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jour lunaire jour solaire évènement année (Hégire)

1 Rabi’Al Awal                               21 Mars       Emigration du Prophète vers Médine                          13
           L’Imam ‘Ali(as) prend la place du Prophète dans          13
           son lit, prêt à être sacri�é pour l’Islam.

8 Rabi’ Al Awal         28 Mars        Martyr de l’Imam Al ‘Askari (as) père de notre                        260 
            Imam Al Mehdi(as)         

9 Rabi’ Al Awal         29 Mars        L’Imam Al Mehdi(as) succède à son père en tant          260
            qu’Imam des musulmans.             
10 Rabi’ Al Awal         30 Mars        Décès de ‘Abd Al Motalib, grand-père de                               -127
            notre Prophète (saw)
            Mariage du Prophète (saw) avec Khadija (as)                         -15          
 12 ou 17 Rabi’ Al Awal              1 Avril            Naissance du Prophète (saw)                              -50

26 Rabi’ Al Awal                       15 Avril                        Pacte de réconciliation de l’Imam Al Hassan (as)                  46
             avec Mo’awiya

Au Nom De Dieu

 

Appréciations et Remarques
Hanine (France) :

“Je tenais à vous encourager pour votre revue, aussi belle pour les yeux que pour l'âme! Elle se lit facile-
ment, les sujets sont traîtés de manière claire; de plus, les événements du mois sont très utiles pour faire le 

lien entre le calendrier grégorien et hégirien. 
 

Que Dieu fasse perdurer cette heureuse et si rare entreprise, et qu'elle touche les coeurs. 
 

En l'occasion de ce mois de deuil pour le martyr de l'Imam Hussein et de sa famille purifiée, toutes nos 
sincères condoléances.

 
Dieu vous garde

Suggestions

Yateem (France) :
“Si je peux me permettre une suggestion : pourquoi ne pas faire une rubrique "vocabulaire islamique" 

tous les mois, afin que nous puissions apprendre des termes Arabes, nous francophones ?”

N’ayant pas reçu d’avis, une nouvelle fois envoyer votre avis par mail à : reflet_sagesse@hotmail.com

17 Rabi’ Al Awal          6 Avril                        Naissance de l’Imam Al Sâdeq (as)                           83
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  Au Nom De Dieu

Ayatoullah Sayyed 
Hassan bin Ali Tabatabaï 

Bouroujerdi

L'ayatollah seyyed Hassan 
Tabatabaï Boroudjerdi 
(1299-1380 de l'hégire 
lunaire), l'un des grands 
savants et  hautes autorités 
religieuses (mardjaa), 
naquit au 14ème siècle de 
l'hégire à Boroudjerd et est 
originaire d'une des nobles 
familles chiites de cette 
ville.

L'ayatollah Boroudjerdi 
grandit dans un milieu 
plein de science et de 
vertu. Dès l'âge de 7 ans, il 
fut envoyé à l'école, et 
apprit rapidement la 
lecture et la récitation du 
noble Coran, s'initia à la 
littérature et à la logique. 
En 1310 de l'hégire lunaire, 
à l'âge de 18 ans, il partit 
pour Ispahan, l'un des 
grands centres scienti-
fiques de l'époque. Il 
profita des cours des 
grands maîtres de cette 
région, et durant les 10 ans 
de son séjour, il réussit à 
monter les grandes 
échelles scientifiques, et 
finalement, trois de ces 
professeurs l'autorisèrent à 
exercer l'Idjtihad 
(interprétation person-
nelle de la Loi islamique à 
parti des textes du Coran 
et de la Sunna). Parallèle-
ment à ses études, il ensei-
gnait la jurisprudence 
(fiqh) et les cinq principes 
de l'Islam (ossoul), et 
certains savants ont assisté 
à ses cours.
En 1320 de l'hégire, il partit 
pour la ville sainte de 
Nadjaf, et se présenta aux 

cours des grands maîtres 
comme le mollah Moham-
mad Kazem Khorassani, 
Cheikh-o-Shariah Esfahani 
et seyyed Mohammad 
Kazem Yazdi, et vite devint 
célèbre, attirant l'attention 
particulière des maîtres et 
des élèves en théologies 
de cette ville. 

Son rôle dans l’Unité

l'ayatollah Boroudjerdi 
portait en lui un vaste 
horizon intellectuel sur les 
questions et difficultés du 
monde musulman, notam-
ment celles d'ordre social. Il 
exhortait les jeunes étudi-
ants en théologie à écrire 
et traduire des ouvrages 
utiles, à apprendre les 
langues étrangères pour 
faire de la propagande 
dans les Etats non-
Musulmans, envoyant 
même de nombreux 
représentants dans les 
quatre coins du monde. 
L'un de ses actes impor-
tants à ce sujet fut 
d'envoyer le cheikh 
Mohammad Taghi Qomi 
en Egypte, l'un des 
bastions scientifiques du 
sunnisme. La fondation en 
Egypte de Darol-Taqrib ( Le 
Centre du rapproche-
ment), destiné à présenter 
le chiisme aux autres, et 
exposer les pensées de nos 
savants aux étudiants en 
théologie des autres pays. 
Ce qui a fait que le cheikh 
Mahmoud Shaltout, 
recteur de l'université Al 
Azhar décrète une fatwa 
sur la véracité de 
l'obéissance au chiisme. 
Désormais, des ouvrages 
chiites furent publiés en 
Egypte, et certains grands 
auteurs impartiaux 
sunnites adoptèrent des 
points de vue plus 
modérés à l'égard du 
chiisme.

L'Allâmeh Mohammad 
Taqi Qomi

Mohammad Taqi Qomi est 
né en 1910 dans la ville 
sainte de Qom. Son père, 
Seyyed Ahmad Qomi fut 
un religieux respecté de 
tous et connu de tous les 
habitants de la ville. Dès 
son enfance, le génie 
précoce de Mohammad 
Taqi Qomi faisait l'objet de 
l'admiration de ses maîtres. 
Jeune, il connaissait déjà 
tous les textes religieux de 
son époque. Il maîtrisait 
bien l'arabe, l'anglais et le 
français, instruments lui 
permettant de lire les 
textes théologiques en 
arabe et d'avoir accès aux 
textes modernes en 
anglais et en français. 
Désormais, Seyyed 
Mohammad Qomi a 
consacré sa vie à sauver la 
grande communauté 
musulmane de la domina-
tion des puissances colo-
nialistes et des conflits 
destructeurs qui la 
rongeaient de l'intérieur. 

Sa vision de l’Unité

L'Allâmeh Mohammad 
Taqi Qomi était un grand 
pacificateur musulman qui 
avait consacré toute sa vie 
à son objectif sublime à 
savoir l'union de toutes les 
nations musulmanes. Dans 
son appel à l'union de la 
communauté islamique, il 
a su sagement éviter deux 
choses : en premier lieu, il a 
évité courageusement 
tout compromis avec la 
politique, et en second lieu, 
il a présenté sa théorie de 
rapprochement aux 
savants musulmans au lieu 
de présenter directement 
ses projets de réformes aux 
gens de la rue. 

Dans l'optique de 
l'Allâmeh Qomi, les musul-
mans des premiers temps, 

, avaient réussi à créer le 
grand édifice de la civilisa-
tion islamique grâce à leur 
profonde unité et à leur 
solidarité, d'autant plus que 
les confessions musul-
manes sont proches les 
unes des autres dans les 
principes fondamentaux et 
partagent les mêmes 
valeurs de base. C'est donc 
la volonté de Dieu Clément 
et Sage qui a voulu que 
pendant les premiers temps 
de l'avènement de l'Islam, 
les leaders de chaque 
confession musulmane 
aient des interprétations 
différentes des textes saints 
ou des traditions du noble 
messager de Dieu, sans 
devenir jamais les uns 
adversaires des autres, et 
sans vouloir jamais imposer 
leurs propres interpréta-
tions aux adeptes des 
autres confessions. Dans ce 
contexte, l'Allâmeh Moham-
mad Taqi Qomi n'a jamais 
voulu, lui non plus, faire une 
fusion de différentes 
confessions musulmanes, 
car il croyait que toutes les 
confessions chiites et 
sunnites avaient contribué 
à la grandeur de la civilisa-
tion et de la culture 
islamique. Selon l'Allâmeh 
Qomi, pour retrouver la 
grandeur et la puissance 
d'antan, la communauté 
musulmane n'avait qu'un 
seul choix à faire, celui de 
l'union des différentes 
confessions islamiques. 

L'Allâmeh Mohammad Taqi 
Qomi s'est rendu en Egypte 
pour exposer ses théories 
sur le rapprochement des 
confessions musulmanes 
aux grands oulémas de 
l'Université Al Azhar, presti-
gieuse école théologique 
de l'Islam sunnite, pour leur 
demander leur contribution 
à la création de l'Association 
du rapprochement des 
confessions musulmanes. 
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Les grands savants d'Al-Azhar 
ont accepté son idée, et selon des 
documents existants, et malgré 
certains doutes, l'Allâmeh Qomi 
était le fondateur de cette asso-
ciation en Egypte et pionnier de 
l'appel pacificateur à l'union des 
musulmans chiites et sunnites.

Cheikh Mohammad 
Abdah

Cheikh Mohammad Abdah est 
né, en 1266 de l’hégire lunaire, 
dans un village en Egypte, 
nommé « Mahalleye Nasr ». On a 
appelé le nouveau né Moham-
mad et son père s’appelait 
Abdah. Il était d’abord agricult-
eur, mais à l’âge de 13 ans, son 
père l’obligea de rentrer dans 
une école théologique, « Jamé 
Ahmadi », afin d’apprendre les 
sciences islamiques. Il ne 
s’intéressait aucunement aux 
instructions de « Jamé Ahmadi » 
et l’a quitta, pour se retrouver à 
l’université d’Al-Azhar. A Al-
Azhar, il suivit les cours de Cheikh 
Darvich, de Cheikh Hassan Al-
Tavil et de Seyyed Jamaloddin 
Assadabadi, qui lui conseilla 
d’étudier les sciences ratio-
nnelles. Ensuite il s’est fait profes-
seur et éduqua beaucoup 
d’étudiants, parmi lesquels : 
Mohammad Rachid Reza, Sa’ad 
Zoqloul, Taha Hossein, Abdol 
Qader Maghrebi et Mostafa 
Abdorrazaq. 

Selon Cheikh Mohammad 
Abdah, pour lutter contre la pétri-
fication et l’occidentalisation, il 
faut restaurer les idées 
religieuses et se référer aux 
principales sources de l’islam, 
ainsi il était contre le fait de pour-
suivre aveuglément les occiden-

principales sources de l’islam, 
ainsi il était contre le fait de pour-
suivre aveuglément les occiden-
taux. A l’instar de son professeur, 
Seyyed Jamaloodin Assadabadi, 
il était contre l’idée selon laquelle 
l’ijtihad prend fin après Ahmad 
Hanbal, par là il n’était pas 
d’accord avec les savants de 
l’université d’Al-Azhar, mais il 
insistait que seuls les grands 
savants pouvaient se lancer dans 
le domaine de l’ijtihad.

Abdah souhaitait voir l’union 
entre tous les musulmans du 
monde entier et la solidarité 
entre tous les égyptiens. Il n’a 
jamais parlé de la séparation 
entre la politique et la religion, et 
ne croyait pas au sécularisme.
Il était pour un gouvernement 
démocratique où toutes les 
décisions étaient prises en 
consultant le vote du peuple. 
Selon lui, le gouverneur musul-
man devait gérer les affaires du 
pays suivant les règles islamiques 
et en consultants les éminents 
religieux et juger en respectant 
l’équité et la justice.

A l’instar de Syyed Jamaloddin 
Assadabadi, Cheikh Abdah 
pensait à l’unicité du monde de 
l’islam et était absolument contre 
le fanatisme confessionnel. Son 
livre « Un commentaire sur le 
Nahjul Balaqa » était un pas 
positif dans le rapprochement 
des écoles islamiques, un livre qui 
prouve bel et bien le dévoue-
ment de son auteur pour l’Imam 
Ali, béni soit-il. Afin de créer un 
espace pour le dialogue entre 
diverses religions, Abdah mit en 
place une organisation rassem-
blant les savants musulmans, 
juifs et chrétiens.

Mohammad Ali Jinnah

Mohammad Ali Jinnah est né le 
25 décembre 1876 à Karachi. Son 
père était un grand commerçant 
et sa sœur s’est battue pour 
l’indépendance du Pakistan et de 
l’Inde. Mohammad Ali est entré 
en 1892 à l’université. Il poursuit 
des études de Droit pendant 
quatre ans, après quoi, il devient 
un avocat pertinent. Sa persévé-
rance et sa discipline l’ont aidé à 
atteindre très vite les sommets 
du progrès, et en 1905 il entre 
officiellement dans la vie 
politique de son pays.

Mohammad Ali Jinnah respectait 
tous les musulmans du monde et 
les appelait à l’unité et à la 
solidarité. Il demandait aux 
musulmans égyptiens, 
indonésiens, saoudiens, iraniens 
et afghans de s’unir et de 
coopérer tous ensemble afin de 
former un front uni et puissant. Il 
insistait toujours sur l’unité entre 
tous les musulmans à travers le 
monde. Selon lui, la puissance du 
monde de l’islam dépend de la 
solidarité des nations et des 
gouvernements musulmans. Il 
conseillait à ses partisans d’aider 
leurs frères musulmans où qu’ils 
soient, car, selon lui, c’est le devoir 
religieux de tout musulmans de 
soutenir ses co-religionnaires. 

M. Jinnah accordait une grande 
importance à l’islam, à tel point 
que lors de la fondation de l’Etat 
pakistanais, il n’insistait que sur 
l’application des principes et des 
lois islamiques. Selon lui l’islam 
est une religion prenant en consi-
dération à la fois les aspects 
individuels et sociaux, ainsi M. 
Jinnah prônait un modèle 
politique démocratique dans 
lequel les lois islamiques seraient 
en vigueur. 

       source : www.taghrib.ir

L'Islam est édifié sur cinq (piliers): 1- l'attestation de Foi: Il n'y a de Dieu qu'Allah, Mohammad est Le 
Messager d'Allah (Lâ Ilâha illâ-llâh, Mohammadan Rasûlullâh); 2- l'accomplissement de la Prière; 3- 

l'acquittement de la Zakât; 4- le Pèlerinage de la Mecque; 5- le jeûne de Ramadhân.

Rapporté par al-Chaykhân, al-Tarmathî et al-Nasâ'î.

Le Prophète(saw) a dit:
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  Au Nom De Dieu

L’Unité islamique

Le Pelerinage symbole par excellence de l’unité islamique

Allah dit dans Son Saint Livre:"Les 
hommes(ne)formaient (qu') une 
seule communauté.Dieu envoya les 
prophètes pour (leur)apporter la 
bonne nouvelle et pour (les)avertir,
et il fît descendre avec eux le livre en 
toute vérité pour arbitrer entre les 
hommes au sujet de ce sur quoi ils 
étaient en désaccord.Ne se sont mis 
en désaccord à son sujet que ceux à 
qui il était donné malgré les preuves 
qui leur furent venues,(et ce)par 
l'esprit d'injustice(de tyrannie et de 
jalousie)qui régnait entre eux..." 
Sourate2:213.

Al 'allama Tabatabaï dans son com-
mentaire dit :"Ce verset montre la 
cause de l'instauration de la religion
(Dîn)et les devoirs légaux(Takâlîf) de 
l'espèce humaine.Le verset explique 
aussi la cause des désaccords entre les 
hommes qui est due au fait que l'être 
humain est social de sa propre nature
,et qu'au départ il n'existait qu'une 
seule communauté (Umma),ensuite 
apparurent(selon la nature humaine)
les divergences au niveau de 
l'obtention de certains mérites,
caractéristiques et avantages dans la 
vie quotidienne(tout ce qui est rapport 
avec la vie de tout un chacun).

Par conséquent des lois furent instau-
rées dans le but de régler ces différends 
au quotidien.Plus tard,certaines de ces 
lois devinrent religieuses par 
l'intermédiaire des Prophètes envoyés 
par Dieu,dont leurs rôles étaient 
d'avertir,leur apporter la bonne 
nouvelle et régler leurs contentieux et 
différends.Ensuite,les hommes se sont 
mis en désaccord de nouveau,mais 
cette fois ci au niveau religieux à propos 
de la Création(Mabda')et de la 
Résurrection(Ma'âd),ce qui créa une 
fracture dans l'unité religieuse,et c'est à 
ce moment la qu'apparurent les 
tendances et partis(religieux et non 
religieux)et avec eux suivèrent d'autres 
désaccords et différends.Mais ce deux-
ième différend provient directement de 
ceux qui avaient reçus le livre et ses 
principes,du fait de leurs injustices
,jalousies et tyrannies,et non de la fitra.
En résumé,il nous apparaît  2 désac-
cords:

Hâditha),et les gens du hadîth qui eux 
considéraient que la parole divine 
vient de Son Essence,et donc est 
éternelle(Qadîma).et j'en passe..
Pour finir,le gouvernement de 
l'époque imposa 4 écoles 
jurisprudencielles(Hanafite,Mâlikite,C
hâfi'ite et Hanbalite),tandis que 
l'école mu'tazilte et celle du hadîth 
dominaient la scène théologique.

L'école chiite d'autre part n'a pas été 
reconnue du fait qu'elle a toujours fait 
partie des opposants aux régimes de 
l'époque,et donc fut toujours 
minoritaire.Il faut savoir qu'à 
l'époque,il existait des dizaines 
d'écoles chiites(Imamite,Zaidite,
Isma'eilite,Jaroudiste,Fatahiste,Wâqifi
ste,...)

De nos jours,du côté sunnite,les 
4écoles jurisprudencielles précitées 
sont toujours au devant de la scène,
tandis qu'au niveau théologique,c'est 
l'école de Abul Hassan al Ach'ari
(appelée Ach'arisme)qui règne.
Du coté chiite,la branche prédomi-
nante est la duodécimaine(Imamite).

Nous sommes tous d'accord que la 
diversité tant qu'au niveau de 
pensées,racial,etc... est une 
richesse,mais cette diversité ne doit 
jamais aboutir à la discordance,aux 
humiliations et aux conflits.Le Saint 
Coran et la Sunna insistent sur l'unité 
et la fraternité de la communauté 
musulmane(consultez:sourate4:59,so
urate33:36,sourate3:103,sourate21:9
2,etc...).

Depuis plus d'un demi siècle,certains 
savants(Taqi Qomi,Bouroujourdi,
Cheltout,Bachîr,...)conscients du 
danger de la désunion et désaccord 
de notre communauté,et conscients 
aussi de l'importance de l'union,ont 
créé une assemblée de rapproche-
ment des écoles (sunnites-
chiites)pour essayer de plâtrer cette 
fracture,d'ouvrir un dialogue 
constructif,pour en arriver à mieux se 
connaître,et enfin se reconnaître 
mutuellement comme faisant partie 
de la Umma du Prophète(psl),comme 
le cite le Coran:"Oui(en résumé)cette 

1. son origine est en relation directe avec la 
nature même de l'être humain(Fitra),et c'est 
lui la base de l'instauration des lois 
religieuses.

2.son origine est en relation directe avec les 
gens malades,injustes et assoiffés de 
pouvoir.Et ce désaccord ne dépend en 
aucun cas de la fitra."Al Mizân-v.2,p.113.

Nous constatons à travers ce verset qu'au 
départ la société humaine était unie,et 
que les différends et désaccords sont 
apparus après l'instauration des lois 
religieuses par l'intermédiaire du Livre et 
des Prophètes.
Nous essayerons dans ce texte de jeter 
brièvement la lumière sur la communauté 
de notre Prophète(psl)à propos de ses 
divergences et son unité.

Avant l'arrivée du Prophète(psl),les arabes 
étaient déchirés par des conflits intes-
tinaux et tribaux qui n'en finissaient 
pas.Quand il(psl)devient Messager,il 
essaie de les réunir sous l'étandard de 
l'islam.Pour finir,aprés 20ans de peine ,de 
souffrances et d'éducation,il(psl)réussit à 
unifier la péninsule arabique.De son 
vivant,les différends du point de vue 
religieux étaient pratiquement 
inexistants,du fait qu'il était l'unique 
référence et autorité dans ce domaine.
C'est aprés sa disparition qu'apparaissent 
vraiment les différends,dont le plus 
important est celui de "l'Imamat"et sa 
succession.

Cent cinquante ans après sa mort,il existe 
des dizaines d'écoles jurisprudencielles et 
théologiques,et toutes prétendent suivre 
le Prophète(psl).Ces différends ont 
malheureusement abouti à des batailles 
sanguinaires,et une des plus anciennes 
est celle entre les Mu'tazilites qui eux 
disaient que la parole divine est créée( 
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cette communauté(ou 
religion)qui est la vôtre(tous 
les prophètes,leurs adeptes 
et tous les êtres humains)est 
une seule communauté(qui a 
seule religion),Je suis votre 
Seigneur,adorez Moi"
Sourate21:92.

Grâce à cette assemblée et ses 
travaux(livres,revue,conférenc
es,rencontres,entretiens,...),l'é
cart qui séparait les 2 
branches musulmanes a 
diminué.
Aujourd'hui plus que 
jamais,vu la géopolitique 
mondiale,vu l'arrogance de 
l'Amérique et sa soif de domi-
nation et de pouvoir,il est 
indispensable à notre com-
munauté de s'unir sous 
l'étandard de l'Islam pour 
pouvoir faire face à ce lion 
enragé et affamé,sinon nous 
seront tous dévorés!

Cette unité ne signifie en 
aucun cas la fonte dans 
l'autre,bien au contraire,il faut 
préserver cette diversité(
source de richesse intellectu-
elle et scientifique),tout en 
considérant l'autre comme un 
frère et non un ennemi!'
Pour conclure,je voudrais 
attirer votre attention sur le 
fait  que la base de l'unité se 
passe tout d'abord dans nos 
coeurs,nos mentalités,notre 
comportement et notre 
éducation.Tant que nous 
vivrons la dictature,
l'abnégation,le patriachisme
,le rejet et la non reconnais-
sance de l'autre,dans notre 
propre intérieur et notre 
éducation,nous ne pourrons 
jamais atteindre des résultats 
valables.

Par conséquent,en contre 
partie des conférences tenues 

à propos de l'unité islamique,
et du rapprochement des 
écoles,il est indispensable et 
même obligatoire d'organiser 
ds conférences sociales
,éducatives et déontologiques
,dans le but d'inculquer aux 
gens et à nos enfants la 
culture de la tolérance,du 
pardon,de l'acceptation et de 
la reconnaissance de 
l'Autre,qui est un des slogans 
de l'islam prophétique.

Que Dieu unisse l'humanité 
entière sous l'étendard de la 
justice,l'amour et la paix avec 
la venue du Mahdi(as).

      AbdAllah D.

L’imam Al Bâqer et l’homme chrétien

L’Imam Mohammed Ibn Ali Ibn Hosseyn (a.s) portait le surnom de Bâqer, c’est-à-dire “celui qui fend”. On l’appelait Bâqer 
ol ‘Olûm, “celui qui fend les sciences”.

Par dérision et par ironie, un chrétien fit avec le terme bâqer un calembour, le transformant en baqar (c’est-à-dire “vache”) 
et lui dit : “Tu es baqar (une vache)”.

Sans se montrer incommodé, ni manifester de colère, l’Imam lui répondit en toute simplicité : “Non je suis pas baqar, mais 
bâqer.”

“Tu es fils d’une femme qui était cuisinière” reprit le chrétien.

“Telle était sa profession. Ceci n’est pas à considérer comme une ignominie”.

“Ta mère était impudique et de mauvaise langue”.

“Si ces défaut que tu prêtes à ma mère sont exacts, que Dieu l’absolve et lui pardonne ses péchés. Et s’ils sont mensongers, 
qu’Il te pardonne le péché d’avoir menti et calomnié”.

Etre témoin d’une telle longanimité de la part d’un homme qui avait le pouvoir de soumettre à toutes sortes de persécu-
tions un étranger à la religion islamique suffit à susciter une révolution intérieure en l’homme chrétien et à l’attirer vers 

l’Islam. Il devient musulman par la suite.

Que la paix soit sur toi Ô Imam Al Bâqer.
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Ils parlent de l’Unité

musulmans non musulmans

Le désaccord entre le chiisme et le sunnisme n’est rien de plus 
d’un désaccord entre deux savants et deux jurisconsultes d’un 
même courant islamique à propos d’une question scientifique ; il 
est nécessaire de clarifier au monde entier qu’une partie des 
sunnites profitent des propos émis par les adeptes du chiisme 
safawide, chaykhite, souffie et ismaélite dans le but de porter 
préjudice au chiisme tout entier et à son image auprès de leurs 
frères sunnites, et de la même manière une partie  des chiites font 
exactement de même avec les propos émis par les wahhabites et 
attribuent ces propos au sunnisme tout entier…  Il est du devoir 
de l’élite consciente de la communauté islamique de clarifier à 
toute la communauté que l’unité ne signifie pas qu’une personne 
doit se détacher de son courant islamique mais que cela signifie 
se mettre d’accord sur les sujets à controverse et la convergence 
dans les idées communes.
                  ‘Ali Shari’ati

Le désaccord en soi ne cause ni mal ni préjudice, ce qui cause le 
mal c’est l’hostilité et la division, et c’est ce contre quoi le Coran 
nous a mis en garde : « Et ne soyez pas comme ceux qui se 
sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves 
leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. » 
(Sourate 3,v.105)
             Youssef Al Qardawi

J’ai plus d’une fois annoncé qu’en Islam, la race et la langue, la 
nationalité et la patrie ne sont pas des questions à poser; tous les 
musulmans, qu’ils soient sunnites ou chiites, sont frères et égaux 
et jouissent des mêmes droits et privilèges islamiques.
Si les musulmans s’unissent entre eux, personne ne pourra se 
dresser contre eux.
                   Imam Khomeyni

L’unité (islamique) ne signifie que la communauté doit devenir 
un seul homme, mais elle signifie que la communauté doit se 
réunir autour du coeur d’un seul homme.
                Moustapha Malas

Le plus important selon moi est de surpasser les barrages 
psychologiques… Il faut passer outre les limites, présentes dans 
nos esprits, créées entre nous par nos ennemis et notre division 
en peuples, en pays et en communautés… Nous sommes une 
seule communauté, un seul corps et nous avons les mêmes buts 
et le même ennemi.
                      Safar Al Hawâli

Les chiites croient au message de Mohammed (saw) et ils honor-
ifient ‘Ali (as) en raison de sa relation particulière avec ce 
Prophète, et car il s’est accroché aux traditions (sunna) de ce 
dernier. Et ils sont comme tous les musulmans, ils considèrent le 
Prophète comme etant la créature la plus parfaite dans toute 
l’histoire de l’humanité.
         Mohamed Al Ghazâli

Si les musulmans s’unissent dans un empire arabe ils pour-
raient devenir une malédiction et un danger pour le monde, 
comme ils pourraient devenir un bienfait pour celui-ci. Mais 
s’ils restent divisés dans ce cas, ils n’auront aucun poids et 
aucune influence.
         Lawrence Brown

L’unité islamique est endormie, mais il faut se dire que 
l’endormi se réveille.
                              Arnold Twenby

Si dans le monde musulman la liberté était donné aux 
musulmans et si ces derniers vivaient sous des régimes 
démocratiques, ce serait alors l’Islam qui triompherait dans 
ces pays. Et avec seulement la dictature il est possible de faire 
la séparation entre les peuples musulmans et leur religion.
    W.K Smith (orientaliste américain)

Le véritable danger qui menace notre civilisation est ce que 
les musulmans pourront provoquer lorsqu’ils modifieront le 
système mondial.
            Salazar

Si surgit un chef approprié, parlant de l’Islam de manière 
appropriée, alors il sera possible pour cette religion 
d’apparaître comme une des plus puissante force politique
                   Montgomery Watt

Je crains qu’il n’apparaisse dans le monde arabe un nouveau 
Mohammed.
                   Ben Gurion 

L’unité islamique constitue l’espoir des peuples islamiques et 
les aide à se débarrasser de la domination européenne et la 
propagande est un instrument important pour freiner ce 
mouvement, nous devons donc user de la propagande 
auprès des musulmans contre l’unité islamique.
                    Simon Kos

               source : http://www.alwihdah.com
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Introduction
Différents mouvements
L’epistémologie
La Religion
Connaissance d’Allah
Miracle et miracle
Références de la Théologie
L’Unicité d’Allah
La Justice Divine
La Prophétie
L’Imamat
La Résurrection

Les attributs prouvant 
la perfection d’Allah 
dans Ses Actes : (Al 

Thouboutiya Al Fi’liya)

Attributs d’Allah ayant 
des opposés :

  La Volonté

Détermination et motiva-
tion de faire l’acte.
Sa Création = Sa Volonté  
=  Son Action => Pas 
d’intermédiaire entre les 
deux, pas comme 
l’homme qui a besoin de 
réfléchir avant d’agir, donc 
chez nous la volonté et 
l’action sont deux choses 
différentes et indépen-
dantes.

  La Parole

Ecole Hanbalite

Sans commencement. (Ca 
voudrait dire, que Sa 
Parole existait en même 
temps que lui, et donc il 
n’est plus Unique !).

Ecole Mo’tazilite et 
Imamite

Elle a été créée.

Sa Parole = Son Action.

Lorsque nous disons qu’Allah 
parle, cela veut dire qu’Il a créé 
toute chose prouvant, Sa 
Capacité, Sa Science et Sa 
Sagesse.
Et Lorsque nous disons 
qu’Allah parle à Ses Prophètes, 
cela veut dire qu’Il a créé les 
paroles et les sons com-
préhensibles, que ses 
Prophètes peuvent percevoir.
Ne Jamais penser qu’Allah 
parle comme nous, Il est 
indépendant de Sa Création, 
règle d’or !

« Ô gens du Livre (Chrétiens), 
n'exagérez pas dans votre 
religion, et ne dites d'Allah 
que la vérité. Le Messie 
Jésus, fils de Marie, n'est 
qu'un Messager d'Allah, Sa 
parole qu'Il envoya à Marie, 
et un souffle (de vie) venant 
de Lui. Croyez donc en Allah 
et en Ses messagers. Et ne 
dites pas ‹Trois›. Cessez! Ce 
sera meilleur pour vous. 
Allah n'est qu'un Dieu 
unique. Il est trop glorieux 
pour avoir un enfant. C'est à 
Lui qu'appartient tout ce qui 
est dans les cieux et sur la 
terre et Allah suffit comme 
protecteur. »
(Sourate 4, v.171)

« Dis: ‹Si la mer était une 
encre [pour écrire] les 
paroles de mon Seigneur, 
certes la mer s'épuiserait 
avant que ne soient épuisées 
les paroles de mon Seigneur, 
quand même Nous lui 
apporterions son équivalent 
comme renfort›. » (Sourate 
18, v.109)

Allah parle aux Prophètes 
de 3 façons possibles 

-Par révélation directe (le 
Prophète Mohammed (saw)) 
durant le voyage nocturne par 
exemple.
-Derrière un voile. (Moïse)
-Révélation par 
l’intermédiaire d’un ange.

« Il n'a pas été donné à un 
mortel qu'Allah lui parle 
autrement que par révéla-
tion, ou de derrière un voile, 
ou qu'Il [lui] envoie un 
messager (Ange) qui révèle, 
par Sa permission, ce qu'Il 
[Allah] veut. Il est Sublime et 
Sage. » (Sourate 42, v.51).

  La Sagesse

La Précision dans l’action, ne 
fait pas des choses inutiles.
En méditant sur cette Création, 
et son fonctionnement 
parfaitement paramétré, nous 
constatons et apprécions la 
Sagesse d’Allah.

« qui, debout, assis, couchés 
sur leurs côtés, invoquent 
Allah et méditent sur la créa-
tion des cieux et de la terre 
(disant): ‹Notre Seigneur! Tu 
n'as pas créé cela en vain. 
Gloire à Toi! Garde-nous du 
châtiment du Feu. » (Sourate 
3, v.191).

Attributs qui enlèvent le 
manque chez Allah (Al 

Salbya) 

 Il n’est pas composé.
 Il n’a pas de corps.
 Il est invisible à nous.
 Pas d’espace qui le limite.
 Pas d’associés => Sourate Les 
abeilles : v.51.
 Indépendant.
 Pas de temps qui le limite.

En résumé sur l’Unicité de 
Dieu

Nous devons croire en Son 
Unicité à quatre degrés 

-Pas d’associé dans Son 
Essence.
« Allah dit: ‹Ne prenez pas 
deux divinités. Il n'est qu'un 
Dieu unique. Donc, ne 
craignez que Moi›. » (Sourate 
16, v.51).

-Pas d’associé dans Ses 
Attributs.
« ...Créateur des cieux et de la 
terre. Il vous a donné des 
épouses [issues] de vous-
même et des bestiaux par 
couples; par ce moyen Il vous 
multiplie. Il n'y a rien qui Lui 
ressemble; et c'est Lui 
l'Audient, le Clairvoyant. » 
(Sourate 42, v.11).

-Pas d’associé dans Ses 
Actions.
« qui accomplissent la Salat, 
acquittent le Zakat et qui 
croient avec certitude en 
l'au-delà. » (Sourate 31, v.4).

-Pas d’associé dans Ses Adora-
tions.
 « Dis: ‹Je suis en fait un être 
humain comme vous. Il m’a 
été révélé que votre Dieu est 
un Dieu unique! Quiconque, 
donc, espère rencontrer son 
Seigneur, qu'il fasse de 
bonnes actions et qu'il 
n'associe dans son adoration 
aucun à son Seigneur›. 
(Sourate 18, v.110).

            A suivre...

Abd Al-rahman ibn ' Outayk Al-qasir relate la parole 
suivante

"J'ai interrogé l'Imam abu Ja'far(a.s.) sur certains attributs 
d'Allah.

L'Imam a levé sa main vers le ciel et a dit, ' Haut est le 
Tout-puissant. Haut est le Tout-puissant. Celui qui poursuit 

sa recherche au-delà de cela sera condamné. ' " 

Ousoul Al Kâfi, le livre de l’Unicité de Dieu, Hadith 10 
Chapitre 8
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Le bain rituelLa Janâba(etat d'impureté) et ses 
causes

1)La sortie de sperme
2)Le rapport sexuel(même sans éjacula-
tion)

Remarque:
-Si une des 2 causes précitées arrivent à se 
produire,il est obligatoire au croyant 
d'accomplir le bain rituel dans le cas ou il 
voudrait s'acquitter d'une action condi-
tionnée par la pureté(Tahâra) comme la 
prière par exemple.
-Si après une éjaculation il urine,le liquide 
qui peut apparaître après est considéré 
comme pur,par contre s'il n'urine pas,il 
sera considéré comme impur(sperme).

Les actes illicites en état de janâba

1)Toucher l'écriture du Saint Coran.
2)Toucher les noms de Dieu et Ses 
attributs,ainsi que ceux des Prophètes et 
des Imams(par précaution obligatoire).
3)Entrer dans la mosquée de la Mecque et 
de Médine,même si c'est juste pour passer 
d'une porte et de sortir d'une autre.
4)Entrer à la mosquée(sauf pour y passer 
ou prendre quelque chose)
5)Entrer à la mosquée pour y déposer 
quelque chose même si c'est de 
l'extérieur.
6)Lire une des quatres sourat ou la pros-
ternation est obligatoire(S 32,S 53,S 41,S 
96)

Remarque:
Il est clair que dans cet état on ne peut ni 
prier,ni jeûner le mois de Ramadan et ni 
son ratrappage,ni faire la tawâf autour de 
la Ka'ba.

Les sortes de bains rituels

1)Le bain par étape ou ordre(Tartîbi):cela 
consiste tout d'abord par le lavage de la 
tête jusqu'au cou,ensuite laver le côté 
droit du corps(des épaules jusqu'aux 
pieds en passant par les parties 
intimes),et enfin laver le côté gauche de la 
même façon que celui de droite.
2)Le bain par immersion(Irtimâssi):cela 
signifie qu'il faut s'immerger (la tête et le 
corps en même temps)dans l'eau.
Les obligations du bain:
1)L'intention.
2)Qu'il ne se trouve pas d'obstacle sur le 

corps qui pourrait empêcher 
l'eau de toucher le derme 
directement.
3)La liciété de l'eau(qu'elle ne 
soit pas usurpée).
4)Que l'eau soit absolue(non 
partielle).
5)Que l'eau soit pure.
6)Le faire soi-même.
7)Le respect de l'ordre des 
étapes du lavage.

Remarques importantes:
-Celui qui s'est lavé avec de l'eau 
impure ou partielle,par igno-
rance ou oubli,son bain est 
invalide,et par conséquent doit 
le refaire.
-Seule la douche rituelle(suite à 
la janâba)dispense des ablutions.
-Il est permis de regrouper 
plusieurs bains rituels obliga-
toires ou recommandés,en un 
seul bain.
-La continuité des actes(du 
bain)n'est pas obligatoire,cela 
signifie que l'on peut se laver la 
tête et sortir,ensuite revenir et 
terminer le bain.
Les actes détestables en état 
d'impureté(Janâba):
-Manger,boire,dormir(sauf si l'on 
fait nos ablutions).
-Toucher le Saint Coran(le cuir,les 
feuilles,entre les lignes).
-Lire plus de 7 versets.
-Se teindre les cheveux.
-Porter le Saint Coran.

                    
            AbdAllah D.

Le palmier dattier

Samara ibn Jandab possédait un palmier 
dattier dans la propriété d’un des ansars. La 

maison de l’homme ansar, qu’il habitait avec sa 
femme et ses enfants, se trouvait juste à 

l’entrée de la propriété.

Samara venait parfois surveiller son dattier ou 
ceuillir des dattes. Selon la loi islamique, il avait 

certes le droit d’aller et de venir dans cette 
propriété et de s’occuper de son arbre.

Or chaque fois qu’il venait voir son arbre, 
Samara pénetrait dans la maison avec désin-

volture, sans crier gare, et en profitait pour 
avoir des regards indiscrets.

Le maître de maison le pria de ne plus entrer à 
l’improviste, mais il n’y consentit point. 

L’homme ansar se vit donc contraint d’aller 
porter plainte auprès du Prophète (saw): “Cet 
homme pénètre chez moi sans prévenir, dit-il. 
Demande lui de ne pas entrer à l’improviste, 
afin que les miens en soient avisés au préal-

able et se préservent de ses regards indiscrets.”

Le Prophète fit venir Samara et lui dit : “Untel se 
plaint de toi. Il dit que tu entres chez lui sans 

prévenir et que tu vois inévitablement les siens 
comme ils n’aiment pas être vus. Demande 

désormais la permission, et n’entre plus sans 
avertir ni sans y avoir été autorisé.”

Mais Samara ne condescendit point.
“Alors vends cet arbre!” lui dit le Prophète. Mais 

Samara n’y consentit pas davantage. Le 
Prophète eut beau en hausser le prix, Samara 

persistait à refuser.

“Si tu le vends, lui dit le Prophète, tu auras un 
arbre dans le Paradis!”.

Samara ne cédait toujours pas. Il restait 
obstinément sur ses positions, n’étant disposé 

ni à renoncer à son arbre, ni à demander 
l’autorisation du propriétaire avant d’entrer 

dans la propriété.

“Tu es un homme nuisible et intransigeant”lui 
dit alors le Prophète. Or porter préjudice et se 

montrer intraitable n’a pas sa place dans la 
religion de l’Islam.”

Il se tourna ensuite vers l’homme ansar et lui 
dit :”Va déraciner le dattier et jette-le devant 

Samara.”

L’homme ansar fit ainsi.

“A présent, dit le Prophète à Samara, va-t-en 
planter ton arbre là où le coeur t’en dit!”
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 Mohammed le Messager de 
Dieu dans la Torah et l’Evangile 

(par Dr Mohammed AbdelKhaleq Shariba)
(traduit par  Souad Jib)

Le Dernier des messages

L’Islam est le dernier des messages, 
renferme tout ce qui lui est antérieur et 
abroge ce qui le précède. Aucune 
religion ne le succède.

Ses règles de conduite garantissent le 
bien être des êtres ; et ses législations 
assurent la prospérité aussi bien dans le 
monde que dans l’au-delà. “Dieu 
atteste, et aussi les Anges et les doués 
de science, qu'il n'y a point de divinité à 
part Lui, le Mainteneur de la justice. 
Point de divinité à part Lui, le Puissant, 
le Sage ! Certes, la religion acceptée de 
Dieu, c'est l'Islam. Ceux auxquels le 
Livre a été apporté ne se sont disputés, 
par agressivité entre eux, qu'après 
avoir reçu la science. Et quiconque ne 
croit pas aux signes de Dieu... alors 
Dieu est prompt à demander compte !” 
(Sourate 3, v.18,19)

Cette religion en possession des quali-
tés de la perfection se passe largement 
d’un quelconque témoignage qui lui est 
extérieur à fin de prouver la validité de 
son message et la droiture de sa convic-
tion, ainsi que la véracité de son porteur 
à l’humanité, le noble messager (saw), 
car Mohammed qui a sorti les gens de 
l’obscurité de l’incrédulité et 
l’égarement à la lumière de la croyance 
en  Dieu seul, et de l’adoration des idoles 
à l’adoration de l’unique Dieu, n’a nulle-
ment besoin d’une attestation en 
dehors de sa religion, pour prouver qu’il 
est le sceau des messagers et que son 
message est le dernier des messages.

un tel prophète ne manque pas de 
témoignage en sa faveur, alors que Dieu 
(Exalté soit-Il) S’en est chargé : “Mais 
Dieu témoigne de ce qu'Il a fait descen-
dre vers toi, Il l'a fait descendre en 
toute connaissance. Et les Anges en 
témoignent. Et Dieu suffit comme 
témoin.”(Sourate 4,v.166). Aussi dit Il : 
“Et le jour où dans chaque commu-
nauté, Nous susciterons parmi eux-
mêmes un témoin contre eux, Et Nous 
t'emmènerons [Muhammad] comme 
témoin contre ceux-ci. Et Nous avons 
fait descendre sur toi le Livre, comme 
un exposé explicite de toute chose, 
ainsi qu'un guide, une grâce et une 
bonne annonce aux Musulmans.” 

Mohammed par lequel, Dieu a ouvert des 
yeux aveugles, fait entendre des oreilles 
sourdes et soulager des cœurs serrés, n’a 
pas besoin d’une certification en dehors  
du Livre qui lui a été révélé. Et si nous 
sommes amenés à évoquer quelques 
annonciations indiquées dans la torah et 
l’évangile, c’est pour deux  raisons :

La première émane de notre grand amour 
et notre ardente  passion au propriétaire 
du grandiose message, pourquoi pas et 
c’est lui notre dirigeant, notre maître, 
notre enseignant et notre meneur. Jamais 
homme ne nous a fais parvenir ce que 
Mohammed (saw) peut se vanter de nous 

avoir offert ; est ce que son bienfait sur 
toutes les créatures a de pareil ou d’autres 
auteurs ?
Pourquoi ne fouillons nous  pas dans les 
premiers et anciens livres, cherchons ses 
traces et poursuivons ses vestiges, pour 
que sa mention nous procure bonheur, 
joie et sérénité  des coeurs.

La deuxième raison est notre aspiration à 
guider les égarés,  affermir les douteux et 
orienter à la bonne  direction les errants, 
parmi ceux appartenants à cette religion 
et ceux en dehors d’elle.

Cedi dit, j’invoque Dieu Le très Haut et Le 
très Grand  de faire de ce travail une 
œuvre vouée à sa Face (Wajh) pleine de 
noblesse. Et si je parviens à avoir raison, 
c’est grâce à Dieu et à lui uniquement, et 
si en revanche je peux avoir tort ce n’est 
que de moi et de moi seul.

Le livre sacré scintille toujours de la 
lumière de Mohammed

Le prophète dit : « mon cas et celui des 
prophètes qui m’ont précédé est pareil 
au cas d’un homme qui a bâti une 
maison, l’a embellie et ornée, laissant 
vacante la place d’une brique. Les gens 
viennent en faire le tour, l’admirent et 
disent : Dommage !  pourquoi n’a t’on 
pas mis cette brique ? – eh bien, je suis 
cette brique ! je suis le sceau des 
prophètes ! » Rapporté par El boukahri 
et Mouslim .

Le Hadith mentionné ci-dessus, assimile 
le prophète, en tant que porteur du 
dernier des messages et tenant compte 
de sa place parmi les prophètes,  à la 
brique de l’angle ou bien la brique 
fondamentale en l’absence de laquelle 
la construction ne serait parachevée ni 
son embellissement et sa beauté.

Conformément et en rapport avec ce 
concept, nous allons déceler  ce que dit 
le livre sacré de cette brique de l’angle !Il 
est évoqué dans l’évangile de Matthiew, 
verset 21 paragraphe 42, 43, 44 

21:42 - Jésus leur dit: N'avez-vous jamais 
lu dans les Écritures: La pierre qu'ont 
rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue 
la principale de l'angle; C'est du 
Seigneur que cela est venu, Et c'est un 
prodige à nos yeux?
21:43 - C'est pourquoi, je vous le dis, le 
royaume de Dieu vous sera enlevé, et 
sera donné à une nation qui en rendra 
les fruits.
21:44 - Celui qui tombera sur cette 
pierre s'y brisera, et celui sur qui elle 
tombera sera écrasé"

Ce sont des mots que Jésus (paix soit sur 
lui) adressa à une assemblée de juifs 
après les avoir admonestés pour avoir 
tué les prophètes et réfuté les messages 
divins…

Ce texte explicite comment Jésus (PSSL) 
informe les juifs de leur substitution par 
Dieu par une autre nation qui ressusci-
tera les consignes de la religion et 
exécutera son message (c’est pourquoi 
je vous le dis, le royaume de Dieu vous 
sera enlevé, et sera donné à une nation 
qui en rendra les fruits), tout en leur 
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parlant de la pierre qui sera la princi-
pale de l’angle (la pierre qu'ont rejetée 
ceux qui bâtissaient Est devenue la 
principalede l’angle).

Jésus (PSL) continue à parler de cette 
pierre qui sera la principale de l’angle 
en disant (celui qui  tombera sur cette 
pierre s'y brisera, et celui sur qui elle 
tombera sera écrasé). L’utilisation des 2 
termes (brisera) et (écrasé) assure qu’il 
désigne le prophète (PBSL) que Dieu 
avait soutenu par la force matérielle, 
opérant plusieurs guerres jusqu’à 
l’épanouissement de cette religion et 
l’écrasement de ses ennemis.

Par ailleurs, ce serait d’une incohérence 
flagrante de calquer cette prophétie 
sur Jésus, d’une part par ce que lui-
même fait partie de la nation des Israé-
liens, et d’autre part cet énoncé « c’est 
un prodige à nos yeux » témoigne 
absolument qu’il s’agit d’une autre 
personne que lui.

Les traits caractéristiques de ce récit  
nous informe donc que ce qui est 
désigné par « la pierre de l’angle » n’est 
personne d’autre que Mohammed 
(PBSL) qui dit à son sujet : «  je suis la 
brique et je suis le dernier des 
prophètes »  et que l’autre nation que 
Dieu fera grâce de son royaume après 
l’avoir arraché aux Israéliens ne peut 
être que la nation de Mohammed(saw).

C’est bien celle de BAKKA

Dieu exalté soit –il dit dans son noble  
livre : «La première Maison qui a été 
édifiée pour les gens, c'est bien celle 
de Bakka (la Mecque) bénie et une 
bonne direction pour l'univers. 97. Là 
sont des signes évidents, parmi 
lesquels l'endroit où Abraham s'est 
tenu debout; et quiconque y entre est 
en sécurité. Et c'est un devoir envers 
Dieu pour les gens qui ont les moyens, 
d'aller faire le pèlerinage de la 
Maison. Et quiconque ne croit pas... 
Dieu Se passe largement des mondes. 
» (Sourate 3, v.96,97)

Le verset parle de la maison de Dieu, et 
désigne Bakka en tant que lieu accueil-
lant la maison de Dieu qu’il ordonna de 
prendre pour pèlerinage.

Procédant par analogie, et voyons s’il y a 
mention de la maison de Dieu à Bacca 
dans le livre sacré, que les gens prennent 
pour pèlerinage.

Pour y parvenir nous allons lire ce que le 
psaume 84 relate dans ses versets 
4/5/6/7

84:4
-  Heureux ceux qui habitent ta maison! 
Ils peuvent te célébrer encore. Pause.

84:5
-  Heureux ceux qui placent en toi leur 
appui! Ils trouvent dans leur coeur des 
chemins tout tracés.

84:6
-  Lorsqu'ils traversent la vallée de Bakka, 
Ils la transforment en un lieu plein de 
sources, Et la pluie la couvre aussi de 
bénédictions.

84:7
- Leur force augmente pendant la 
marche, Et ils se présentent devant Dieu à 
Sion."

Si Dieu dit :- ils se présentent devant Dieu 
à Sion- la question qui s’impose consiste 
à connaître le lien existant entre Sion et 
la maison sacrée à Bakka. Sachant que le 
terme Sion signifie selon le dictionnaire 
anglais du livre sacré : le lieu sacré ou 
bien la pure société religieuse, comme il 
est opportun de signaler que ce même 
dictionnaire n’a su situer où se trouve 
Bakka, se contentant de dire qu’il s’agit 
probablement d’un lieu que les pèlerins 
traversent !! Est ce qu’il aurait existé 
d’autre Bakka vers où les musulmans se 
dirigent  pour le pèlerinage ?
Et même dans le cas échéant, quelqu’un 
oserait il prétendre y exister la maison de 
Dieu conçue pour le pèlerinage ?
Ce  sont des questions qui nécessitent 
des réponses… quelqu’un pourrait-il 
s’en charger ?

Mohammed l’Ismaélien

Mohammed l’Ismaélien : c’est un mot 
qu’un des prêtres utilisa pour parler du 
prophète (saw), disant que c’est un 
descendant d’Ismail , et qu’il n’est pas 
un prophète du moment que la 
prophétie est un attribut que Dieu a 
conféré aux fils d’Israél (Jacob que la 
paix soit sur lui).

Certes il a absolument raison, nul ne nie 
que Mohammed (saw) est de la descen-
dance d’Ismail (paix soit sur lui), mais en 
revanche nous allons mettre en 
lumière certains textes issus du livre 
sacré, qui prouvent indubitablement 
que la prophétie naîtra dans la descen-
dance d’Ismail : le volume de la genèse  
évoque dans son verset 21, paragraphe 
17 et 18 :

21:17
- Dieu entendit la voix de l'enfant; et 
l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui 
dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car 
Dieu a entendu la voix de l'enfant dans 
le lieu où il est.

21:18
- Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta 
main; car je ferai de lui une grande 
nation.

Toujours dans le volume de la genèse le 
verset 21, paragraphe 13 ; là où Dieu 
Glorifié et Exalté Soit-Il  s’adresse à 
notre maître Ibrahim, lui disant : (je 
ferais aussi une nation du fils de la 
servante, car il est ta postérité).

Bien évident le fils de la servante, est 
Ismael fils d’Agar, que Dieu en a effec-
tivement fait une grande nation en 
l’occurrence la nation islamique dont le 
nombre dépasse un milliard de musul-
man.

Le livre sacré poursuit son récit sur 
ISMAEL, et raconte dans le volume de la 
genèse verset 21, paragraphe 19, 20, 21 

21:19
- Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un 
puits d'eau; elle alla remplir d'eau 
l'outre, et donna à boire à l'enfant.

              A Suivre...
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Les jeunes: leurs soucis et angoisses actuels, 
leurs ambitions et aspirations futures

Introduction  

Notre monde contemporain est en continuels changement,transformation et revirement,du fait des brillants progrès 
effectués dans multiples domaines(scientifiques,épistémologiques,...)
La technologie,les médias et la télécommunication ont une influence directe sur notre manière de vivre au quotidien,du 
fait que ces facteurs ont supprimé les frontières,ont diversifié et entrelacé les pensées et les cultures, par conséquent ce 
vaste monde n'est plus qu'un village ou il est possible de communiquer avec tout le monde.

Tous ces progrès et changements ont des effets et  impacts positifs concernant le cheminement de l'Homme,mais 
malheureusement,il existe également des inconvénients et effets négatifs,et tout cela se reflète automatiquement dans 
notre quotidien.
Et la tranche d'âge la plus touchée et influencée par tout ce qu'il se déroule dans ce monde,est sans aucun doute la 
jeunesse,du fait que les jeunes réagissent avec tout ce qui est nouveau et moderne,et affectionnent à tous les niveaux le 
modernisme et le contemporisme.
Et aujourd'hui n'est pas hier,donc la jeunesse actuelle n'est pas celle du passé, ses espérances,ses ambitions,ses désirs et 
aspirations diffèrent de celles de la jeunesse d'hier,aussi bien que les ambitions et espérances de la jeunesse future diffèr-
eront de celles de la jeunesses contemporaine!

Nous essayerons dans cette étude de traiter ce sujet important et épineux en rapportant les différents soucis et angoisses 
de la jeunesse,et en essayant de donner des solutions d'une manière brève à tous ses problèmes.

Allah dit Son Saint Livre:"Dieu est Celui qui vous a créés(en état)de faiblesse;puis,après la faiblesse,Il(vous)a donné la 
force;puis,après la force,Il vous a donné la faiblesse et la veillesse.Il crée ce qu'Il veut,et c 'est Lui 
l'Omniscient(et)l'Omnipotent."Sourate 30:54.

Le verset nous explique qu'au départ de notre création nous étions faible(embryon,enfance),car nous sommes entière-
ment dépendants des parents et des autres.Et la force ici signifie,la période ou l'être humain est au sommet de ses 
capacités(jeunesse),pour redevenir faible(vieillesse),ou l'homme n'est plus capable de produire.(Al Mîzân-v.16-p.209,210.)

Cela signifie que la période ou l'homme doit créér,produire,agir,réfléchir,construire,etc...,est celle ou il possède toutes ses 
forces,et tous les scientifiques aussi affirment que le commencement c'est la jeunesse. 

A travers ce verset,nous comprenons mieux l'importance de la jeunesse,car c'est une période fondamentale dans la vie de 
tout un chacun,car la réussite et l'échec dépendent directement de cette période.Si nous utilisons toutes ses capacités 
comme il le faut(modérément et sagement),nous ferons partie des gagnants et victorieux,par contre si nous faisions 
l'inverse,le résultat sera malheureusement désolant et médiocre.De plus,la jeunesse représente l'avenir du monde,cela 
signifie que ce sont eux demain qui seront au devant de la scène géo-politique,et leurs manières de diriger et de gérer se 
forgent et se construisent durant leurs jeunesses.
Selon cette théorie,nous pouvons mieux cerner et comprendre les échecs d'une majorité des gouvernants du monde.
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Mohammad dans la BibleCe mois ci nous allons aborder la 
prédiction faite dans la Bible de la 
venue de notre noble Prophète. Peu de 
nos frères chrétiens savent en réalité ce 
que dit la Bible à ce sujet. Un verset de 
la Bible  annonce la venue d’un grand 
Prophète, ce verset est interprété par 
les théologiens chrétiens que faisant 
référence à Jésus (a.s), si nous décorti-
quons plus en détail celui-ci, on se rend 
très vite compte que ce verset ne parle 
nullement de Jésus mais de Moham-
mad .Cette étude a été faite par Scheik 
Ahmed Deedat, j’incite tous les frères et 
soeurs à lire les ouvrages de ce grand 
homme, qui à beaucoup œuvrer pour 
la communauté musulmane.
« Je leur susciterai du milieu de leurs 
frères un prophète comme toi, je mett-
rai mes paroles dans sa bouche, et il 
leur dira tout ce que je lui command-
erai. » (Deutéronome 18:18)

PÈRE ET MÈRE

Moïse avait un père et une mère, 
Mohammed aussi avait un père et une 
mère. Mais Jésus avait seulement une 
mère et pas de père humain. 

NAISSANCE MIRACULEUSE

Moïse et Mohammed sont nés 
normalement et de façon naturelle, 
c'est-à-dire de l'association physique 
d'un homme et dune femme; mais 
Jésus a été créé par un miracle assez 
particulier. Vous vous rappellerez qu'il 
est dit dans l'évangile de Saint 
Matthieu, premier chapitre, verset dix-
huit (1:18) ". . . Avant leur union 
(Joseph le Charpentier et Marie) elle 
se trouva enceinte (par l'action) du 
Saint-Esprit». Or Saint Luc nous dit que 
quand, la bonne nouvelle de la 
naissance d'un saint garçon lui a été 
annoncée, Marie pensa: "... Comment 
cela se produirait il, puisque je ne 
connais pas d'homme ? L'ange lui 
répondit : Le Saint-Esprit viendra sur 
toi, et la puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre..." (Luc 1:35). Le 
Saint Qor'an confirme la naissance 
miraculeuse, de Jésus, en des termes 
plus nobles et plus sublimes. En 
réponse à sa question logique : "... Mon 
Seigneur ! Comment au rais-je un fils ? 
Nul homme ne- m'a jamais touché". 

L'ange lui répliqua : "... Allah crée 
ainsi ce qu'il veut lorsqu'il a 
décrété une chose, il lui dit : "Soit !" 
et elle est"  (Saint Qor'an, 3:47). 

LES LIENS DU MARIAGE

Moïse et Mohammed se marièrent 
et eurent des enfants, mais Jésus 
restera célibataire toute sa vie. 

JÉSUS REJETÉ PAR SON PEUPLE

Moïse et Mohammed ont été 
acceptés de leur vivant en tant que 
Prophètes par leur peuple. Et même 
s'il est vrai que Moïse eut à souffrir 
de maintes tracasseries causées par 
les juifs - qui complotèrent contre 
lui dans le désert - cependant en 
tant que nation son peuple 
l'accepta comme un vrai Messager 
de Dieu qui lui était envoyé. 
Mohammad aussi eut à subir les 
terribles souffrances que son 
peuple lui infligea, lui rendant la vie 
possible. Or après treize ans de 
prosélytisme à la Mecque, il dut 
émigrer de la ville qui l'a vu naître. 
Cependant, avant qu'il ne décède, 
les arabes acceptèrent sa mission 
de Messager d'Allah. 
Or, selon la Bible : "Elle (la lumière, 
c'est-à-dire Jésus) est venue chez 
les siens, et les siens ne l’ont pas 
reçue" (Jean 1:11). Et même 
aujourd'hui, après deux mille ans, 
son peuple - les Juifs dans leur 
ensemble  le rejette toujours. 

ROYAUME

Moïse et Mohammad étaient aussi 
bien Prophètes que rois: Par 

Prophète, je veux dire tout homme qui 
reçoit la révélation divine pour orienter les 
hommes. Il transmet cette guidance aux 
créatures de Dieu telle qu'il la reçoit, sans 
rien ajouter ni retrancher. Un roi est toute 
personne gui a pouvoir de vie et de mort 
sur son peuple. Il est de peu d'importance 
que cette personne-là porte une couronne 
où n'en porte pas, ou si elle a été consi-
dérée comme roi ou monarque. Le princi-
pal est que si un homme a la possibilité de 
décider du châtiment capital, alors IL EST 
ROI. Moïse avait pareil pouvoir. Rappelez 
vous de l'israélite qui a été surpris ramas-
sant du bois à brûler le jour du Sabbat. Ne 
fut-il pas lapidé à mort sur ordre de Moïse ? 
(Voir Nombres 15:36). D'autres crimes sont 
aussi mentionnés par la Bible et pour 
lesquels le châtiment capital était infligé 
aux juifs sur ordre de Moïse. Mohammed 
aussi avait pouvoir de vie et de mort sur 
son peuple. 

II y a dans la Bible maints exemples de 
personnes qui n'avaient reçu que le don de 
la prophétie mais elles n'étaient pas en 
mesure de rendre effectives leurs direc-
tives. Certains de ces Saints hommes de 
Dieu, tels les Prophètes Lot, Jonas, Daniel, 
Esdras et Jean le Baptiste étaient impuis-
sants devant le rejet pur et simple de leur 
message. Ils ne pouvaient que le délivrer 
sans pouvoir imposer la loi. Le Saint 
Prophète Jésus appartenait malheureuse-
ment, à cette catégorie de Prophètes.

Les évangiles chrétiens le confirment 
clairement. Car quand Jésus, accusé de 
sédition, fut présenté au gouverneur 
romain Ponce Pilate, il fit une plaidoirie 
convaincante pour sa défense, afin de 
réfuter les fausses accusations dont il était 
l'objet : "Jesus repondit : "Mon Royaume 
n'est pas de ce monde". Si mon royaume 
etait de ce monde, mes serviteurs 
auraient combattu pour moi, afin que je 
ne sois pas livré aux juifs; mais mainten-
ant, mon royaume n’est pas d'ici-bas" 
(Jean 18:36). Ceci a fini par convaincre 
Pilate pour qui Jésus n'était pas en pleine 
possession de toutes ses facultés mentales, 
il n'apparaissait pas dès lors comme consti-
tuant un danger pour son pouvoir. 

PAS DE NOUVELLES LOIS

Moïse et Mohammad apportèrent de 
nouvelles lois et une nouvelle réglementa-
tion à leur peuple.
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Moïse donnait non seulement les dix 
commandements aux Israélites, mais 
aussi un rituel complet pour guider 
son peuple. Mohammad, de son côté, 
est venu à un peuple enfoncé dans le 
barbarisme et l'ignorance. Les 
hommes, se mariaient avec leur belle-
mère et enterraient vivantes leurs 
filles. L'alcoolisme, l'adultère, l'idolâtrie 
et les jeux de hasard étaient leur 
quotidien.
 
De ce barbarisme abject, Mohammed 
a élevé son peuple et en a fait "un 
flambeau de lumière et de savoir", 
selon les propos de Thomas Carlyle. 
"Pour la nation arabe, c’était comme 
naitre des ténèbres pour aller vers la 
lumière. Et c'est ainsi que pour la 
premiers fois l'Arabie est venue à la 
vie. Un peuple de pauvres bergers, 
errant sans être remarqué dans leur 
désert depuis la création du monde. 
Regardez, le laisse pour-compte ; 
devenir notable ou monde; le petit 
devenir géant du monde. Et en 
l’espace d'un siècle, l'Arabie est a 
grenade d'un cote et a Delhi de 
l’autre; étincelante en valeur et 
splendeur, et brillante de genle. 
L’Arabie brillera longtemps au-
dessus d'une grande partie du 
monde..." Le fait est que Mohammad 
a donné à son peuple une loi et une 
discipline qu'il n'avait jamais connue 
auparavant. 

Pour ce qui est de Jésus, lorsque les 
Juifs le suspectèrent d'imposture, et 
qu'ils le crurent être venu pour 
pervertir leurs enseignements, il lui 
fut très difficile de les convaincre du 
contraire. 

Jésus dut pour cela les rassurer et leur 
dire qu'il n'était pas venu avec une 
nouvelle religion. Pas de nouvelles lois 
et pas de nouvelles réglementations. 
Je cite ses propres termes relevés 
dans les évangiles 

"Ne pensez pas que je sois venu 
abolir la loi ou les prophètes. Je suis 
venu non pour abolir, mais pour 
accomplir. En vérité je vous le dis, 
jusqu'a ce que le ciel et la terre 
passent, pas un seul iota, pas un seul 
trait de lettre de la loi ne passera, 
jusqu'a ce que tout soit arrivé" 
(Matthieu 5:17-18).

 En d'autres termes, il n'était venu avec 
aucune loi ou réglementation; il était 
simplement venu pour accomplir 
l'ancienne loi. C'est ce qu'il a essayé de 
faire comprendre aux Juifs. II observait 
les commandements de Moïse et 
respectait le Sabbat. Pas une seule fois 
il n'a été montré du doigt par le moin-
dre juif, l'accusant de ne pas jeûner ou 
de ne pas se laver les mains avant de 
manger. Accusations qui étaient 
souvent dirigées contre ses propres 

disciples, mais jamais contre Jésus en 
personne, car il était un bon juif qui 
honorait les lois des Prophètes, ses 
prédécesseurs. En fait, il n'a ni inventé 
de nouvelle religion, ni proposé de 
nouvelles lois à l'opposé de Moïse et 
de Mohammad. 

COMMENT ILS SONT MORTS

Moïse et Mohammad, tous deux 
décédèrent de mort naturelle. Mais, 
selon la chrétienté, Jésus aurait été 
violemment tué sur la croix. 

AU PARADIS

Moïse et Mohammed sont tous les 
deux restés enterrés après leur mort 
alors que, selon les chrétiens, Jésus est 
au Paradis. 

      Al Hassan R.

DE LA FOI ET DES PILIERS DE L'ISLAM

Selon l'Imam, Dieu a prescrit la foi pour purifier l'homme du polythéisme,1a prière pour l'éloigner de l'orgueil,1a 
zakat pour une meilleure répartition des richesses,1e jeûne pour éprouver la sincérité des croyants,1e pèlerinage 

pour rapprocher les fidèles dans la religion,1a guerre sainte pour rehausser la gloire de l'Islam.

Il a ordonné qu'on prêche le bien pour l'intérêt public et qu'on interdise le mal pour dissuader les pervers; qu'on 
renforce les liens de consanguinité pour assurer une meilleure prolifération. I1 a établi la rançon comme moyen 
d'éviter l'effusion du sang la flagellation pour insister sur le caractère d'inviolabilité des interdits,1'abstention de 

la consommation de l'alcool pour protéger la lucidité de l'esprit, il a interdit le vol pour assurer le règne de la 
probité,1'adultère pour éviter toute confusion dans les liens de parenté,1a pratique de l'homosexualité pour 

l'augmentation de la natalité. I1 a recommandé les témoignages pour démasquer ceux qui veulent passer sous 
silence les droits des individus, ('abstention du mensonge pour l'instauration de la vérité,1a paix afin d'éloigner la 

peur, la confiance comme règle pour la communauté et l'obéissance par respect de l'Imamat.

Extrait de “Nahj Al Balâgha”
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Jurisprudence Question

Réponse

 Si on a le corps et les vêtements impurs et que le temps légal qui reste est juste assez long 
pour pouvoir accomplir la Prière, est-il permis de faire le tayammurn afin d'accomplir la Prière à 
temps, ou bien peut-on se purifier et faire le ghosl, accomplissant ensuite la Prière obligatoire 
manquée (çalat - ul qadhâ)?

S'il ne reste plus suffisamment de temps pour purifier son corps et son vêtement ou au moins 
pour changer ce dernier, ou encore si on ne peut accomplir la Prière sans vêtement à cause du 
froid, on pourra l'accomplir en faisant le tayammum à la place du ghosl, même si le corps et le 
vêtement restent impurs. Et on ne doit pas, dans ce cas, faire la Prière qadhâ.conditionnés par 
l'état de la pureté rituelle.

Question

Réponse

Si lors d'un rapport sexuel, seul le gland de la verge masculine est introduit sans qu'il y ait une 
éjaculation de la part de l'homme, le ghosl rituel incombe-t-il uniquement soit à la femme, soit 
à l'homme? ou bien tous deux doivent-ils accomplir le ghosl?

Le ghosl dans ce cas est obligatoire pour les deux.

Pour plus de questions réponses concernant la Jurisprudence, vous pouvez consulter “le Guide 
pratique du musulman” de l’Ayatollah ‘Ali Al Kahminaï à l’adresse suivante:

http://ma3soumines.free.fr/guide/musulman.html

Théologie Question

Réponse
Pourquoi l’école juridique chiite s’appelle-t-elle l’école jafarite?

En hommage au sixième Imam, Ja’far Assâdeq(as), à l’époque duquel se sont très fortement 
développées les différentes écoles juridiques dans l’Islam.
Question

Réponse
Tous les Prophètes étaient-ils envoyés en mission dans des pays orientaux?

Non. Il n’ y a aucune raison pour que tous les Prophètes aient été d’origine orientale.

Histoire Question

Réponse
Combien de temps le Califait de l’Imam ‘Ali (as) dura-t-il?

5 ans.
Question

Réponse
Quand l’Imam ‘Ali (as) déceda-t-il?

Le 21 du mois de Ramadhan de l’an 40 de l’Hégire
Question

Réponse
Selon l’Imam ‘Ali (as) quelle est la meilleure chose qu’un père puisse léguer à ses enfants?

L’Imam ‘Ali (as) disait : “La bonne éducation que les parents donnent à leurs enfants est le 
meilleur héritage qu’ils puissent leur laisser.

Coran Question

Réponse

Qui est le premier à avoir traduit sourate “Al Fatiha” (première sourate) à l’époque du Saint 
Prophète?

Salmân Al Fârisi.

Question

Réponse
Qui récita le premier le Coran à Haute Voix?

Abdoullah Ibn Mas’oûd.
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Sheikh as soudouq rapporte qu’une tradition de notre 8ème Imam (as) explique la sourate al Fatiha dans le 
cadre des prières quotidiennes. Elle confirme la tradition précédente et dit que cette sourate a pour rôle 
d’enseigner aux fidèles la manière d’adorer Allah, de Le louer, et de Lui déclarer son allégeance. C’est une 
sourate dont le but est la prière et aucune autre sourate n’est meilleure qu’elle pour les prières.

Par exemple :
 
1- La sourate entière est un discours divin révélé à l’intention de son serviteur pour qu’il le récite dans 
ses prières.
2- Il est divisé en deux parties : une pour Allah et l’autre pour Son serviteur
3- Elle contient en dépit de sa brièveté, toute la sagesse du Saint Coran

Dans une autre tradition, Imam Jaffar as Sadiq (as) a dit que : « Le droit chemin est « Amiroul Mouminine (as) 
» ». Il a dit : « « le droit chemin » est le chemin qui mène vers la connaissance d’Allah. Et il y deux chemins, l’un 
dans ce monde et l’autre dans l’au delà. Concernant le chemin dans ce monde, il s’agit de l’Imam dont l ‘obé-
dience est obligatoire. Celui qui le connaît dans ce monde est suit son enseignement pourra passer dans l’au 
delà sur le pont suspendu au dessus de l’Enfer (pool-é-sirat).

       FIN       

Mohammed ibn Khalid d'après ibn d'Ahmad

a rapporté dans un marfu que le Prophète (sas) a dit:

" Allah n'a rien distribué de plus excellent que le raisonnement. Le sommeil d'une personne doté du 
raisonnement est meilleur que l'adoration d'une personne ignorante pendant toute une nuit."

"Rester dans sa demeure avec une personne dotée de raisonnement est meilleur que voyager avec une personne 
ignorante dans la recherche du succès et des serments."

"Allah n'a envoyé aucun prophète ou messager avant que sa raison ne soit accomplie totalement et leur raison est 
meilleure que la raison de tous ses adorateurs.

Le seul raisonnement d'un Prophète est meilleur que l'accomplissement de toutes les personnes qui sont en 
effort vers la vertu et les bons engagements.

Les gens ne peuvent pas s'acquitter de leurs obligations envers Allah sans avoir une réelle compréhension à son 
sujet. Les ignorants ne peuvent pas réaliser avec leurs vertus et leurs adorations, ce qu'une personne dotée du 

raisonnement réalise.

C'est les personnes dotées du raisonnement qui sont considérées comme ceux qui ont la réelle compréhension.
" seulement les gens qui raisonnent réalise ceci. " (2:269 ,Saint Coran)

Al Kâfi, Le livre du raisonnement et de l’ignorance, hadith 11, chapitre 1
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Zyarat du Prophète(saw)

Ô Allah ! Envois Les bénédictions sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Au 
 

nom  d'Allah, le Bienfaisant le Compatissant. Je témoigne qu'il n'y a aucun dieu qu' Allah et qu'Il n' a aucun 
associé  . Je témoigne que tu es Son Messager, et tu es   Muhammad fils d'Abdullah et je témoigne que tu as 
transmis le message de ton Seigneur, conseillé et averti  ta communauté(Umma),lutté pour la cause divine 

avec sagesse et la bonne parole et propagé ce qui t'étais demandé(la vérité),et tu as été plein de bonté envers 
les croyants et dur envers les incroyants  , et tu as sincèrement adoré Allah, jusqu'à ce que l'inévitable (la 

mort)ne te soit arrivé . 

Ainsi Allah 
t'as permis d'atteindre le stade le plus élevé de la gloire et de l'honneur. L'éloge (de tous) est pour Allah 

(seulement) qui nous a sauvés grâce à toi du polytheisme et de l'égarement. 

Ô Allah ! Envois les bénédictions sur Muhammad et sur sa famille.Envois 
Tes bénédictions,celles  de Tes Anges , de Tes Messagers,de Tes saints serviteurs, celles des vivants dans les 

cieux et  terres, et (de)  ceux qui te glorifient(Ô le seigneur des mondes) parmi  les premiers(de nos 
ancêtres)et les derniers(parmi nous),  sur Muhammad, Ton serviteur,Ton messager, Ton  prophète ,Ton confi-

dent , Ton élu,Ton ami intime ,Ton serviteur sincère,Ton élite, Ton favori et le meilleur de Tes créatures ,et 
donne lui la supériorité de surpassement et l'éminence dans la sagesse et caractère, l'intercession et Ta 

proximité, la position la plus élevée, et place le sur le piédestal de la renommée   dont  envient les premiers(de 
nos ancêtres) et les derniers(parmi nous). 

Ô Allah,Tu as dit:"Quand ils(les mécréants)se portaient préjudice à eux-mêmes,s'ils étaient venus à 
toi,(s'ils)avaient demandé pardon à Dieu,si le Prophète avait demandé pardon pour eux,ils auraient trouvé 

que Dieu accepte le repentir,(et qu'Il)est Miséricordieux(et leur accorde des biens)". Ô mon Dieu, donc je rends 
visite à Ton Prophète,demandant le pardon et me repentant de mes péchés,ainsi envois Ta bénédiction sur 
Muhammad et sa famille,et pardonne moi(mes péchés). Ô notre maître,je te demande ton intercession et 

celle de tes ahlul bait auprès d'Allah Ton Seigneur et le mien,pour qu'Il me pardonne.

Salutation sur toi Ô messager d'Allah

Salutation sur toi Ô prophete d'Allah

Salutation sur toi Muhammad fils de Abdoullah

Salutation sur toi le dernier des prophètes

Je témoigne que tu as transmis le message

Accomplis la priere,fais l'aumône

Ordonné le bien et interdit le mal

Et tu as adoré Allah jusqu'à la fin de ta vie

Que la paix d'Allah soit sur toi et Sa Miséricordeet sur ta sainte famille
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La différence entre l'appel du Maître parfait qui est uni à Dieu, et les paroles des 
hommes imparfaits dont les vertus sont acquises et superficielles

Le scheikh illuminé fait connaître à ses disciples la voie ; en outre, il fait que la lumière
accompagne ses paroles. Efforcez-vous de devenir enivrés et illuminés, afin que sa lumière puisse être 

comme la rime
(inséparable) de son discours. Quoi qu'on fasse bouillir avec le jus de raisin, le goût du jus de raisin se 

trouvera dans son
sirop. Que ce soient des carottes, des pommes, des coings ou des noix, vous y goûterez la saveur

délicieuse du jus de raisin. Quand votre connaissance est plongée dans la lumière, alors les gens obstinés 
(S. 19 V.97)

tirent de la lumière de votre connaissance.
Tout ce que vous direz aussi sera lumineux, car le ciel ne fait pleuvoir que de l'eau pure. Devenez comme 

le ciel, comme le nuage, et faites tomber la pluie ; la gouttière pleut aussi,
mais elle n'agit pas.

L'eau de la gouttière est empruntée, l'eau du nuage et de la mer est originelle. Votre pensée et votre 
réflexion ressemblent à la gouttière ; l'inspiration et la révélation sont

comme le nuage et le ciel. L'eau de pluie donne naissance à un jardin bigarré ; la gouttière fait que votre 
voisin se

querelle avec vous. L' âne discuta deux ou trois fois avec le renard, mais , étant donné qu'il était seulement 
un

imitateur, il fut trompé par lui. Il n'avait pas le splendide pouvoir de perception que possède le voyant ; le 
bavardage du

renard paralysa sa raison. Le désir glouton de manger et de boire le rendit si méprisable qu'il se soumit au 
renard, en

dépit de cinq cents raisons (de ne pas le faire).

La raison pour laquelle le commun des gens sont hostiles aux saints de Dieu, et vivent éloignés 
d'eux, alors qu'ils les appellent à Dieu et à l'eau de la vie éternelle 

En raison de leur attachement à ce monde et à leurs biens,ils détestent entendre cette parole (des prophètes).
Supposons qu'un chiffon soit attaché serré sur la plaie d'un âne :si on veut l'arracher, morceau par morceau,

A cause de la souffrance, l'âne va certainement ruer : heureux l'homme qui s'est abstenu de le toucher !
Spécialement lorsqu'il y a cinquante plaies, et un chiffon mouillé collé sur elles.

La maison et les biens sont comparables à ce chiffon,et la cupidité est la plaie : plus grande est la cupidité, plus 
grande est la plaie.

Seul le désert est une maison et des richesses pour le hibou : il n'écoutera pas les description de Bagdad et de Tabas.
Si un faucon royal vient de la route et apporte à ces hiboux cent messages du roi,

Avec une description complète de la ville impérial,des vergers et des fleuves- alors cent ennemis se moqueront de lui,
Disant : « Qu'est-ce que le faucon a apporté ? Une vieille histoire.

Il dévide des mots et des vantardises oiseuses. »
Ce sont eux qui sont vieux et mauvais à jamais ; autrement, ils sauraient que le souffle (prophétique) rajeunit ce qui 

est vieux.
Il redonne la vie aux (esprit) morts : il donne la couronne de la raison et la lumière de la foi. Ne dérobe pas ton coeur à 

celui qui ravit le coeur et octroie l'esprit , car il te fera chevaucher Rakhsh( nom du cheval du héros Rostam).
N'éloigne pas ta tête de celui qui octroie la couronne, car il dénouera cent noeud qui attachent ton coeur.

A qui parlerai-je ? Où, dans ce village(du monde), se trouve –t-il quelqu'un de spirituellement vivant ? Où y a-t-il 
quelqu'un qui se hâte vers l'Eau de la Vie ?

Tu t'enfuis loin de l'Amour à cause d'une seule humiliation : que sais-tu de l'Amour , sauf son nom ?
L'Amour a cent dédains et fiertés ; l' Amour n'est gagné qu'au moyen de cent cajoleries. Etant donné que l'Amour est 

loyal, il désire celui qui est loyal : il n'a pas d'yeux pour un ami déloyal.
L'homme ressemble à un arbre, et la racine est le pacte (avec Dieu) : la racine doit être chérie de tout notre pouvoir.

Un pacte corrompu est une racine pourrie et elle est privée de fruits et de grâce.
Même si les rameaux et les feuilles du dattier sont verts, la couleur verte ne sert à rien si la racine est abîmée ;
Et si le rameau n'a pas de feuilles vertes,mais qu'il possède une racine saine,à la fin cent feuilles en surgiront.

Ne te laisse pas duper par le savoir,cherche le pacte ; le savoir est comme une coquille et le pacte est son noyau.

Wa salat wa salam ala Mohamad wa alih Mohamad .

Saïd V.
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