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Le mois de la Rencontre

Le mois où l’on abandonne progressivement tout ce qui nous rattache
à ce monde, depuis le départ de
son domicile jusqu’à ne plus se voir
dans un miroir, pour répondre à
l’appel de Dieu et se consacrer aux
actes d’adoration, uniquement pour
Lui, après s’être dédouané de tout
associationnisme, s’être détourné de
tout autre que Lui.
Un pas effectué par le pèlerin
vers la Maison de Dieu ouvrant la
fenêtre de l’Au-delà dans le présent.
Cheminement individuel de chacun
des millions de Musulmans venus
du monde entier, qui entraîne
toute la Nation musulmane dans ce
mouvement spirituel.

La

victoire de la population
de Gaza a confirmé que
la question palestinienne
est une priorité pour tous les
Musulmans.

Tant que cette question ne sera pas
résolue, les pires maux s’abattront
sur la nation islamique – comme cette
dernière fabrication occidentale, les
« takfiris » de toutes sortes, de la
Qaïda à Daesh, créés pour exécuter
les pires atrocités humaines au nom
de l’Islam, afin de le détruire de
l’intérieur et avoir un prétexte pour
l’abattre de l’extérieur.
La question palestinienne représente à la fois un nœud stratégique
et, en quelque sorte, la boussole
pour tous les membres de la nation
islamique et même pour les assoiffés
de la justice et de la vérité.

Et la plus apparente manifestation de l’Unicité divine, de la
réalité de l’Islam, a lieu sur le plan
politique, dans la réalisation de
l’unité de la nation, quelles que
soient les différences de couleur, de
nationalités ou autres.

Cette victoire du peuple qui a
résisté pendant plus de cinquante
jours a aussi montré que les
Musulmans sont forts, capables de
défier tous les complots et qu’il ne
faut pas minimiser les capacités de
l’Islam, de la foi, de la communauté
islamique.

Le Hajj fournit à la nation
l’opportunité d’échanges de points
de vue, de rencontres, de résolutions
des problèmes. Il est une occasion
à saisir pour réaliser cette unité,
dissiper les désaccords et la méfiance
et développer la solidarité et la
miséricorde entre les Musulmans.

Tous unis, nous sommes capables
de faire face à l’oppression de
l’arrogance. Car si nous portons
secours à Dieu – non pas que Dieu
ait besoin de notre aide mais en tant
qu’Il nous offre cette opportunité de
faire acte de sincérité vis-à-vis de
Lui – Dieu vient à notre secours. 
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ÉDITORIAL

Le

mois de Dhû al-Hujjeh, le
mois de la rencontre avec
Dieu avant d’être celle
avec les autres Musulmans.

3

C/Règles de conduite concernant des éléments de la prière
Des règles de conduite concernant
l’Adhân et l’Iqâmah
1-De leurs secrets globaux et de leurs règles de conduite (3)

LA PRIÈRE

l’ascension vers Dieu

Nous avons vu le secret global et la règle de conduite morale de l’adhân (l’appel à la
prière) et nous continuons de voir ceux de l’iqâmah (l’annonce du début de la prière).
Nous étions arrivés à la situation des gens comme nous.

Avant tout, nous ne devons
pas désespérer de l’Esprit et de
la Miséricorde de Dieu. Nous ne
devons pas nous imaginer que les
vêtements des stations [vues précédemment] ont été cousus à la taille
de personnes particulières, et que les
mains de nos espoirs ainsi que nos
jambes ne peuvent pas les atteindre,
de sorte que nous ne faisons aucun
pas et que nous restons, par froideur et langueur, éternellement sur
la terre de la nature.
Certes, la station particulière de
l’élite des Gens de Dieu n’est facile
pour personne ! Mais il y a pour les
stations morales et les connaissances
divines, des degrés infinis et des
stations multiples qui sont plus
faciles d’accès que ces stations,
ces connaissances, ces états et ces
degrés, de sorte que si nous quittons la froideur et la langueur
présentes en nous-mêmes, que nous
nous éloignons de l’entêtement
et du fanatisme pour ces gens de
l’ignorance éloignés des cœurs des
adorateurs/serviteurs de Dieu, nous
ne trouverons aucun shaytân sur la
voie de notre cheminement.
uAinsi la 1ère règle de conduite
de la présentation (hudûr) que nous
devons suivre, au début de l’ordre
– dans la mesure où nous n’avons
pas dépassé le niveau des sens et
de l’apparence, que nous n’avons,
devant nos yeux, que la grandeur
et la majesté de ce monde et que

nous n’avons aucune connaissance
de la Grandeur divine invisible
(ghaybiyyah) – est de :
•voir le Lieu de Présence de
Dieu (qu’Il soit Exalté) comme
une assemblée d’un sultan ayant
une grande importance, dont la
grandeur est connue par le cœur,
•faire comprendre au cœur que
toute grandeur, toute majesté, tout
orgueil sont des manifestations de
la Grandeur du monde immatériel
(al-malakût) qui est descendue
[révélée] à ce monde et que ce
monde immatériel (malakût), à côté
des mondes invisibles (ghaybiyyah),
n’a aucune valeur sensible.
Alors nous faisons comprendre
au cœur que le monde est le Lieu
sacré de la Présence de Dieu et
que Dieu (qu’Il soit Exalté) est
Présent dans l’ensemble des lieux
et des espaces, particulièrement
durant la prière, qui, elle, est une
autorisation singulière pour la Présentation (hudûr) et un rendezvous spécifique pour la Rencontre
et le Désir avec la Présence de l’Un.
L’objectif est donc de rendre
le cœur sensible à la Grandeur
et à la Présentation, même si, au
début, cela est affecté. Le cœur se
familiarise progressivement et ce
passage devient réel.
Si nous suivons les règles
formelles de conduite pratiquées
avec le roi du royaume et que nous
les mettons en pratique lors de

la Présentation, il y aura également des effets au niveau du
cœur, et la grandeur sera ressentie.
Progressivement, les résultats
demandés arriveront. Il en est de
même en ce qui concerne les effets
de l’amour et du désir ardent.
Ils arrivent également par le
comportement et la gymnastique.
uEn premier lieu, les Miséricordes formelles et les Bontés
sensibles de Dieu doivent être exposées au cœur, afin d’atteindre les
stations de la Toute-Miséricorde, de
la Très-Miséricorde et du Bienfaiteur
et d’y familiariser progressivement
le cœur. L’effet arrivera à l’intérieur
(en profondeur) à partir de
l’extérieur (de l’apparent) et le
royaume de l’intérieur s’illuminera
des effets de la Beauté et les résultats
demandés arriveront.
Si l’individu fait cela et mène
le combat dans la voie de Dieu,
Celui-ci (qu’Il soit Exalté) le
soutiendra et le sauvera, par la
main invisible (ghaybiyyah), des
ténèbres du monde de la nature. Par
le rayonnement de la Lumière de Sa
Beauté, Il illuminera la terre sombre
de son cœur et le transformera en
des cieux spirituels. {A quiconque
accomplit une bonne action, Nous
augmentons la récompense. Dieu est
certes Pardonnant et Remerciant.}
(23/42 La Consultation)

(d’après Al-Adab al-Ma‘nawiyyah
li-s-Salât de l’Imam al-Khomeynî(qs)
Maqâlat 3 – Partie I – Chap.1)

La 1ère règle est de voir le Lieu de Présence de Dieu comme
une assemblée d’un Sultan très puissant et de faire comprendre au coeur que toute grandeur est une manifestation
de la Grandeur du monde immatériel révélée à ce monde qui
n’est rien comparativement au monde «ghaybiyyah».
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SEIGNEUR
des 7 CIEUX

Invocation tirée de Bâqiyât as-Sâlihât de Sheikh Abbas Qummî pp693-694

Allahumma rabba-s-samâwâti as-sab‘i
wa mâ azhallat wa rabba-l-aradîna
as-sab‘i wa mâ aqallat wa rabba-shshayâtîna wa mâ adallat wa rabba-rriyâhi wa mâ dharat
Allahumma rabba kulli shay’inn wa ilâha
kulli shay’inn wa malîka kulli shay’inn.
Anta-llâhu al-muqtadiru ‘alâ kulli
shay’inn, Anta-llâhu al-awwalu fa-lâ
shay’a qablaka wa Anta-l-âkhiru falâ
shay’a ba‘daka wa anta azh-zhâhiru falâ
shay’a fawqaka wa anta al-bâtinu falâ
shay’a dûnaka.

ِ الس
َّ ماوات
َّ اللَّ ُه َّم َر َّب
ِالسبْع
السبْ ِع
َ َوما أَ َظلَّ ْت َو َر َّب األَ َر ِض
َّ ني
ني
َ َوما أَقَلَّ ْت َو َر َّب الشَّيا ِط
َ
ياح َوما َذ َر ْت
ِ َوما أ َضلَّ ْت َو َر َّب ال ّر

L’I N V O C A T I O N

Seigneur des sept cieux et de ce qu’ils ombragent,
Seigneur des sept terres et de ce qu’elles portent,
Seigneur des shaytâns et de ce qu’ils égarent,
Seigneur des vents et de ce qu’ils répandent !
Mon Dieu, Seigneur de toute chose,
Divinité de toute chose, Détenteur de toute chose !
Toi, Tu es Dieu, le Puissant sur toute chose !
Toi, Tu es Dieu, le Premier alors il n’y a rien avant Toi,
Tu es le Dernier alors il n’y a rien après Toi,
Tu es l’Apparent alors il n’y a rien au-dessus de Toi,
et Tu es le Profond alors il n’y a rien en dessous de Toi. »

s’entretenir avec Dieu

« Mon Dieu,

َي ٍء
ْ َي ٍء َوإِل َه ُك ّل ش
ْ اللَّ ُه َّم َر َّب ُك ّل ش
َي ٍء
ْ َو َملِي َك ُك ّل ش
َي ٍء
َ أَن
ْ ْت اللَُّ اْلُقْتَ ِد ُر َعلَى ُك ّل ش
َ
َيءَ قَبْلَ َك
َ أَن
ْ ْت اللَُّ األ َّو ُل فَال ش
َيءَ بَ ْع َد َك
ِ ْت
َ َوأَن
ْ اآلخ ُر فَال ش
َّ ْت
َيءَ فَ ْوقَ َك
َ َوأَن
ْ الظا ِه ُر فَال ش
،َيءَ ُدونَ َك
َ َوأَن
ْ ْت الْبا ِط ُن فَال ش
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Sourate al-A‘lâ (Le Très Haut) 87 (3)
ِسورة األعلى

)3() َوالَّ ِذي قَ َّد َر فَ َه َدى2() الَّ ِذي َخلَ َق فَ َس َّوى1( َسبِّ ِح ا ْسمَ َربِّ َك الَْ ْعلَى،يم
َ ْ ِب ْس ِم اللَِ ال َر
َّ ح ِن
ِ الر ِح

Bi-smi-llâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi, Sabbihi-sma rabbika al-a‘lâ al-ladhî khalaqa fa-sawwâ wa-lladhî qaddara fa-hadâ
Par [la grâce du] Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Glorifie le
Nom de ton Seigneur le Très-Haut, (1) Qui a créé et agencé harmonieusement, (2) Qui a donné
la mesure et guidé, (3)

LE CORAN

réfléchir sur les versets

Reprise de la sourate verset après verset .. (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 D.Mahmoud Bostani dans « al-Tafsîr al-binâ’î lil-Qurân al-karîm », de
sheikh Ibn ‘Arabî dans son « Tafsîr al-Qurân » et la compilation traduite par sh. Ishak Vazirhoussen, «Tafsîr é Hoda ».)
Nous continuons de voir les premiers versets de la première partie, rattachés au premier Ordre, portant
sur la glorification de Dieu, verset par verset.

wa-l-ladhî akhraja-l-mar‘â
-« akhraja » : 4e forme dérivée du verbe « kharaja » (sortir) = faire sortir
-« al-mar‘â » : du verbe « mara‘a » (abonder en
pâturages) = pâturage, herbage. Ce que les animaux paissent, broutent pour se nourrir.
Sans doute l’emploi du verbe « faire sortir »

ghuthâ’ann » : ce mot signifie de façon spécifique les débris d’herbes charriés par un torrent
(ou un cours d’eau) ou l’écume quand on fait
cuire quelque chose dans une marmite.
Ensuite, il a été employé pour exprimer, de façon
symbolique, toute chose perdue, manquante.
Dans le verset, le sens apparent est : plantes séchées, entassées.
u«

ahwâ » : féminin du nom tiré du verbe
« hawiya » (être d’un vert foncé tirant vers le
noir). L’herbe s’est flétrie au point de devenir
noire, à la limite de la décomposition.
u«

Sans doute cette expression employée en cet
endroit est en vue de présenter des Bienfaits de
Dieu pour une des trois raisons suivantes :

6

sous-tend la présence de la plante ou de l’herbe
dans la terre que Dieu a fait sortir.
L’herbe, verte ou séchée, sert à nourrir les animaux. Et il n’y a pas de doute que l’alimentation
des animaux est préliminaire à l’alimentation de
l’homme et donc le profit de nourrir les animaux
revient à l’homme.

fa-ja‘alahu ghuthâ’ann ahwâ
u« ja‘ala-hu » : rendre et « hu » renvoyant à
« al-mar‘â » (pâturage)

www.lumieres-spirituelles.net

)4(َوالَّ ِذي أَ ْخ َر َج الَْْر َعى

)5(فَ َج َعلَ ُه ُغثَاءً أَ ْح َوى

1-l’état de ces plantes rappelle de façon indirecte mais de façon permanente que la vie en ce
monde est éphémère. Les plantes, après avoir
poussé et être devenues vertes au printemps, se
sont petit à petit asséchées jusqu’à devenir noires
avant de mourir.
2-les plantes sèches quand elles sont entassées,
se transforment avec le temps en engrais naturel
et donnent à la terre la puissance nécessaire pour
faire sortir de nouvelles plantes.
3-le verset peut être aussi une indication du
charbon et même du pétrole qui ont pour origine
la putréfaction des plantes et des arbres enfouis
dans la terre il y a des millions d’années, et depuis
transformés en pierre ou en une masse liquide
visqueuse, au cours des temps. Ils sont considérés
comme des sources importantes d’énergie. Une
autre allusion à la Gestion divine.
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Sourate al-A‘lâ (Le Très Haut) 87 (3)
ِسورة األعلى

)5() فَ َج َعلَ ُه ُغثَاءً أَ ْح َوى4(َوالَّ ِذي أَ ْخ َر َج الَْْر َعى

wa-l-ladhî akhraja-l-mar‘â fa-ja‘alahu ghuthâ’ann ahwâ
et Qui a fait pousser le pâturage (4) puis l’a rendu du foin sombre ! (5)

RÉSUMÉ DU PREMIER ORDRE DE LA PREMIÈRE PARTIE

Cette première partie comprend le premier
Ordre de Dieu (qui est de Le glorifier - ou plus
précisément le « Nom du Seigneur » en tant qu’il
L’indique) suivi de la description de ce Seigneur
qu’il faut glorifier et exempter de toute association et attribution de qualificatifs humains.
u

Ibn Arabî, dans son « Tafsîr al-Qurân », donne
une interprétation spécifique de cette glorification du « Nom le Plus-Haut », en tant qu’elle est
particulière à la station de l’ « évanescence » (alfanâ’), afin d’atteindre Sa Perfection.
De même, en ce qui concerne la création, il la
spécifie au Prophète(s) dont Dieu a harmonisé la
constitution, prête à recevoir l’esprit le plus parfait, disposée à atteindre l’ensemble des perfections et de sorte à faire apparaître les mesures
divines, les mettre en évidence vers leurs réalisations par la purification.

Sept Attributs de Dieu (Tout-Puissant) sont
évoqués, liés à l’Ordre seigneurial donné au
Prophète, qui prouvent la Seigneurie absolue de
Dieu : Il est le Seigneur, le Plus-Elevé, le Créateur, Celui qui organise, agence, donne la mesure,
guide, gère, donne la vie et la retire.
u

u

Le pâturage (al-mar‘â) est interprété comme
étant la parure de la vie en ce monde et ce dont
on tire profit. Ses boissons, sa nourriture sont les
pâturages de l’âme animale, des capacités animales. Et ce vert pâturage devient rapidement
noir au point de ne plus être regardé, de ne plus
attirer l’attention, rapide à disparaître comme ce
monde éphémère.
Dans cet exemple, Ibn Arabi y voit un conseil
au Prophète de ne pas s’occuper de ce monde
éphémère et de maintenir son regard sur Dieu qui
est Celui qui reste éternellement, afin de réaliser
cette glorification particulière de Dieu.

LES FAVEURS DE CETTE SOURATE

Il est rapporté d’un des compagnons du Prince
des croyants(p) que le Messager de Dieu(s) aimait
cette sourate. (Majma‘a al-Bayân, vol.10 p472)
Il est rapporté du Prince des croyants(p) : « J’ai
prié derrière lui(s) pendant vingt nuits. Il(s) ne récitait que cette sourate [après al-Hamd]. Il(s) dit :
« Si vous saviez ce qu’il y a de bienfaits [en cette
sourate], l’homme la réciterait vingt fois par
jour ! En la lisant c’est comme s’il lisait les Livres
de Moussa et d’Ibrahim qui est intègre. » » (Nûr

Selon le Prophète(s), à celui qui récite la sourate
al-A‘lâ, Dieu accorde, pour chaque lettre qu’il a
révélée à Ibrahim(p), Moussa(p) et Mohammed(s),
dix bienfaits (hasanât). (Nûr ath-thaqalayn, vol.5 p553)
Et selon l’Imam as-Sâdeq(p), à celui qui récite
la sourate al-A‘lâ dans les prière obligatoires et
surérogatoires, il sera proposé, le Jour du Jugement, d’entrer au Paradis par la porte de son
choix. (Nûr ath-thaqalayn, vol.5 p553)

ath-thaqalayn, vol.5 p544)
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A V E C L ’ I M A M A L - M A H D I (qa)

L’Unicité et al-Mahdi(qa)

La question d’al-Mahdî(qa)
est avant tout
une question de foi (3)
La question de l’occultation
lL’autre

question qui tourne autour de l’Imam al-Mahdî(qa) revient à son
occultation, à sa dissimulation. On a affaire à un Imam infaillible(p) qui joue
un rôle dans la vie et qui préserve son secret : il garde le secret de ses mouvements, de sa personnalité, de son identité.

lSeuls les croyants mettent en avant cette question :
{Ceux qui croient en ce qui est caché (ghayb).}(3/2 La Vache)
C’est-à-dire ceux qui croient en l’Imam al-Mahdî(qa), même absent, même
dissimulé, caché, « invisible » (nos yeux le voient mais nous ne savons pas
que c’est lui(qa)).

lCelui qui est le Dissimulé des dissimulés, est Dieu (qu’Il soit Glorifié et Exal-

té). Dieu ne peut pas être vu des yeux. C’est-à-dire, que ce qui n’est pas perceptible par les sens (al-ghayb) est l’Essence sainte.

lLa question de l’Imam al-Mahdî(qa) constitue la question la plus importante

de ce qui est caché (al-ghayb). C’est pourquoi ceux qui croient en l’Imam alMahdî(qa) sont moins nombreux que ceux qui croient en Dieu.

lAussi la croyance en l’Imam al-Mahdi(qa) parfait-elle la croyance en Dieu. La

Véritable foi en Dieu est celle qui croit aussi en l’Imam al-Mahdî(qa).

(d’après sayyed Abbas Noureddine, conférence du 12/12/2013)
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Comment connaître DIEU par DIEU ? (2)
« Connaissez Dieu par Dieu,

disait le Prince des croyants(p),

uSheikh Sadûq(qs) dit après avoir rapporté ce propos :
« Nous avons connu Dieu par Dieu parce que
•si nous Le connaissons par nos raisons,
c’est Dieu Tout-Puissant qui [nous] les a données,
•si nous Le (Tout-Puissant) connaissons par Ses Prophètes, Ses Messagers
et Ses Arguments,
c’est Lui Tout-Puissant qui les a envoyés comme Messagers, les a pris comme
Arguments [à notre encontre]
•et si nous L’avons connu à partir de nous-mêmes (de nos âmes),
c’est Lui, Tout-Puissant, qui les a fait advenir.
Ainsi, par Lui nous L’avons connu. »(2)
uLe grand théosophe Sadr Mutâ’lahîn(qs) a curieusement considéré le commentaire du
savant al-Kulaynî comme faisant partie du noble hadîth, l’attribuant à l’Imam as-Sâdeq(p)
qui aurait ainsi ajouté son commentaire au noble hadîth du Prince des croyants(p) qu’il(p)
avait évoqué. Voici son commentaire après :
« Deux voies ont été indiquées pour connaître Dieu (qu’Il soit Exalté !) :
•la première qui est la vision et la connaissance directe (gnose) ;
•la seconde qui est l’abstraction et la sanctification [de toute qualification des créatures].
Dans la mesure où la première voie n’est facilitée que pour les Prophètes et les Parfaits,
il(p) [l’Imam as-Sâdeq(p)] a choisi de mettre en évidence la seconde voie. »(3)

CONNAÎTRE DIEU

le Messager par le Message
et le détenteur de l’ordre par
l’ordonnance du convenable, la justice et la bienfaisance. »(1)

(1)Propos du Prince des croyants(p) rapporté par l’Imam as-Sâdeq(p) in Usûl al-Kâfî, vol.1
p140 H1, Bâb 25 « Innahu lâ yu‘raf illâ bihi »
(2)Sheikh Sadûq(qs) in Marât al-‘Uqûl, vol.1 p298 At-Tawhîd Bâb 41 p290 cité par
l’imam Khomeynî(qs) in al-Arba‘ûna Hadîthann p691 dans le hadith 37 « Connaître
Dieu par Dieu.. »
(3)Sadr al-Mutâ’lihîna dans son « Sharah Usûl al-Kâfî, vol.1 p140 après H1, Bâb 25
« Innahu lâ yu‘raf illâ bihi » p233-234 cité par l’imam Khomeynî(qs) in al-Arba‘ûna
Hadîthann p691 dans le hadith 37 « Connaître Dieu par Dieu.. »
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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

نهج
البالغة

10

Louange à Dieu
« Louange à Dieu qui indique
Son Existence par Sa création,
Son Eternité par l’adventicité de Sa Création,
et, par la ressemblance entre elles,
l’absence de ressemblance à Lui. »
du Prince des croyants(p) in Nahj al-Balâgha, Sermon 152 (ou 145) p326

َْ
•al-hamdu : ال ْم ُد

la louange véritable
(qui ne revient qu’à
Dieu).
•ad-dâlli ‘alâ .. bi :

ِّ الد
َْ
َ ِ ال َعلَى ُو ُجو ِد ِه
ب ْح َد ِث
َّ ِال ْم ُد هلل
ُ ِ  َو،ِبلِْقه
 َو ِبا ْش ِتبَا ِه ِهمْ َعلَى أَ ْن الَ َشبَ َه لَ ُه،َخلِْق ِه َعلَى أَ َزلِيَّته

ِّ الد
.. ِب..ال َعلَى
َّ

participe actif du verbe
« dalla ‘alâ »
(indiquer, signaler)
= indiquant, qui
indique.
•ûjûdi-hi : ُو ُجو ِد ِه
nom dérivé du verbe
« ujida » (exister,
avoir une réalité)
= existence et « hi »
renvoyant à Dieu.
•muhdathi : ب ْح َد ِث
ُِ
participe passif dérivé
du verbe « hadatha »
(apparaître tout récemment, advenir, arriver)
= ce qui est advenu,
adventicité.
•azaliyyati-hi : أَ َزلِيَّته
éternité, dans le sens
de qui n’a pas de commencement, pas de
premier avant Lui,
qui a toujours existé.
•ishtibâhi-him : nom
ْا
d’action du ْش ِتبَا ِه ِهم
e
verbe à la 8 forme dérivé de « shabahunn »

Al-hamdu-li-llâhi ad-dâlli ‘alâ ûjûdihi bi-khalqihi, wa bi-muhdathi khalqihi ‘alâ azaliyyatihi,
wa bi-ishtibâhihim ‘alâ an lâ shabaha lahu
Louange à Dieu qui indique Son Existence
par Sa création, Son Eternité par
l’adventicité de Sa Création et, par la
ressemblance entre elles [les choses créées],
l’absence de ressemblance à Lui.

(ressemblance, similitude, analogie, apparence)
= le fait de ressembler
l’un à l’autre, de se
ressembler, leur ressemblance.

•shabaha : َشبَ َه

nom m. s. « shabahunn » = ressemblance, similitude,
analogie, apparence.
Le mot est déterminé
(alors qu’il n’y a pas
d’article ni de complément du nom) et
se termine par « a » à
cause de la particule
de négation « lâ » pour
indiquer l’inexistence
absolue.

Ici, 3 arguments sont donnés pour prouver 3 Attributs de Dieu :
1)la preuve de l’Existence de Dieu par Sa création, en tant que le créé
(dont personne ne doute l’existence comme la terre, le soleil..) implique
l’existence d’un Créateur ;
2)la preuve de l’Eternité de Dieu par l’adventicité des créatures en tant
que ce qui est adventice a besoin de quelque chose pour exister et cette
« chose » ne doit pas être non plus adventice, donc elle est éternelle ;
3)la preuve que rien ne Lui ressemble en tant que toutes les créatures se
ressemblent, ne serait-ce que dans le besoin d’un Créateur pour être créé,
exister, alors que ce Créateur Eternel est dépourvu de tout besoin, est le
Riche Absolu, Auquel rien ne ressemble. (d’après S. Abbas al-Moussawî,vol.2 p480)
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MÉDITER SUR UNE PHOTO
Que cherchent-ils à capter ?
La Lumière divine ?
Un rayon de lune ou ... le réseau téléphonique ?
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EXPÉRIENCES SPIRITUELLES

de nos Infaillibles (p)

Complaintes divines !

12

« Il n’y a de divinité que Dieu ! Mohammed est le Messager de Dieu !
Je suis étonné par celui qui a la certitude de la mort et qui se réjouit ;
par celui qui a la certitude du Feu [de l’Enfer] et qui rit ;
par celui qui a la certitude du « qader » et qui s’attriste ;
par celui qui choisit ce monde ici-bas et ses renversements et qui a confiance en lui ;
par celui qui a la certitude du Jugement et qui fait des péchés. »
(de l’Imam al-Rida(p) citant l’Imam as-Sâdeq(p) in Jâmi‘ al-Akhbâr)

Et dans une autre version citant Nabi Moussa(p), il est ajouté :
« ..par celui qui a la certitude de la rétribution et qui n’agit pas.
Il n’y a pas de raison comme la religion,
ni de piété scrupuleuse comme la retenue,
ni de compte comme la bonne morale. »

(extrait de la Tora du Prophète Moussa(p) in Irshâd al-Qulûb, vol.1 p74)

Dieu a inspiré à Daoud(p) :
« Ô Daoud, tu veux et Je veux
mais il n’arrive que ce que Je veux !
Si tu te soumets à ce que Je veux,
Je te donnerai ce que tu veux.
Et si tu ne te soumets pas à ce que Je veux,
Je te fatiguerai dans ce que tu veux
Et il ne sera que ce que Je veux.

(du Prince des croyants(p) in Tawhîd de sh. Saddûq, p337)

َ َق
َّ ني ع أَوْ َحى اللَُّ ع
َ ِري اْلُؤْ ِمن
: َز وَ َج َّل إَِل دَا ُو َد ع
ُ ال أَ ِم
يَا دَا ُو ُد ُت ِري ُد َو أُ ِري ُد
َو َل يَ ُكو ُن إَِّل َما أُ ِري ُد
َ فَإ ْن أَ ْسلَ ْم َت ِلَا أُري ُد أَع
ْطيْ ُت َك َما ُت ِري ُد
ِ
ِ
ُ
َ
َْ
َو إِ ْن ل ُت ْسلِمْ ِلا أ ِري ُد
َّ
.ُأَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ ثُم لَ يَكُو ُن إِلَّ مَا أُرِيد
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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 arguments donnés par le
noble Coran (9)
Les versets qui indiquent des preuves rationnelles (2)
Parmi les preuves rationnelles à propos de l’arrivée inévitable et nécessaire (dans le sens philosophique) de la Résurrection, présentées par le noble Coran, il y a celle du mouvement.

b)

La preuve par le mouvement (1)
Avant de faire appel aux Attributs d’Essence de Dieu (ce qui soustend que l’individu croit
en Dieu), le noble Coran évoque l’argument du mouvement.
Dieu appelle Ses créatures à réfléchir sur le mouvement de ce monde de la nature :
le mouvement du soleil, de la lune, de la terre, du vent, etc.
De même au niveau des plantes, des animaux.
Toutes les parties du monde de la nature sont en mouvement tout en formant un tout unique
et harmonieux.
Le plus important principe du mouvement est la sortie de ce qui est en puissance (bi-lquwa) vers son effectivité (bi-l-fa‘l), sa stabilité, du manque vers le complet, de la faiblesse
vers la force. Il est donc nécessaire qu’il y ait un autre monde où cette effectivité, cette
stabilité sera réalisée.
{Cette vie en ce monde est une jouissance temporaire et l’Au-delà, lui, est la demeure
de la stabilité.}(39/40 Celui Qui pardonne)

On pourrait résumer l’argumentation ainsi :
-Tout ce qui bouge doit atteindre son objectif.
-L’ensemble des éléments du monde de la nature est en perpétuel mouvement.
-Un autre monde (la Résurrection) est nécessaire où ce monde pourra atteindre son objectif
et sa stabilité.
Cet argument est valable en tenant compte des particularités du monde de la nature, de la
matière. Mais il ne convient pas pour les « choses » immatérielles, exemptes de matière.
(d’après « Al-Ma‘âd wa al-Qiyâmah fî-l-Qurân » de Ayatollah Jawâdî Âmolî, p285 & p292)
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NOTRE RÉELLE DEMEURE

5)

le Barzakh et l’Au-delà

Et voici le dernier groupe de versets coraniques qui parlent de l’arrivée inévitable et nécessaire de la
Résurrection.

13

Victoire « Houthie » ..
Alors que l’Occident s’apprête à accomplir à nouveau une de ses plus grandes supercheries du siècle
en cherchant à constituer une coalition internationale pour soi-disant lutter contre les « takfiris »
(Qaida, Daesh (ou EI) et autres) qu’il a créés, armés, stipendiés et auxquels il a commandité les pires
atrocités, largement diffusées dans les médias, le mouvement « Houthi » a lancé un appel à toute la population yéménite de se
mobiliser pour réformer le pays et dénoncer toute ingérence étrangère. Qu’est-ce qui a poussé les Houthis à descendre de leurs
montagnes, à venir planter des tentes aux portes et dans Sanaa et à appeler les gens à y manifester ? Quels objectifs cherchentils à réaliser en appelant à des sit-in et à des marches au cœur de la capitale du Yémen ?

1

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

Assurer leur survie ?

14

La trêve signée le 11/2/2010 par le gouvernement yéménite de ‘Ali Abdallah Saleh et les Houthis
était censée mettre fin à la guerre déclenchée en
2004 par le gouvernement yéménite, avec l’aide de
tribus locales, de l’Arabie Saoudite et la bénédiction
américaine, contre la population zaydite dans
les montagnes de Saada, non loin de la frontière
saoudienne. (cf. L.S. N°5).
Mais les combats reprirent, non plus par l’armée
officielle yéménite, mais par des groupes armés
«takfiris» – pour la plupart venus de l’extérieur sous
le prétexte d’étudier dans un centre de formation à
Dammaj – et des tribus locales de Hached – dont
celle d’al-Ahmar (avec son parti dit de la réforme
(al-islâh)), restée l’allié privilégié du président Ali
Abdallah Saleh jusqu’à son départ en février 2012.
D’encerclés dans leurs montagnes à Saada, les
Houthis purent repousser les assauts, chasser les
«takfiris» de Dammaj et prendre le contrôle des
positions clefs des tribus Hached, notamment celles
d’al-Ahmar.

Ce découpage se heurta au refus des délégués du
sud au Dialogue National – qui voulaient le regroupement des deux anciens Etats (sud et nord), en
une fédération au lieu de l’union réalisée en 1990
– et à celui des Zaydites, à qui la province Azal fut
attribuée privée de l’accès à la mer (al-Hajja) et des
ressources pétrolifères (al-Jawf) et qui dénoncent un
découpage entre régions pauvres et régions riches.
Après s’être emparés de localités dans la province
d’Amrane au nord de Sanaa et avoir délogé le clan
des al-Ahmar et les «takfiris» de toutes sortes, les
AnsarAllah (les Houthis) ont pris le contrôle des villes
et de la plupart des routes menant à Sanaa, malgré
le pilonnage de l’aviation yéménite qui cherche à les
déloger et les attaques de milices locales tribales.
Et les voilà aux portes de Sanaa pour demander le
respect des décisions du « Dialogue National ».
Certains accusent les Zaidites d’être passés à
l’offensive pour étendre leur zone d’influence dans le
futur Etat fédéral et avoir une part plus significative
du pouvoir. Mais la question ne s’arrête pas là.

3Réagir aux complots contre le Yémen ?

2

Avoir une meilleure part dans le projet de
découpage du Yémen ?

Dans la foulée de la contestation arabe de début
2011, les Yéménites descendirent dans les rues pour
exiger le départ de ‘Ali ‘Abdallah Saleh (au pouvoir
depuis plus de 30 ans) qui se réalisa en février 2012
(cf. L.S. N°25).
En mars 2013, un «Dialogue National» fut mis en
place, parrainé par le Conseil de sécurité de l’ONU
et les monarchies arabes du Golfe (CCG), qui réunit
les représentants des différentes familles politiques
du pays (à l’exception des indépendantistes du Sud).
Le 25/1/2014 le dialogue se clôtura par la création
d’une commission chargée de :
-déterminer le découpage du futur Etat confédéral,
-rédiger une nouvelle constitution,
-organiser des élections générales.
Le 11/2/2014, la commission présenta son
projet, un découpage du Yémen en six provinces :
2 pour le sud (Hadramout – Aden) et 4 pour le nord
(Saba – Janad – Azal – Tahama). Sanaa, enclavée
dans la province Azal, deviendrait une ville fédérale
indépendante et Aden une ville administrative et
économique, chacune ayant un statut spécial.
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En fait, la situation est beaucoup grave que
cela ! Les puissances occidentales, avec l’aide des
monarchies arabes pétrolifères, sont en train de
dépecer le Yémen.
En réalité, ce découpage prélude à la division de
la région en «mini-Etats» sur des bases tribales ou
confessionnelles sujettes à des guerres incessantes,
permettant le développement de groupes armés
«incontrôlés», alimentant l’insécurité dans le pays,
affaiblissant l’armée nationale (incapable d’assurer
la sauvegarde de l’unité du pays), donnant une
justification à la présence armée étrangère,
permettant le pillage des richesses du pays(1) et le
maintien du joug occidental américano-sioniste.
En effet, à la faveur du soulèvement populaire de
2011, les forces «Takfiries» et la Qa’ida (officiellement
présente au Yémen depuis octobre 2010) ont afflué
dans le pays pour entamer une nouvelle politique
de contrôle territorial.
D’un côté, établir un « émirat islamique »
dans le sud-est du Yémen et de l’autre, prendre le
contrôle des villes et des installations pétrolifères
au nord du pays (à leur profit ou à celui de l’Arabie
Saoudite ou des Etats-Unis ?) et anéantir les Houthis
(tribu zaydite connue pour ses positions antiaméricano-sionistes-saoudiennes).
Tout cela, à coups de voitures piégées, d’attentats,
de prises d’otages, d’assassinats, d’opérations de
sabotage et de piraterie, avec l’aide souterraine
– même si apparemment contradictoire – des
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.. vers la réforme du Yémen
monarchies pétrolières arabes et des puissances
américano-sionistes.
Sous prétexte d’affaiblir les « takfiris », les drones
américains pilonnent le Yémen, faisant de nombreuses victimes civiles – véritable ingérence dans
la souveraineté du pays qui permet aux Etats Unis
de garder le contrôle de cette région stratégique du

détroit de Bab al-Mandeb.
Ajouté à la corruption, la pauvreté qui s’aggrave.
Le Yémen est considéré à l’heure actuelle comme l’un
des pays les plus pauvres au monde avec 54% de la
population vivant au-dessous du seuil de pauvreté,
malgré ses richesses agricoles et ses importantes
réserves naturelles de gaz et de pétrole..

4Donner d’autres perspectives au peuple yéménite ?
Arrivés aux portes de Sanaa,
AnsarAllah (les Houthis), à l’appel
de leur chef AbdelMalek Houthi le
17/8/14, ont entamé une mobilisation générale pacifique sous forme
de sit-in, de marches, de blocages
d’accès aux ministères, de dressage
de tentes tout autour et à l’intérieur
de la ville de Sanaa, pour exiger :
1-l’annulation de l’augmentation du
coût des carburants ;
2-la démission du gouvernement en
place, incapable et corrompu ;
3-l’application des décisions issues
du «Dialogue National».
Les gens descendirent massivement dans les rues de Sanaa, tant
leur mécontentement est grand !

Le gouvernement, après avoir
tenté de mobiliser ses partisans,
présenté un mini-remaniement
ministériel et une légère baisse du
coût des carburants, a riposté en
lançant sa police, son armée, son
aviation contre ces campements
pacifiques. Même ! Il n’a pas hésité à
mettre en place des milices tribales

dans plusieurs régions et à faire
appel à ces groupes «takfiris» (qu’il
prétend combattre), pour agresser
les manifestants et combattre les
positions arrières Zaydites.

De l’autre côté, les manifestants
et le mouvement Houthi résistent,
malgré leurs morts, déterminés
à maintenir leur mobilisation
jusqu’à la satisfaction de leurs
revendications.

Victoire !
Signature d’un « accord pour
la paix et un partenariat national » le 21/9/2014 au soir
en présence de l’émissaire de
l’ONU, du président Hadi et de
représentants des factions politiques, dont AnsarAllah, prévoyant :
lla nomination sous trois jours
d’un nouveau premier ministre
lla formation dans un mois
d’un nouveau gouvernement
lle droit de regard des Houthistes et des autonomistes du
Sud sur les décisions du président Hadi, notamment sur le
choix des ministres
lla baisse des prix du carburant
lla révision du découpage du
Yémen
Les Houthistes auront réussi
ainsi à faire avorter la structure
bâtie par les pays du Golfe et
les Américano-sionistes.

Le mouvement Houthi cherche-til, dans cette mobilisation, à susciter
une prise de conscience du
danger vital qu’encourt le pays, à
dénoncer l’intervention étrangère,
à mobiliser et à unifier les rangs
de la population yéménite derrière
des revendications minimums communes pour lutter contre les
complots en cours, à proposer
une alternative «démocratique»,
constructive, positive en vue de
satisfaire les besoins de la population qui ne se plaint pas seulement
de coupures d’eau et d’électricité
et de pénurie des carburants, mais
aussi qui a faim ? Y arrivera-t-il ?
(1)Pillage effectué à grande échelle par
les compagnies pétrolières et gazières
occidentales comme avec la société française
Total, et à la petite, par les attaques contre les
camions citernes de gaz et de carburant.

LE BON GESTE

Aimer ses frères
« Parmi les faveurs de l’homme auprès de Dieu :
son amour pour ses frères.
Dieu aime celui
à qui Il (Dieu) a fait connaître l’amour de ses frères.
Et Dieu réalise Sa récompense le Jour du Jugement Dernier
à celui qu’Il (Dieu) aime. »
(de l’Imam as-Sâdeq(p) in Bihâr, vol.71 p100 H49)
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DES ÉTATS SPIRITUELS

dans le cheminement vers Dieu

« Mon Dieu !
Accepte mon repentir ! »
Chacun selon son état.
« Si tu me demandes :
« Ô Hassan fils de Mohammed (sheikh connu en
Egypte), quel est ton problème
à l’heure actuelle ? » Si tu me
le demandes, je te dirai :
« Mon problème à l’heure
actuelle est d’une seule sorte et
ce problème pourrit ma vie !
Mon problème c’est que pendant des
années, j’ai parlé, fait des sermons durant
la prière du vendredi, donné des cours et je
suivais ces misérables à Médine, et même
au sein de l’armée.
Maintenant, tout cela me brûle
réellement : tous ces enregistrements, ces
discours, ces cours que même certains
ont envoyés partout dans le monde…
C’est tout cela qui me brûle à l’heure
actuelle et qui me donne l’impression
de vivre dans une cellule, enfermé au
fin fond d’une prison obscure.
Pourquoi ? Pourquoi j’ai été l’ennemi
de sayyida Fatima az-Zahrâ’(p) et du
Prince des croyants, l’Imam ‘Alî fils
d’Abû Tâleb(p) pendant des années ?

Sheikh Hassan Shahâta fut sauvagement assassiné la nuit du 15 sha‘ban
1434 (23-24/6/2013) dans sa maison en
Egypte alors qu’il avait rassemblé des
16
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Pourquoi ?
Ma peur maintenant, au
Jour du Jugement dernier, ce
n’est pas le Rassemblement
devant Dieu, ni le passage
sur la « sirât » ! Non ! J’ai
peur que le Prince des
croyants(p) m’arrête ce Jourlà et me demande comment
j’ai pu suivre ses ennemis !
Je demande à Dieu que le Prince des
croyants ne m’arrête pas ce Jour-là et qu’il
ne m’interroge pas.
Mais s’il(p) le fait, j’ai préparé ce que je
vais lui dire, mon argument. Je lui dirai :
« Ton fils al-Hussein n’a-t-il pas accepté le
repentir d’al-Hor ben Yazîd ar-Riyâhi ?
Ne l’a-t-il(p) pas accueilli dans ses rangs ?
Si ! Alors, accepte-moi (mon repentir),
accueille-moi ! »
Voilà ce qui brûle ma vie à l’heure
actuelle ! Je demande à Dieu, par le
droit du Prophète et de sa famille, qu’Il
accepte mon repentir ! » »
(Témoignage de sheikh shahîd
Hassan Shahâta, Egypte)

frères pour passer cette nuit à veiller,
à prier, à réciter des invocations et à
demander l’accélération de la venue
de l’Imam al-Mahdî(qa).
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)خطبة النبي محمد (ص
الغراء في غدير ُخم
ِ« الْحَمْدُ هلل الَّذي عَال يف تَوَحُّدِه
» ...ِوَدَنا يف تَفَرُّدِه
« ال إلهَ إ ّال هُوَ الِنَّهُ قَدْ أعْلَمَين
َّأَنّي إنْ لَمْ أُبَل ْغ ما ٍّأَنْز ََل إيل
يف حَقِّ ِّعَلِي
» ..فَما ب ََّل ْغتُ ِرسالَت َ ُه

Le jour d’al-Ghadîr, sayyed ‘Alî al-Qâdî(qs) avait l’habitude de sortir avec ses plus
beaux vêtements, d’offrir des douceurs, des fruits, de réunir les gens chez lui, ses
compagnons, les membres de sa famille, ses sympathisants, de faire entrer la joie
dans le cœur des gens et de demander à l’un d’entre eux de lire à haute voix le
sermon du Messager le plus grandiose(s) en ce jour ou au moins un passage de ce
sermon.

LA BONNE ACTION

Les actes d’adoration de Dieu

Lire le sermon que prononça
le Prophète Mohammed(s)
le jour d’al-Ghadir !

(d’après Sayyed Mohammed Hassan Qâdî, in Madrasat al-‘Urafâ’, vol.1 pp273-274)
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LES GRANDS SAVANTS

des exemples

La confiance en Dieu de s. Sabzawârî

18

« Sayyed Abd al-A‘lâ as-Sabzawârî(qs)
se rendit un jour au Hajj à la Maison
bénie de Dieu. Là-bas, il perdit un petit
morceau de tissu dans lequel il avait mis
son passeport et tout son argent.
Il chercha partout dans ses affaires et
demanda à ses compagnons s’ils avaient
vu sa petite pochette en tissu. Personne
ne l’avait vue.
Ne la trouvant pas, il se rendit à la
Maison de Dieu (la Ka‘ba).
Dans la Maison de Dieu, il se tourna
vers Dieu, uniquement Lui, le Créateur
des cieux et de la terre et se voua entièrement à Lui, avec son compagnon de
route et l’amour de sa vie – la prière de
Ja‘far at-Tayyâr. Il suppliait Dieu (qu’Il
soit Exalté), Lui demandait la délivrance
et la facilité dans ses affaires, dans les
conditions difficiles et les durs moments
qu’il traversait à l’heure actuelle.
Quand un jeune homme irradiant
apparut et se dirigea vers lui. Il le trouva occupé aux actes d’adoration et aux
entretiens intimes avec Dieu, coupé de
tout ce qui est autre que Dieu.

www.lumieres-spirituelles.net

Il l’appela : « Sayyed Abd-al-A‘lâ ! Voilà
ce que tu cherches ! »
Sayyed Sabzawârî(qs) restait plongé
dans son entretien intime avec Dieu.
Le jeune-homme laissa à côté du
sayyed la petite pochette en tissu (dans
laquelle se trouvaient son passeport et
son argent).
Quand sayyed as-Sabzawârî(qs)
revint de son entretien intime, il se tourna pour voir
le jeune homme. Il trouva
sa pochette mais pas de
jeune homme ! Aucune trace
de sa présence !
(Cette histoire illustre le
haut degré de loyauté/sincérité (al-ikhlâs) de sayyed as-Sabzawârî(qs)
et de sa confiance en Dieu sur Qui il
comptait pour le soulager de ces problèmes et le sortir de ces moments difficiles.)
(d’après le témoignage cité
in Madrasat al-‘Urafâ’, vol.1 p192)
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Mina et la lapidation du shaytan

Une manifestation de dédouanement des ennemis de l’Islam,
des incroyants et associationnistes
de notre époque, vient clore cette
déclaration de foi (si les conditions
locales le permettent), à l’instar
du Prophète Mohammed(s) quand
il(s) rentra à La Mecque et qu’il(s)
déclara :
{Proclamation de Dieu et
de Son Messager [adressée]
aux hommes, le jour du grand
pèlerinage : « Dieu et Son Messager
désavouent les associationnistes. Si
vous vous repentez, ce sera un bien
pour vous. Mais si vous vous détournez,
sachez que vous ne réduisez pas Dieu à
l’impuissance. » Annonce un châtiment
douloureux aux incroyants, sauf à ceux
des associationnistes avec lesquels vous
avez conclu un pacte. }(3/9 le Repentir)
Et quand arrive le moment du départ
de Minâ pour se rendre à La Mecque, le
pèlerin sort vidé de tous ses péchés comme au jour où sa
mère le mit au monde.
Avant, petit passage obligé à la mosquée al-Khayf, sur
le versant de Minâ, pour y prier deux raka‘ts afin que Dieu
permette le renouvellement du pèlerinage à La Mecque.
Cette mosquée est celle du Prophète(s) auprès de laquelle
il séjourna lors de son pèlerinage d’adieu (on peut encore
voir sa tente à l’intérieur de la mosquée). Plus de mille
Prophètes y ont prié et 70 d’entre eux y sont enterrés.
Elle fut appelée
« Khayf » parce
qu’elle était surélevée par rapport
à la vallée.
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A la découverte

Depuis, ces trois stèles sont
devenues des pans de mur, répartis sur quatre étages séparés les
uns des autres, dans un bâtiment
en béton, style « parking », du
fait de l’affluence des millions de
pèlerins.
Chaque pèlerin doit lancer sept
petites pierres (ramassées la veille
au Muzdalifah) sur la plus grande
colonne le premier jour (c’est-àdire le 10 Dhû al-Hujjah, le Jour
de l’Aïd al-Ad’hâ), et sur les trois colonnes
les deuxième et troisième jours (les 11 et 12
Dhû al-Hujjah), en souvenir des tentatives
du démon auprès du Prophète Ibrâhîm(p)
(qui reçut l’ordre de l’Ange Gabriel(p) de
lui jeter sept pierres), puis auprès d’Ismâ’îl
et de Hâjar (pour qu’ils se rebellent contre
leur père ou mari).
Confirmation de la nécessité de lutter
contre le démon présenté comme un ennemi
évident dans le Coran, et détermination du
combat contre sa propre âme, instigatrice du mal, pour se
purifier et se rapprocher de Dieu.
« Dieu est plus Grand !
Point de divinité autre que Dieu !
Dieu est plus Grand ! Dieu est plus Grand !
Et à Dieu la Louange !
Dieu est plus Grand pour ce qu’Il nous a guidés !
Dieu est plus Grand
pour ce qu’Il nous a pourvus en bête ! »
Se débarrasser de toutes les pollutions de l’âme, des
croyances erronées, des insinuations du démon, pour
raviver la fitra (la nature première) où est inscrit le Pacte
divin de la reconnaissance de la Seigneurie de Dieu et
la rendre perméable aux Effusions divines répandues
durant cette période particulière du Hajj.
Réaffirmer la croyance en un Dieu Unique, en Son
Messager et en Son Message. Proclamer l’Unité de la
Nation islamique face aux tentatives de division qu’elles
viennent de l’intérieur ou de l’extérieur.

DES LIEUX SAINTS

Minâ est une grande vallée entourée de montagnes noires, située à une dizaine de kilomètres à l’Est de La Mecque. Les pèlerins y
passent trois nuits après leur séjour à ‘Arafat le neuvième jour de Dhû al-Hujjah. Minâ est l’endroit où a eu lieu le « sacrifice d’Ibrâhîm ». Il
est également le lieu de la tentation du démon représentée par trois petites colonnes situées initialement dans un endroit retiré, à l’accès
difficile à l’entrée occidentale de Minâ : les « Jumarât » (les pierres en allusion sans doute aux pierres lancées sur ces stèles). Il y a la
grande colonne (al-‘Aqabat), la moyenne et la petite.
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L’orgueil (al-Kibr)
11-Son Traitement (2) fondé sur la relation de l’homme avec Dieu (2)
Après avoir vu l’origine de l’orgueil, nous
sommes en train de voir le premier traitement
à suivre pour se soigner de cette maladie,
fondé sur la préoccupation de l’individu de
sa relation avec Dieu Tout-Puissant (et sa
situation dans l’Au-delà).

NOTRE SANTÉ

un esprit sain...

lLa présence de l’équivalent d’un grain
de moutarde d’orgueil dans le cœur est
un obstacle pour le perfectionnement de
l’individu. {De même, Dieu scelle le cœur
de tout orgueilleux, arrogant.}(35/40 Celui
qui pardonne)

L’orgueil empêche d’atteindre les perfections
morales en ce monde et dans l’Au-delà. Si une
personne est touchée par cette maladie et ne
fait rien pour la combattre, elle ne parcourra
jamais le chemin du perfectionnement humain.
Elle n’aura jamais accès aux perfections
apparentes et intérieures ni ne goûtera aux
jouissances des parts de ce monde et de l’Audelà.(1)
L’orgueil est le voile le plus grand selon
sheikh Narâqî.
Il est rapporté de l’Imam al-Kâzhem(p) : « La
plante pousse dans la plaine et ne pousse
pas sur la roche. Il en est de même pour la
sagesse. Elle s’établit et croît dans le cœur
de l’humble et ne s’établit pas dans le cœur
orgueilleux, arrogant. Parce que Dieu a fait de
l’humilité un outil de la raison, et de l’orgueil
(ou de « l’enorgueillissement ») un outil de
l’ignorance. »(2)
Et le Messager de Dieu(s) rappelle : « Celui
qui s’humilie pour Dieu, Dieu l’élève et celui
qui s’enorgueillit, Dieu l’abaisse. »(3)
Dans le même sens, il est rapporté de l’Imam
as-Sâdeq(p) : « Il n’y a pas de serviteur qui n’ait
une bride [« montant » = partie de la bride
qui va du mors aux côtés du frontail d’une

monture] qu’un Ange(p) saisit. S’il s’enorgueillit,
il(p) lui dit : « Abaisse-toi ! Dieu t’a abaissé. »
Il reste encore la personne la plus grandiose
en lui-même et la plus petite personne aux
yeux des gens. Mais s’il s’abaisse, Dieu ToutPuissant l’élève. Il(p) lui dit : « Relève-toi ! Dieu
t’a relevé. » Il est encore le plus petit des gens
en lui-même et le plus élevé aux yeux des
gens. »(4)
lL’individu voulait apparaître grand et se
prétendit supérieur aux autres en ce monde
ici-bas ! Il va obligatoirement trouver la
misère et l’humiliation dans l’Au-delà !
Celui qui désire atteindre les
perfections morales et être honoré
dans l’Au-delà, se soucie de se
débarrasser du moindre orgueil qui
serait présent dans son coeur.

« En abaissant Bani Adam et en te
considérant supérieur à eux, toi aussi [comme
Iblis], tu désobéis aux ordres de Dieu. Dieu
t’a dit : « Sois humble avec les serviteurs de
Dieu. »
Mais tu t’es enorgueilli et tu t’es élevé audessus d’eux ! Alors pourquoi ne maudis-tu
que le shaytân ? Inclus aussi ta vile âme à
cette malédiction comme tu as participé à ce
vice ! Tu es une manifestation du shaytân !
Pire ! Tu matérialises le shaytân !
Et peut-être que ta forme dans le monde
intermédiaire et le Jour du Dressement sera
une forme satanique ! Parce que l’image de
l’individu de l’Au-delà représente les attributs
acquis par l’âme.
Alors rien n’empêche que tu sois selon la
forme du shaytân ou selon la forme d’une
petite fourmi. Car les critères de l’Au-delà
diffèrent de ceux en ce monde. »(5)
Conférence de sayyed Abbas Noureddine 8/5/2006

(1)40 Hadîthann de l’imam Khomeynî, H.4 pp116-117 — (2)Bihâr, vol.75 Bâb 25 H1 p312 — (3)Bihâr, vol.16 Bâb at-Tawâda‘
p150 ; Usûl al-Kâfî, vol.2 Kitâb al-Imân wa-l-Kifr - Bâb 245 at-Tawâda‘ H2 p130 — (4)Usûl al-Kâfî, vol.2 Kitâb al-Imân wa-l-Kifr
- Bâb 310 al-Kibr H16 p301 — (5)40 Hadîthann de l’imam Khomeynî, H.4 p134
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Les Yeux

S

réciter les sourates d’al-Hamd, des
deux demandes de Protection et le
verset du trône

réciter le verset du trône sur l’oeil en
ayant la certitude que cela guérit

NOTRE SANTÉ

S

...dans un corps sain

12-Ce qui guérit les yeux (2)

►« Quant aux remèdes pour la guérison de l’œil : la lecture des sourates d’al-Hamd, des deux
demandes de protection [an-Nâs 114 et al-Falaq 113] et du verset du Trône [le verset 255 de
la sourate La Vache 2]… »
(de l’Imam ar-Ridâ(p), Wasâ’il ash-shî‘at, vol.1 p450)
►« Si l’un d’entre vous se plaint de ses yeux, qu’il lise sur eux le verset du Trône [le verset 255
de la sourate La Vache 2] en ayant la conviction à l’intérieur de lui-même qu’il soigne. Alors,
il est guéri avec le Vouloir de Dieu. »
(du Prince des croyants(p), Makârem al-Akhlâq pp374-375 – Bihâr al-Anwâr, vol.92 p88 H8)
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Par [la grâce du] Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

{C’est Lui qui fait descendre du ciel l’eau qui vous sert de boisson.} (10/16)

L’eau
de ZamZam
LA BONNE NOURRITURE LICITE

« ..la meilleure eau sur terre. »(1)
« Regarder le puits de ZamZam fait partir le mal. Alors buvez de son eau qui suit le
coin dans lequel il y a la pierre noire, parce que, sous la pierre, il y a quatre fleuves du
Paradis. »(2)

Boire de l’eau
ZamZam :
fait partir tout
mal

Les Bienfaits de l’eau de ZamZam
« L’eau de ZamZam est guérison de tout mal. »(3)
« L’eau de ZamZam fait partir la fièvre et le mal de tête.. »(4)
« L’eau de ZamZam est un remède (ou une guérison) pour ce pour quoi elle est bue.»(5)
« Pour celui qui boit de l’eau de ZamZam, la guérison arrive et le mal s’en va de lui.»(6)

fait partir le
mal de tête

Il est recommandé du boire de l’eau de ZamZam pendant le Hajj.
L’Imam as-Sajjâd(p) interrogea un pèlerin appelé Shiblî, sur l’accomplissement de son
pèlerinage. Entre autres : « T’es-tu approché du puits de ZamZam et as-tu bu de son
eau ? » – « Oui ! » – « As-tu eu l’intention de t’approcher de l’obéissance et de te
détourner de la désobéissance ? » – « Non ! » – « Alors tu ne t’es pas approché du
[puits] ni tu as bu de son eau. »(7)

apporte la
guérison

« Le Prophète(s) se faisait offrir de l’eau de ZamZam alors qu’il(s) se trouvait à
Médine. »(8)

fait partir la
fièvre

Il est recommandé de dire pendant que l’on boit de l’eau de ZamZam : « Mon Dieu
rends-la un savoir utile, une substance abondante et une guérison contre tout mal et
toute maladie car Tu es Puissant [sur toute chose], ô Seigneur des mondes.»(9)

  » ني
ِ اج َعلْ ُه ِعلْماً نَا ِفعاً َو ِر ْزقاً َو
َ ِاسعاً َو ِشفَاءً ِم ْن ُك ِّل َدا ٍء َو ُسق ٍْم إِنَّ َك قَا ِد ٌر يَا َر َّب الْ َعاَل
ْ « اللَّ ُه َّم

Le puits de ZamZam est situé près de la Ka‘bah au sein de la mosquée sacrée de La Mecque. Nous aurons l’occasion d’y revenir
dans le cadre de la rubrique «A la découverte des lieux saints».
Des analyses de cette eau faites en Occident ont révélé qu’elle contient une quantité
légèrement supérieure aux autres eaux en calcium, en magnésium, en sodium et en
potassium et contient aussi des fluorides qui ont une action antiseptique et purificatrice. Sa conductivité électrique est trois fois supérieure et ses nombreux ions sont très
nutritifs. Un scientifique japonais D.Masaru Emoto, spécialiste en nano technologie a
trouvé dans l’eau de ZamZam des caractéristiques uniques, telles que des cristaux
non trouvés dans aucune autre eau, et de plus inchangeables. Mieux ! Si une goutte de
cette eau bénie est ajoutée aux 1000 gouttes d’eau ordinaire, ces dernières acquièrent
les caractéristiques de l’eau de ZamZam. Aussi, est-elle la meilleure eau minérale qui
existe sur terre.
(1)du Prince des croyants(p), de l’Imam as-Sâdeq(p), al-Kâfî, vol.6 p386 H3 ; Wasâ’il ash-shî‘at, vol.20 p260 – (2)du Prince des croyants(p), Wasâ’il
ash-shî‘at, vol.13 p246 – (3)de l’Imam as-Sâdeq(p), al-Kâfî, vol.6 p387 H4 ; Wasâ’il ash-shî‘at, vol.25 p260 – (4)du Messager de Dieu(s), Bihâr alAnwâr, vol.63 p451 – (5)du Messager de Dieu(s), du Prince des croyants(p), de l’Imam as-Sâdeq(p), al-Kâfî, vol.6 p387 H5 & de l’Imam as-Sâdeq(p),
Wasâ’il ash-shî‘at, vol.13 p245 – (6)de l’Imam as-Sâdeq(p), Man lâ yahduruhu al-faqîh, vol.2 p208 ; Wasâ’il ash-shî‘at, vol.13 p245 – (7)de l’Imam
as-Sajjâd(p), Mustadrak al-Wasâ’il vol. 10 pp166-172 – (8)de l’Imam as-Sâdeq(p), Wasâ’il ash-shî‘at, vol.25 p262 – (9)de l’Imam as-Sâdeq(p), Man lâ
yahduruhu al-faqîh, vol.2 p534
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MOÏSE MAÏMONIDE
(1135 (ou38) – 1204)

Sa pensée, fortement marquée par le
Talmud, fut aussi imprégnée de la philosophie grecque d’Aristote qu’il a connue
par l’intermédiaire des philosophes musulmans al-Farabi et Ibn Sina (à travers
sa traduction arabe). Aussi, on ne peut
pas comprendre la pensée de Maïmonide
isolée du milieu intellectuel musulman en
pleine effervescence qui prévalait alors,
dans lequel il vivait et qui ne pouvait pas
ne pas l’influencer.
Il en fit profiter la pensée et la religion judaïques
auxquelles il apporta beaucoup, tant sur le plan
pratique que théorique :

►En vue de remédier à la dispersion millénaire
des règles de la pratique juive (« mishna »), il présenta, dans une œuvre qui reste encore une référence : le « Sefer Hamitzvot », 613 commandements (248 obligations et 365 interdits) contenus
dans la Tora, Loi écrite du judaïsme qui constitue
l’armature de la Loi juive (la « Halakha », l’ensemble des prescriptions et coutumes).
*Puis, dans le souci d’organiser et de simplifier
la religion judaïque et de la rendre accessible à
tous, il en fit une synthèse en 14 chapitres :
« Mishné Tora » (Répétition de la Loi) –
unique ouvrage rédigé en hébreu alors que
tous les autres l’ont été en arabe – pour
permettre à tout Juif de savoir quelle
conduite tenir même s’il ne connait pas
toute la Tora ou le Talmud.
►Il appuyait sa conception de la religion
sur les vertus de la raison et de la morale,
*Il énonça les 13 principes de la foi en
l’Unicité de Dieu dans son Commentaire
sur la Mishna (traité Sanhédrin 10:1) qui

théologie, les mathématiques et l’astrologie. Suite à des changements politiques au sein du pouvoir, sa famille dut émigrer
au Maroc à Fès (où Maïmonide fit connaissance avec les écrits
d’Aristote, d’Hippocrate et même, dit-on, d’Ibn Rush (Averroès)),
puis en Palestine pour enfin s’établir à Fostat en Egypte. Là, il
devint le rabbin de la communauté juive d’Egypte
et le médecin attitré du secrétaire (ou fils) de Salah
ed-Din jusqu’à sa mort à Fostat.

ont été considérés comme fondamentaux
(malgré des critiques ardentes à ses débuts).
*Il dénonça les pratiques de magie et de
sorcellerie en cours à son époque qui ne
faisaient qu’augmenter l’égarement des
Juifs.

►Introduisant la logique aristotélicienne
dans la pensée juive, il essaya de montrer
que le judaïsme n’était pas seulement une religion
mais aussi une philosophie «révélée» qui réglait
les pensées, les croyances, et de concilier la religion, la raison et les sciences.
*Il présenta cette conciliation de la science (naissante à cette époque) et de la religion dans son
« Dalâlat al-Hâ’irin » (« Ce qui montre le chemin aux hésitants », traduit en français par «Le
Guide des Egarés») où il procède à une analyse
minutieuse des textes bibliques en s’aidant de la
philosophie d’Aristote pour cerner la signification
exacte du texte sacré et montrer que la recherche
« scientifique », amène, au contraire, à mieux
connaître Dieu. Cette recherche philosophique
de Dieu est présentée sous la forme d’une longue
lettre adressée à l’un de ses étudiants.
*Il encouragea à l’étude de la logique, des
mathématiques, de l’astronomie, de la physique, de l’anatomie, de la philosophie..
*A cet effet, il rédigea un traité : « Le Traité de logique ou les mots de la logique »,
très inspiré d’al-Farabi, où il exposa de
façon concise l’essentiel de la logique aristotélicienne.

E X P É R I E N C E S P I R I T U E L L E des autres

Moïse Maïmonide (de son vrai nom Rabbi Moshé ben Maimon)
était un rabbin philosophe talmudiste (« maitre de l’étude talmudique ») de renom, considéré comme la plus grande figure intellectuelle du judaïsme méditerranéen médiéval qui marqua l’histoire de la théologie juive et même au-delà.
Né à Cordoue (en Andalousie (Espagne) alors
musulmane) dans une famille de traditions religieuses juives, il étudia tôt auprès de son père la

Il laissa de nombreux autres ouvrages
tous rédigés en arabe, notamment dans le
domaine de la médecine.

Les 13 principes de la foi en l’Unicité de Dieu, encore récités quotidiennement à la fin de la prière du matin, pouvent
être résumés ainsi : 1-Dieu est le Créateur de toute chose ; 2-Dieu est Un ; 3-Dieu est incorporel et rien ne Lui ressemble ;
4-Dieu est le Premier et le Dernier ; 5-Dieu Seul est Digne d’être Adoré ; 6-La parole des Prophètes est Vérité ; 7- Moïse
est le plus grand des Prophètes ; 8-La Tora actuelle est d’origine divine ; 9-La Tora est immuable et ne sera suivie par
aucune autre ; 10-Dieu connaît toutes nos pensées et nos actes ; 11-Dieu récompense les obéissants et punit les pécheurs ;
12-Le Messie viendra certainement ; 13-Dieu ressuscitera les morts au moment voulu par le Créateur.
Profession de foi mélangée à des allégations attribuant la supériorité et le sceau de la Prophétie au Prophète Moïse(p)..

N°67 - Dhû al-Hujjeh 1435 - Octobre 2014

www.lumieres-spirituelles.net

23

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

Petits mots des lecteurs

LE COURRIER DU LECTEUR

« Salam Alaykoum ! J’ai découvert votre revue dans le cadre
d’une recherche de type spirituel
et scientifique. J’ai tout de suite
accroché au style, à la profondeur, à l’ouverture sans oublier
la diversité des écrits qui font
que votre revue se distingue des
autres. »Aida Youcef France
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« Je suis chrétien et je trouve
votre revue très intéressante.
J’adhère à votre thèse selon laquelle c’est l’incroyance qui est
à l’origine de toutes les maladies
du coeur. Merci et longue vie à
la revue Lumières Spirituelles. »
Maurille Dossou - Afrique

« Merci pour votre travail,
je suis fidèle depuis le début.
Qu’Allah vous aide à
poursuivre votre action
pour le plus grand
bien de notre communauté. »
Zahra Karimi France

« Je vous adresse mes félici«S
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t
o
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t
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et belle continuation. »
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« Merci infiniment pour la revue
Lumières Spirituelles qui ne cesse
d’accroître ma soif de connaissance pour notre religion dans
ces temps obscurs où l’Islam est
devenu synonyme de terrorisme.
J’attends avec impatience cette
source de lumière..»
Hadhemi Klibi - Tunisie

«J
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Des lecteurs nous écrivent de Guyane, du
Canada, d’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie), Centrale,
d’Europe, du Proche Orient, et même du Qatar, d’Inde et
du Japon, pour nous remercier de ce « travail très intéressant »,
« super », « captivant », « formidable », « grandiose », « inestimable »..
Ils souhaitent « longue vie et réussite à la revue » et demandent à Dieu de récompenser tous ceux
qui participent à l’élaboration de la revue en ce monde et dans l’Au-delà, donc à vous tous.

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

Une sixième année vient de s’achever. Nous remercions 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 :

Trad. Ali Reza Sheikhul Islam
Ed. Publications Ansaryan

Le simple fait de vouloir traduire
le sermon de Ghadir Khom est en
soi une initiative bienheureuse, en
tant que cet évènement, reconnu
par l’ensemble des Musulmans,
fut (et est toujours) déterminant
pour le devenir de la Nation islamique en ce monde et dans l’Audelà.
Il est l’un des derniers sermons
que le Messager de Dieu(s), le Prophète Mohammed(s), prononça
devant des dizaines de milliers de
Musulmans venus de toutes les
contrées de la Nation islamique
d’alors, au retour de ce qui sera le
pèlerinage d’adieu du Prophète(s).
Arrivé à un endroit où sa voix
pouvait être entendue de toutes
parts(cf. L.S. N°7 p19), Dieu (qu’Il soit
Glorifié) donna l’ordre à Son
Messager(s) de parler aux pèlerins
avant leur séparation et de
transmettre Ses derniers Ordres,
moment et paroles inoubliables
puisque peu de temps après, le
Prophète Mohammed(s) devait
mourir.
Lors de sa traduction, le sermon
a été divisé en onze parties :
lIl commence par la louange
à Dieu : des concepts très profonds exprimés en une langue très
éloquente – ce qui rend sa traduction difficile, surtout quand les
deux langues, l’arabe et le français,
ne sont pas bien maîtrisées.
lPuis vient la transmission de
l’Ordre divin (si le Prophète(s) ne
le fait pas, c’est comme s’il n’avait
rien fait jusqu’alors, et rien ne
pourrait le sauver du Tourment de
l’Au-delà) : ‘Alî fils d’Abû Tâleb

est le successeur du Prophète(s), le
Lieu-tenant (al-khalîfah) de Dieu
sur terre après lui(s). L’obéissance
lui est due comme elle est due à
Dieu (Tout-Puissant) et à Son
Messager(s), de la part de tous,
émigrants ou partisans, arabes ou
non-arabes, libres ou esclaves,
blancs ou noirs, car Dieu l’a
désigné pour sa précellence (après
le Prophète(s)), tant au niveau de sa
foi que de son savoir, sa piété, son
courage..
Le Prophète(s) lui donne alors le
titre de « Prince des croyants »
de
façon
exclusive,
puis
mentionne les douze Imams de
sa descendance, en en faisant une
déclaration officielle.
lDans la 6e partie, vient la mise
en garde du Prophète(s) à ceux
qui ne lui obéiront pas après sa
mort (qui égareront les gens et
les mèneront à l’Enfer). Il(s) les
connait mais il tait leurs noms.
De même il(s) demande aux gens
présents de transmettre l’annonce
aux absents, les défiant de ne pas
le faire.
lLa 8e partie est réservée au 12e
Imam de la descendance de ‘Alî,
al-Mahdî(qa) qui fera apparaître
pleinement la Religion de Dieu,
le dernier Argument de Dieu sur
terre.
lAvant de conclure, le Prophète(s) évoque les actes d’adoration obligatoires, tels que le Hajj,
la ‘Umrah, la prière, la Zakât, le
licite et l’illicite (qui sont plus
vastes que ce que le Prophète
a ordonné et interdit. D’où la
nécessité de revenir au Prince

des croyants(p) et aux Imams de
sa descendance après lui(p), car
« ils(p) sont de lui(s) et lui(s) d’eux(p)
jusqu’au Jour du Dressement »).
Il insiste sur l’importance et la
nécessité de la piété, car le Jour de
la Résurrection est un jour terrible.
lLes 9e, 10e et 11e parties racontent comment cette allégeance doit
être prononcée : chacun doit serrer
la main de ‘Alî(p) et lui déclarer
obéissance. Puis, reconnaissant
qu’elle ne peut serrer la main de tout
le monde, le Messager de Dieu(s)
demande à l’assistance de répéter
après lui l’allégeance au Prince
des croyants(p) et aux Imams(p)
de sa descendance, promettant
une grande récompense pour les
croyants et menaçant les transgresseurs de la Colère divine.
Cette traduction française (plus
ou moins approximative selon les
passages avec parfois l’emploi de
mots inappropriés) est précédée
par deux rappels :
-1)celui de l’importance de cet
évènement qui n’avait pourtant
rien de surprenant puisque chaque
Prophète avait nommé son
légataire avant de mourir et que
le Prince des croyants(p) était la
meilleure des créatures sur terre
après le Messager de Dieu(s).
-2)celui de la mention des sources
de ce sermon : celles shi‘ites (un
propos rapporté de l’Imam alBâqer(p) remontant au Messager
de Dieu(s) relatant le sermon en
entier) et celles sunnites qui, tout
en ne le rapportant pas en entier,
confirment la véridicité de ce fait
historique.
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Envoyez-nous vos comptes rendus de lecture pour en faire partager les autres.

Informez-nous des livres sur l‘Islam en langue française qui se trouvent dans votre région, notamment ceux qui ont rapport avec la spiritualité.

Le sermon d’al-Ghadeer Khomm
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N°56 Moharram 1435 Novembre 2013

N°57 Safar 1435
Décembre 2013

3-Éditorial
4-Sur la licéité du lieu
de prière
5-Par Ton Nom caché
6-Sourate an-Nasr(1)
8-Des signes : multi
plication des meurtres
9-Dieu est Lumière(6)
10-Les quatre piliers
de l’incroyance(1)
11-La voracité d’adDunia
12-Les pleurs par
crainte de Dieu
13-Les preuves tirées
de la « fitra »(2)
14-Pourquoi l’attaque
du «hub» au Kenya ?
15-La patience devant
un malheur
16-Miracles à Karbalâ’
17-Evoquer les
Imams(p)
18-Al-Khomeynî(qs) et
les enfants de martyrs
19-Karbalâ(2)
20-L’orgueil(1) Avertissement
21-Ce qui polit le
regard(1)
22-La coriandre
23-Teilhard de Chardin (1881-1955)
24-« Etouffer ses
défauts ? »
25-« L’évènement
d’Ashoura » de
Bahmanpour
26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour le moment de la prière(1)
5-Demande de protec
tion contre tout mal
6-Sourate an-Nasr(2)
8-Conditions de sa
sortie(1)
9-Les Attributs de Dieu
sont Son Essence (1)
10-Les quatre piliers
de l’incroyance(2)
11-La fille à la «fleur»
12-Les actes d’adoration d’al-Kâzhem(p)
13-Les preuves tirées
de la « fitra »(3)
14-Victoire historique
du nucléaire iranien !
15-Se couper les ongles
pour les ressources
16-La route des Hommes Libres
17-La visite à l’Imam
al-Hussein(p)
18-«Les autres avant
la maison»
de sh. al-Khiyât
19-Sur les traces d’Abû
Fadl al-‘Abbâs(p)
20-L’orgueil(2) Définition
21-Ce qui polit le
regard(2)
22-La rue
23-John Nelson Darby
(1800-1882)
24-Rendez-vous avec
les lecteurs
25-« Commentaire
sur les Droits d’asSajjâd »
26-Le Coin Notes

N°58 Rabî‘I 1435
Janvier 2014
3-Éditorial
4-Règles pour le moment de la prière(2)
5-« Par le Nom de Dieu »
6-Sourate an-Nasr(3)
8-Conditions de sa
sortie(2)
9-Les Attributs de Dieu
sont Son Essence(2)
10-Comment se comporter avec son frère
11-Fuite ou disparition
du temps..?
12-Créés de Lumière !(1)
13-Les preuves tirées
de la « fitra »(4)
14-L’Arabie Saoudite :
jusqu’où ?
15-Planter un arbre
16-« Il me reste l’Unicité de Dieu ! »
17-Le remède des péchés : la demande..
18-Une phrase qui le
réveilla
19-Le mausolée de
«Sayyed Mohammed»
20-3e concours sur la
morale
21-Ce qui polit le
regard(3)
22-La viande(1)
23-Abhinavagupta (fin
Xe-début XIe)
24-«Je cherche Dieu!»
25-« La nourriture licite et illicite » Ed.
BAA
26-Le Coin Notes

N°59 Rabî‘ II 1435
Février 2014

N°60 Jumâdî I 1435
Mars 2014

N°61 Jumâdî II 1435
Avril 2014

3-Éditorial
4-De l’observation du
moment(1)
5-Demande de l’Aide
de Dieu
6-Sourate an-Nasr(4)
8-1ère condition de son
apparition : le livre
9-Les Attributs de Dieu
sont Son Essence(3)
10-Puissance et Orgueil
ne sont qu’à Dieu
11-L’oiseau sous la
neige
12-Créés de Lumière !(2)
13-Arguments donnés
dans le Coran(1)
14-La R. I. d’Iran «Rahmat Mohammadiya»
15-Porter ses affaires
16-« Rendre le dépôt »
17-Donner en aumône
18-La position assise
de s. TabâTabâ’î(qs)
19-Samarrâ’ encore et
toujours !
20-L’orgueil(3) l’histoire d’Iblis
21-Ce qui illumine le
regard
22-La viande(2) laquelle?
23-Dja Tchekhawa
Yéshé Dordjé (XIIe)
24-S’enorgueillir
devant les animaux ?
25-Des fiches sur des
livres d’orientalistes ?
26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-De l’observation du
moment(2)
5-En cas de maladie et
d’affliction
6-Sourate an-Nasr(5)
8-2e condition de son
apparition : le chef
9-A partir de Ses Signes
L’indiquant(1)
10-Les épreuves et
l’orgueil(2)
11-L’oeil aux aguets
12-Le savoir «visionnel»
des Infaillibles(p)(1)
13-Arguments donnés
dans le Coran(2)
14-Enjeux et défis en
Syrie
15-Vêtir un croyant
16-« Dieu n’égare pas
les bonnes actions »
17-Réfléchir c’est mieux
18-La leçon d’humilité de s.‘Alî al-Qâdî
19-« Mazar Hodja Baror » en Ouzbékistan(1)
20-L’orgueil(4) - ses
symptômes
21-Ce qui éteint le
regard
22-La viande(3)
23-Dominique de
Guzman (1170-1221)
24-Poème sur s.
Zeinab(p)
25-« Le chiisme » de
Heinz Halm
26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour l’orientation de la prière(1)
5-Glorification de
Fâtimah(p), le 3e j. du
mois
6-Sourate an-Nasr(6)
8-3e condition de son
apparition : les gens
9-A partir de Ses Signes
L’indiquant(2)
10-Le pire mal et le
meilleur bienfait
11-Tendresse maternelle
12-S. Fâtimah(p), le Jour
du Rassemblement
13-Arguments donnés
dans le Coran(3)
14-Le sionisme = racisme. Et l’antisionisme ?(1)

15-Embrasser son enfant
16-Ils récitèrent le
Verset du Trône et ..
17-Demander le licite
(al-halâl)
18-Sayyed al-Haddâd
et sa belle-mère
19-Autour de Qom
20-L’orgueil(5)-Origine(1)
21-Ce qui croît la vue(1)
22-La viande(4)
23-Mâ Ananda Moyî
(1896-1982)
24-Comment faire connaître Dieu à son enfant
26-Spiritualité des
femmes jusqu’où ?
27-« Droits de la
femme » de s.
Mussavi-Lari
28-Le Coin Notes

Voici le rappel des sommaires des douze numéros publiés durant cette année hégirienne 1435. 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.
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N°64 Ramadan 1435
Juillet 2014

N°65 Shawwâl 1435
Août 2014

N°66 Dhû-l-Qa‘deh 1435

N°67 Dhû-l-Hujjeh 1435

Septembre 2014

Novembre 2014

3-Éditorial
4-Règles pour l’orientation de la prière(2)
5-Invocation de Rajab
6-Réflexions sur le
sens d’« al-A‘râf »(1)
8-La réunion des 3
conditions(1)
9-A partir de Ses Signes
L’indiquant(3)
10-4e Concours de
Rajab 1435
11-Reflets de lune
12-Le savoir de ‘Alî(p)
de/par la lumière
13-Arguments donnés
dans le Coran(4)
14-Le sionisme = racisme. Et l’antisionisme ?(2)
17-Donner à manger à
son frère
18-La fidélité au Prince
des croyants(p)
19-Ecouter avec respect le noble Coran
20-Shahîd Motaharî et
la prière de la nuit
21-L’Imam al-Jawâd(p)
à al-Kâzhimayn
22-L’orgueil(6)- Origine(2)
23-Ce qui croît la vue(2)
24-La viande(5) Quelles
parties ?
25-Histoire du Bouddhisme en Birmanie(1)
26-Vous avez dit « pas
rationnel » ?
27-« L’Islam chi’ite »
de Yann Richard
28-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour l’orientation de la prière(3)
5-Le Qunût de l’Imam
al-Hussein(p)
6-Réflexions sur le
sens d’« al-A‘râf »(2)
8-4e Quiz de Sha‘bân
1435 sur l’Imam(qa)
9-A partir de Ses Signes
L’indiquant(4)
10-Leçon à tirer de
l’orgueil d’Iblis
11-Aube papillonnaire
12-Les sept fiertés de
l’Imam ‘Alî(p)
13-Arguments donnés
dans le Coran(5)
14-Relations américanosaoudiennes, vers où ?
15-Dire « As-Salamu
alaykum ! » en partant
16-L’Imam(qa) les
ramena au camp
17-Faire la prière en
groupe
18-L’attente d’al-Mahdî(qa)
19-Aux abords des sanctuaires de Karbalâ’
20-L’orgueil(7) - Autres
causes(1)
21-Ce qui affaiblit la vue
22-L’eau(1)
23-Le Bouddhisme
Theravada(2)
24-L’orgueil et le fait de
s’enorgueillir
25-L’Imam Khomeynî,
un gnostique méconnu
du XXe siècle de
Yahia Ch. Bonaud
26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour l’orientation de la prière(4)
5-L’appel au Secours
6-4e concours du mois
de Ramadan 1435
8-La réunion des 3
conditions(2)
9-Le wahhabisme =
associer à Dieu
10-L’orgueil de Qâbîl
(Caïn) devant Hâbîl
11-Tours dans les
nuages ...
12-Les actes d’adoration de l’Imam Hassan(s)
13-Arguments donnés
dans le Coran(6)
14-Halte ! Al-Quds en
grand DANGER !
15-Maintenir les liens
de famille
16-Evocations prenant
forme humaine !
17-Nourrir un croyant
à l’« iftâr »
18-S. Kashmirî et le
sanctuaire de ‘Alî(p)
19-Dans la mosquée
sacrée de la Mecque
20-L’orgueil(8) - Autres
causes(2)
21-Ce qui soigne la
faiblesse de la vue
22-L’eau(2)
23-La pratique du
Bouddhisme birman(3)
24-A propos des Expces
de mort imminente
25-« La science de la
gnose » de sh. Motahari
26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour l’Adhân
et l’Iqâmah(1)
5-Reconnaissance de
son indigence
6-Sourate al-A‘lâ (87)
Le Très-Haut(1)
8-Avant tout, une
question de foi(1)
9-Peut-on voir Dieu ?(2)
10-Les meilleures
protections
11-Les oiseaux en fête
12-La vision d’al-Malakût de l’Imam ‘Alî(p)(3)
13-Arguments donnés
dans le Coran(7)
14-Les «Takfiris » :
complot contre l’Islam
15-Garder le silence
16-Nouvelle expérience de Proximité
divine
17-Invoquer Dieu pour
ses frères croyants
18-Le turban de
sayyed Kashmirî
19-Wadî as-Salâm (La
Vallée de la Paix)(2)
20-L’orgueil(9) Influence du milieu
21-Ce qui protège du
mal des yeux
22-La viande hachée
grillée (al-kabâb)
23-Les bouddhistes
« 969 » en Birmanie(4)
24-Mon enfant a peur
de tout
25-« Les chiites » de
Geneviève Godillot
26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour l’Adhân
et l’Iqâmah(2)
5-L’invocation
d’amour à Dieu
6-Sourate al-A‘lâ (87)
Le Très-Haut(2)
8-Avant tout, une
question de foi(2)
9-Comment connaître
Dieu par Dieu ?(1)
10-Sauvegarder son
savoir et sa certitude
11-Cadeaux de l’Occident aux enfants de Gaza
12-La vision d’al-Mabdâ’ de l’Imam ‘Alî(p)(4)
13-Arguments donnés
dans le Coran(8)
14-La levée du blocus
de Gaza, un impératif
15-L’aumône pour
rembourser ses dettes !
16-Aller à la rencontre
de s. ‘Alî al-Qâdî(qs)
17-Jeûner le 25e jour
18-Casser l’orgueil
d’un mujtahid
19-Le mausolée d’arRidâ(p) à Mashhed(2)
20-L’orgueil(10) - Traitement(1)
21-Guérison des yeux(1)
22-Le poisson(1)
23-Raono Metuktire
(1930-...)
24-Le dialogue interreligieux-«Principes»
26-Le moment de la
prière du Maghreb
27-«L’Imam ar-Ridâ(p),
l’étranger de Tûs»-BAA
28-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour l’Adhân
et l’Iqâmah(3)
5-Seigneur des sept
cieux
6-Sourate al-A‘lâ (87)
Le Très-Haut(3)
8-Une question de foi :
l’occultation(3)
9-Comment connaître
Dieu par Dieu ?(2)
10-Louange à Dieu
11-Que cherchent-ils
dans les cieux ?
12-Complaintes
divines
13-Arguments donnés
dans le Coran(9)
14-Victoire «Houthie»
au Yémen
15-Aimer ses frères
16-« Accepte mon
repentir ! »
17-Lire le sermon du
Jour d’al-Ghadîr
18-Sh. Sabzawârî et la
prière d’at-Tayyâr
19-Mina à côté de La
Mecque(2)
20-L’orgueil(11) - Traitement(2)
21-Ce qui guérit les
yeux(2)
22-L’eau ZamZam
23-Moïse Maïmonide
(1135 (ou 38) -1204)

24-Petits mots des
lecteurs
25-«Le sermon d’alGhadeer Khomm»
26-Sommaire des
sommaires
28-Le Coin Notes

1435 - 2014

N°63 Sha‘ban 1435
Juin 2014

durant l’année

N°62 Rajab 1435
Mai 2014

Il est inévitable que la lecture d’une telle revue, mois après mois, laisse de bonnes traces sur les âmes à qui Dieu
fait Miséricorde. Permet-elle un meilleur rapprochement de Dieu ? Contribue-t-elle à rompre l’isolement ?
Favorise-t-elle une plus grande conscience de la réalité de l’âme (et de la nécessité de son éducation), du monde
qui nous entoure et des ruses du shaytân ? Comme chaque année, nous aimons nous adresser directement à
vous par l’intermédiaire d’un questionnaire/sondage d’opinion que nous vous demandons de remplir et de
nous renvoyer. Vos réponses nous permettent de développer davantage la revue et de mieux l’adapter à vos
besoins et aux nécessités de l’époque. Une invocation spéciale et 100 prières sur le Prophète Mohammed(s) et
sa famille(p) seront faites pour ceux qui y répondront.
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LE COIN NOTES

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

Un documentaire sur les secrets du Hajj 

http://www.youtube.com/watch?v
=sF4Jp1VPjsk&feature=youtu.be
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Nouveau ! Les rites du Hajj

Découvrez les livres des Editions B.A.A. en français :
http://www.baa-center.com/baacenter/Books.aspx?page=11
(jusqu’aux pages 14)

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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