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Les évènements  
importants du mois 

de Sha'bân 
le 3 Sha'bân: La naissance de 

l’Imam al-Husayn (a) , 3 H. 

le 4 Sha'bân: La naissance 

d'Abbas b. Ali b. Abi Taleb (a), 

26 H. 

le 5 Sha'bân: La naissance de 

l’Imam as-Sajjâd (a) , 38 H. 

le 11 Sha'bân: La naissance 

de Ali Akbar fils de l’Imam al-

Husayn (a), 32 H. 

le 15 Sha'bân: La naissance 

de l’Imam al-Mahdi (a), 255 H. 
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La vérité sur la visite du 
Pape chez le grand Ayatollah 

Ali Sistani à Najaf 

Le pape François a rencontré et s'est entretenu avec le grand 
ayatollah Ali Sistani, un ecclésiastique chiite de haut rang, à 
Nadjaf, lors de la toute première visite papale en Irak…  
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L’imam Reza (as) disait: 
« Ô fils de Shabîb, si tu es en train de pleurer pour quelque chose, alors pleure sur mon aïeul al Hussein 

fils de Alî fils d’Abû Tâleb (p) car il(p) a été égorgé comme un bélier. 
Avec lui, ont été tués dix huit membres de sa famille qui n’avaient pas d’égaux sur terre. Les sept cieux 

et les terres ont pleuré... 

 

La vérité sur la visite du Pape à Najaf 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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 S elon le site d'information almaalomah, les parties irakiennes à 

l’intérieur et à l’extérieur du pays, ont sérieusement démenti les 
rumeurs selon lesquelles la visite du pape Vatican en Irak, serait 

liée à un processus de réconciliation dans la région. 
L'Ayatollah Bashir Hussein Najafi, autorité religieuse chiite en Irak, a souli-
gné dans un message lu dimanche par le cheikh Ali Najafi, fils et représen-
tant de l'Ayatollah Bashir Najafi, que l’Ayatollah Sistani et le Pape François 

étaient au sommet de la pyramide du christianisme et de l'islam, que le dialogue interreligieux n'était 
pas nouveau et que la rencontre de l’Ayatollah Sistani avec le Pape, était un pas important dans cette 
direction. 
« L’Ayatollah Sistani est le protecteur du peuple, y compris des minorités, et a bloqué la voie à tout 
partisan du compromis », a-t-il dit. 
Le gouverneur de Najaf, Al-Yaseri, a déclaré que les positions de l'Ayatollah Sistani sur la normalisa-
tion des relations avec le régime sioniste, étaient claires, et que l'Ayatollah Sistani avait bloqué la 
voie à tout partisan d’une normalisation des relations avec le régime sioniste. Le gouverneur de Na-
jaf, se référant aux discussions entre l'Ayatollah Sistani et le Pape François, sur les questions impor-
tantes de la région, a déclaré que l'Ayatollah Sistani n'appartenait pas uniquement aux chiites. 
Le révérend père Nadim Nassar, directeur exécutif de la Fondation londonienne pour le dialogue in-
terreligieux, a souligné que la visite du pape en Irak, n'avait rien à voir avec le projet de normalisa-
tion des relations avec le régime israélien, et que la rencontre du pape avec l'Ayatollah Sistani était 
un évènement historique sans précédent. 
Le pape François a effectué une visite officielle en Irak, au cours de laquelle il a rencontré des res-
ponsables du gouvernement irakien, le grand religieux chiite et des responsables du gouvernement 
régional du Kurdistan irakien. 

 
1. Qui fut le dernier ambassadeur de l’imam du temps? 
2. Citez 3 stratégies donc a utilisé l’imam Askari pour rendre secret ka naissance du dernier 

imam 
3. L’imam Askari présenta son fils qu’à des personnes bien choisies. Lesquelles? 
4. Quel âge avait l’imam Mahdi lorsqu’il u son imamat? 
5. L’imam  a eu combien d’ambassadeurs? 
6. Qui était le dernier ambassadeur de l’imam et où il est enterré?  
7. L’imam est né en quel mois? 
8. Combien d’année dure la deuxième occultation?  

QUIZZ SHA’ABANIYA SUR 
L’IMAM ALMAHDI (aj) 

Envoyez vos réponses par whatsapp au 
00237670227910 et gagnez des cadeaux. 



3  

 

  

 03 

Il est rapporté de Habbat al-‘Uranî :« Je suis sorti avec le Prince des croyants, vers midi. Il s’arrêta à 
Wadi-s-Salâm, comme s’il(p) parlait à des gens. Je restai debout, lui se tenant debout, jusqu’à en être fati-
gué. Alors je m’assis jusqu’à m’en lasser. Je me relevai jusqu’à ce qu’il m’arrivât ce qui m’est arrivé la 
première fois. Alors je me rassis jusqu’à m’en lasser. Je me levai à nouveau, rassemblai mon vêtement et 

dis : « Ô Prince des croyants ! J’ai pitié de toi. Cela fait longtemps que tu es debout, 
alors repose-toi un peu. » Et j’étendis mon vêtement par terre pour qu’il s’assoie dessus. Il (p) dit : 
« Ô Habbat ! Ce n’est qu’une discussion avec un croyant ou sa compagnie. » Je dis : « Ô Prince des 
croyants ! Ils sont ainsi ? »Il(p) dit : « Oui ! Si cela t’était découvert, tu les verrais regroupés par cercle, 

en train de discuter. »Je dis : « Des corps ou des esprits ? »Il(p) dit : « Des esprits ! Il n’y a pas 
de croyant qui ne meure n’importe où sur terre, qu’il ne soit dit à son es-
prit : « Va à Wadî-s-Salâm, c’est un endroit du Paradis Eden. » » » 

 
cité dans al-Qasas ar-rûhâniyyah ‘ind Ayatollah at-Tehrânî (Histoires rassemblées par Latîf ar-Râshdi) 
p125  

Le Prince des croyants (p) parlait 
aux morts ..  
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Quel est le jugement du tatouage qui porte le nom dew Ahl-ul-Bayt as ? 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

 Il est de précaution 
conseillée de laisser 
les noms du Pro-
phète, Notre Dame 
Fâtimah les imams 
infaillibles. 

Avec le nom d’Allah et 
des saints, c’est interdit. 

Si cela empêche à 
l’eau de toucher 
la peau, cela est 
interdit. 
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Abu al-Qâsim al-Husayn b. Rûh an-Nawbakhtî était le troisième représentant spécial (na'ib al-khâs) de l'Imam al
-Mahdi (a). Il était l'une des personnes les plus fiables et les plus proches de Muhammad b. 'Uthmân (le deu-
xième représentant de l'Imam al-Mahdi (a)). 
Muhammad b. 'Uthmân, sur l'ordre de l'Imam al-Mahdi (a), a présenté al-Husayn b. Rûh comme son propre re-
présentant, dans les derniers jours de sa vie, les chiites lui ont donc remis les biens. Il était le représentant spécial 
de l'Imam, pendant 21 ans. 
Après avoir été nommé au député de l'Imam al-Mahdi (a), al-Husayn b. Rûh a dû se cacher. Peu de temps après, 
il a été arrêté. Il n'y a pas de nouvelles après son arrestation, et la date exacte n'est pas indiquée - c'était probable-
ment de 306/918 à 311/923, quand Hâmid b. al-'Abbâs était le vizir. On ne sait pas combien de temps, il s'est 
caché. Pendant ce temps, selon Cheikh at-Tûsî, ash-Shalmaghânî a été mis en contact avec le peuple, mais, il 

était plus tard enclin à croire à l'incarnation et à 
l'exagération, donc al-Husayn b. Rûh l'a ren-
voyé.  
La famille d'an-Nawbakhtî était parmi les fa-
milles nobles iraniennes. Ils étaient un des com-
pagnons des califes abbassides, donc ils avaient 
une position politique, économique, intellec-
tuelle et sociale. Cette bonne position leur a valu 
un rôle essentiel pour développer la pensée 
chiite et leur donner la protection. 
Al-Husayn b. Rûh n'a toujours pas été nommé 
au député spécial de l'Imam al-Mahdi (a) au 
cours des dix premières années du gouverne-
ment d'al-Muqtadir, par consequent, le système 
gouvernemental du calife abbasside l'a traité 
avec respect.  
L'une des raisons de ce respect a été qu'il a gardé 
une prudence sur les affaires politiques et n'a 
impliqué aucune révolte de l'époque, y compris 
la révolte de Qarâmata (les Qarmates). 

En outre, il a été attribué à la famille d'an-Nawbakhtîa qui a eu une influence profonde sur le système de gouver-
nance d'abbasside. Cette influence est restée jusqu'à l'époque du gouvernement d'al-Muqtadir. Le vizir d'al-
Muqtadir était alors, Abu al-Hasan Ali b. Muhammad, qui était de la Famille de Furât (Âl Furât), connue dans 
l'histoire comme chiite.  
D'après ce que Ibn Miskawayh (l'historien de l'histoire de l'islam) dit, on peut supposer que Ibn Furât, pendant la 
première période d'être le vizir, a poursuivi la politique d'attirer les personnages importants. Il n'est donc pas im-
possible qu'il a aidé al-Husayn b. Rûh à établir une relation étroite avec le système gouvernemental.  
La fille de Muhammad b. 'Uthmân (le second député de l'Imam (a)) a également témoigné que pendant cette pé-
riode, al-Husayn b. Rûh recevait des biens d'al-Furât. 
Al-Husayn b. Rûh an-Nawbakhtî a passé cinq ans de sa vie dans la prison d'al-Muqtadir (le calife abbasside) 
alors, qu'il était le représentant spécial de l'Imam al-Mahdi (a) (312 / 924-317 / 929). Dans les sources chiites, la 
raison n'est pas mentionnée, mais, selon les sources historiques, on peut mentionner ce qui suit : 
Le refus d'al-Husayn b. Rûh de renvoyer les propriétés gouvernementales 
Sa relation avec Qaramata (les Qarmates) qui régnaient à Bahrayn et le golfe Persique à cette époque. 
Cependant, ce qui pourrait être acceptable comme raison de sa confiscation est : sa réputation du représentant de 
l'Imam (a), sa relation avec les chiites et son succès en les organiser et en recueillir des lettres et des dons et en 
les livrer à l'Imam (a). En raison de son appartenance à la famille noble et célèbre d'an-Nawbakhtî, après sa libé-
ration de la prison, il a occupé des postes importants dans la cour royale et personne ne le harcèlerait plus. 
'Abû l-Qâsim 'al-Husayn b. Rûh al-Nawbakhtî est décédé à Sha'bân le 18, 329/23 mai 941. Le tombeau de cette 
grande figure se trouve dans la région de Nawbakhtîyya dans le marché d'Attaran (région de Shurja à Bagdad), 
qui est actuellement visité par les chiites.  

Qui est Al-Husayn b. Rûh an-Nawbakhtî? 
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Comment vivre avec ses semblables? 

WWW.BINOURHUSSEIN.COM 

« Quiconque commet une injustice à l'encontre de quelqu'un et  n'arrive pas à lui demander pardon, qu'il demande 
pardon auprès d'Allah à son sujet. Ceci sera l'expiation de son péché ».  
Le Messager d'Allah , Jami' al-Akhbar . 
La loi divine et la raison décrètent que l'injustice est blâmable. Pourquoi l'homme commet-t-il l'injustice à l'en-
contre d'autrui ? Ceci est dû évidemment à sa faiblesse et à son ignorance .  
Mais dans ce hadith, Allah nous donne la chance d'expier ce péché en sollicitant tout d'abord Son pardon, puis en 
demandant pardon à celui envers qui nous avons commis cette injustice. Cet acte n'est pas facile, il exige du cou-
rage afin de confesser nos fautes . 
L'aumône aussi pourrait se montrer un acte qui éliminerait tout péché. Lorsque tu la donnes et demande à Allah de 
te pardonner, cette aumône serait un bouclier pour te défendre. 
Ceci montre effectivement qu'Allah veut mettre Ses créatures à l'abri de Son châtiment et qu'Il leur montre que les 
voies du repentir sont toujours disponibles.  
Les portent de la miséricorde sont toujours ouvertes. C'est l'homme lui-même par sa propre volonté, lorsqu'il 
transgresse sur les droits d'autrui.     
«Quiconque est satisfait d'être humilié,  ne fait pas partie de nous, Ahl-ul-Bayt (as) ». 
Le Messager d'Allah, Bihar al-Anwar . 
Quel vilain défaut ! Allah ne veut pas que l'homme  soit soumis à l'injustice sans se défendre. Même dans le Co-
ran, Allah interroge ceux qui ont subi des injustices : pourquoi n'ont-ils pas émigré, n'importe où pour se sauver ? 
L'humiliation, dans son aspect psychologique, accable l'homme, sans lui fournir la force de résister. L'Imam Hus-
sain (as) nous a donné un exemple idéal afin de ne pas nous sentir humiliés, lorsqu'il s'est sacrifié entièrement afin 
de préserver les principes pour lesquels il s'était  levé. 
Suite à cet acte, nous voyons que les despotes contrôlent les trésors des nations. Pour éliminer l'injustice, il nous 
faut en priorité nous sacrifier, car vivre dans l’humiliation engendre la faiblesse de l'âme qui ne pourra donc ja-
mais être victorieuse.  
Au-delà de son aspect matériel, et lorsque tu soumets à tes désirs et passions, ton âme t'humilies car tu veux étan-
cher ses désirs infinis. Il faut donc être engarde ne pas être le serviteur de l'âme.         
 « Lorsque le serviteur mentionne son Seigneur dans l’abondance, Allah le sauvera de toute affliction » . 
Le Messager d'Allah(sawas), Kanz ul-Umal.             
La vie n'est pas simple comme nous le pensons. C'est un mélange de joie, de chagrin, de luxe, de tribulations et 
d'autres aspects encore qui la composent. Ce qui soulage les douleurs de l'homme, c'est lorsqu'il se rend compte 
qu'il existe un Grand Créateur qui gère bien ce monde. 
Le problème de l'homme est qu'il est toujours ingrat et ne manifeste pas sa reconnaissance envers Allah.   Lorsqu'il 
vit une situation prospère, il oublie tous les bienfaits qu'Allah lui a accordés.   
Par contre, lorsqu'un mal le touche, il se met à invoquer Allah par tous les moyens, afin de se débarrasser de ses 
peines. Pour vivre un apaisement spirituel et psychologique, il faut être toujours reconnaissant, soit en état d'afflic-
tion ou en état d’abondance. Par conséquent, la bonté invisible d’Allah le protégera contre tout mal qui puisse le 
toucher . 
Même la reconnaissance des faveurs d'Allah est une grâce, car Allah par sa miséricorde nous ouvre les moyens 
pour Le remercier. 
Chaque minute de la vie doit être exploiter, car le terme de la vie est plus courte que nous le pensons.    
 
 
 
 
Jaafar sadeq, Karbala 
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ب ات 07
 
ب ار العت

 
 من أخ

 

قسم حفظ النظام في العتبة العلوية يستنفر جهوده للحفاظ على أمن الزائرين في مناسبة المبعث النبوي 
 الشريف

عملت الكوادر العاملة في قسم حفظ النظام بالعتبة العلوية المقدسة على استنفار جهود المنتسبين العاملين في القسم 
لتوفير انسيابية مريحة للزائرين الوافدين إلحياء مناسبة المبعث النبوي الشريف في رحاب مرقد أمير المؤمنين )عليه 

 السالم(. 

( أشهر وتكشف عن موقفها 6العتبة الحسينية تؤكد بأن قصف مطار كربالء الدولي أدى الى تأخير العمل )
 من إنجازه في ظل العقبات التي تواجهها

آذار/  13تزامنا مع الذكرى السنوية األولى الستهداف مشروع مطار كربالء الدولي من قبل الطيران األمريكي في )
(، أكدت العتبة الحسينية المقدسة أن عزيمتها لن تنثني امام العقبات لتنفيذ هذا الصرح الكبير. 2020مارس   

 مسؤول في العتبة الحسينية يتحدث عن مالمح اللقاء بين المرجع االعلى وبابا الفاتيكان
اشار عضو مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة السيد سعد الدين البناء، الى وجود مالمح أخرى للقاء التاريخي الذي 
جمع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني، والحبر االعظم فرنسيس األول بابا الكنيسة الكاثوليكية، 

 ورئيس دولة الفاتيكان. 

   جامعة اإلمام الرضا يجب أن تقدم نموذجا يليق باسم عالم آل محمد )عليهم السالم (
ان تقديم نموذج تعليمي مميز يعتمد على التعاليم اإلسالمية هو من أهم  المقدسة علی الرضوية شدد سماحة متولي العتبة

   أهداف تأسيس جامعة ومدارس اإلمام علي بن موسى الرضا عليه السالم.
سماحة الشيخ أحمد المروي وخالل لقاءه مع أعضاء مجلس إدارة جامعة اإلمام الرضا عليه السالم وممثلين عن 

تهدف من خالل تأسيس جامعة ومدارس اإلمام  الرضوية وزارتي العلوم والصحة اإليرانيتين، اشار إلى أن العتبة
   الرضا )ع( إلى تعميق معارف أهل البيت عليهم السالم وتقديم نموذج إسالمي علمي وثقافي.

 ممثُّل العتبة المقّدسة في أوروبا: اإلساءة للّرسول ما هي إاّل خرٌق لإلجماع العقالنيّ 
 

أّكد ممثُّل العتبة العبّاسية المقدّسة السّيد أحمد الراضي الحسينّي، أّن ما نراه من مشاهداٍت وممارساٍت مسيئة لتاريخ 
رسول اإلنسانيّة، ما هي إاّل خرٌق لإلجماع العقالنّي وطمٌس لحقائق التاريخ والسيرة العطرة.. جاء ذلك خالل كلمٍة 

 ألقاها في الُملتقى العلمّي اإللكترونّي حول المبعث النبوي الشريف. 

 مساهمة واسعة لقسم العالقات العامة في زيارة اإلمام الكاظم "عليه السالم"
كات مالاستناداً إلى توجيهات األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة الخاصة بالزيارة الكبيرة الستشهاد كاظم الغيظ "عليه السالم"، قدّمت 

قسم العالقات العامة بوحداته كافة خدمات جليلة خالل تأدية مهامها المباركة، وسعوا جاهدين لنيل شرف الخدمة للزائرين المعّزين في 
 ذكرى استشهاد اإلمام اإلمام موسى بن جعفر الكاظم"عليه السالم". 

ة طريق بابل إستضافة إسبوع الطالب الثقافي الذي يُقيمهُ مركز رعاية الشباب في العَتب -شهدت مدينة اإلمام الحسين)عليه السالم( للزائرين 
شهٍر بل الُحسينة الُمقدَّسة وعن إستعدادات المدينة إلتقينا بالحاج عبد األمير طه مسؤول مدينة الزائرين فأوضح قائالً " بدأت اإلستعدادات ق

من اآلن حيث قمنا بتهيئة القاعة الخاصة بالمعرض واألخرى المخصصة إللقاء المحاضرات باإلضافة الى إعداد وجبات الطعام وأماكن 
مبيت الضيوف. من جانبه أوضح األستاذ حسين نعمة مسؤول مركز رعاية الشباب قائالً" يشمل إسبوع الطالب الثقافي عدة فعاليات تبدأ 
ة من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر من هذه الفعاليات إقامة معرض الطالب الثقافي بجولتين صباحية وأخرى مسائي

، وهنالك أيضاً من ضمن الفعاليات إقامة ندوات ثقافية وكذلك محافل قرآنية ومحاضرات دينية في عالقة الطالب وإسهامهُ في بناء 
المجتمع , موضحاً إنَّ أول وفد يشارك في معرض الطالب الثقافي هو من مديرية تربية كربالء المقدّسة ومديرية الشباب والرياضة فرع 
كربالء المقدّسة , هذه المشاركة تّمت بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة في كربالء المقدسة وكذلك بمشاركة بعض أقسام 
 العَتبة الُحسينية الُمقدَّسة وهي قسم اإلعالم وقسم دار القرآن ومدرسة اإلمام الحسين)عليه السالم( ومطبعة وارث . مصطفى ُمال هذال 
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Ce verset nous dit que l’homme prie pour ce qui peut lui porter préjudice aussi ardemment qu’il prie pour 
ce qui peut lui apporter du bien et cela peut s’avérer étrange. Pourquoi l’être humain prierait-il pour des 
choses qui lui seraient nocives ? Selon le Tafsīr Majma‘ al-Bayān, ce verset peut être interprété de diffé-
rentes manières : 
1. Parfois l’être humain, sous le coup de la colère, prie pour des choses qui lui sont préjudiciables et déva-
luent ainsi son statut, celui de sa famille ou sa fortune. Il prie dans le même état émotionnel que quand il 
demande le bien. Par la Grâce et la Miséricorde d’Allah subhānahu wa-ta’āla de telles prières ne sont pas 
acceptées. 
2. Dans un élan de hâte pour obtenir ce qu’il désire, l’être humain demande parfois de mauvaises choses. 
C’est sa précipitation qui est responsable de cela. 
3. Parfois, une personne prie pour des choses harām, des choses interdites par Dieu, et qui lui sont défavo-
rables. Mais dans l’aveuglement du désir et de l’ignorance, il les veut quand même. 
Le mot Dou‘ā a ici une signification générale qui inclut toutes les formes de souhaits et de demandes. Il 
pourrait être exprimé de manière verbale par une supplication ou de manière physique en travaillant pour 
quelque chose ou en essayant de l’atteindre. Les deux manifestent un souhait que l’être humain a, une de-
mande pour quelque chose qu’il souhaiterait obtenir. 
Étant donné que l’être humain est impatient, il ne réfléchit pas à tous les aspects de ce qu’il souhaite. 
Quand il désire quelque chose qu’il pense lui être bénéfique, il n’analyse pas en profondeur les éventuelles 
conséquences que cela pourrait engendrer. Il néglige les répercussions et les effets à long terme. Il consi-
dère une chose bonne alors qu’au final, elle ne l’est pas du tout. De ce fait, au lieu de demander le bien à 
Dieu, il demande en réalité le contraire. Il est impatient de l’obtenir, recherchant le bonheur et évitant la 
tristesse à travers l’accomplissement de ses souhaits. Selon Ibn Abbās, l’Homme est impatient aussi bien 
dans la joie que dans la tristesse. Il perd son équilibre émotionnel dans les deux cas. 
Imam al-Sādiq (a) a dit : Ayez connaissance du chemin de votre bonheur et de votre succès afin que vous 
ne demandiez pas à Allah ce qui pourrait vous mener à votre perte, tandis que vous pensez qu’en cela ré-
side votre succès, alors qu’Allah a dit  « L’homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l’homme 
est très hâtif». (traduit de l’anglais du Tafsīr Nūr al-Thaqalayn, v. 3 p.141) 
Par conséquent, pour atteindre le bonheur, il faut être vigilant et attentif à ce que nous demandons, et tra-
vailler dans ce sens. Il est nécessaire de s’éloigner de son bagage émotionnel et de définir clairement ses 
souhaits, d’en identifier toutes les facettes et d’être certain que cela est le meilleur pour nous. En fin de 
compte, seul Allah ‘azza wajall connaît ce qui est meilleur pour nous et nous demandons Sa guidance sur 
ce qui est bénéfique pour nous. 
Laissons ce verset nous rappeler que tout ce que nous souhaitons si fermement et luttons d’arrache-pied 
pour l’obtenir n’est pas forcément le meilleur pour nous. Soyons vigilant sur ce que nous demandons et 
laissons Dieu s’en charger. Il est le meilleur Planificateur, plus que nous ne le sommes. 
 
Sources : Shaykh Tabarsī, Tafsīr Majma‘ al-Bayān; Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūne  

Attention à ce que nous demandons!  
 

ْنَساُن َعُجوالً  ْنَساُن بِالشَّّرِ ُدَعاَءهُ بِاْلَخْيِر ۖ َوَكاَن اإْلِ  َويَْدُع اإْلِ
 

L’homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l’homme est très hâtif. 
(Sourat  ِ al-Isrā No.17, Āyat 11) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 
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Durant cette nuit, Dieu fait don de Ses Faveurs à Ses Ser-
viteurs et leur pardonne par Sa Grâce. Alors, faîtes des 
efforts dans la proximité vers Dieu Très-Elevé durant 
cette nuit. Car c’est une nuit durant laquelle Dieu S’est 
fait le serment à Lui-même de ne repousser aucun sollici-
teur tant qu’il ne demande pas à Dieu un acte de déso-

béissance. Elle est la nuit que Dieu nous a accordée à 
nous, Gens de la Maison, au même titre qu’Il a accordé 

la nuit d’al-Qadr à notre Prophète (s). Efforcez-vous, du-
rant cette nuit, d’invoquer Dieu Très-Elevé et de Le 
louer ! » 
De [l’Imam] al-Bâqer(p), interrogé sur les faveurs de la 
nuit du 15 Sha‘bân,  
 
rapporté par [l’Imam] as-Sâdeq(p) , Mafatih al-Jinân p573 aux Ed. 
B.A.A  

Parmi les bénédictions grandioses de cette nuit, celle de 
la naissance du « Sultan de l’époque », de « l’Imam du 
Temps » (que nos esprits soient en rançon pour lui). Il(qa) 
naquit avant l’aube de l’année 255H à Sarr Man Ra’â 
[l’actuelle ville de Sâmorâ’ située au nord de Bagdad]. Et 
cet évènement augmente la noblesse et les grâces de cette 
nuit.  

La nuit du 15 Sha’aban 

َوقُوُد النَّاِر يَْوَم القيِاَمِة ُكلُّ بَخيٍل ِبماِلِه على 
ْنيا. يَن  بِالدُّ  الفُقَراِء َوُكلُّ عاِلٍم باَع الّدِ

 
 

 

Tout homme avare de sa  
fortune envers les pauvres et 
tout savant qui aura troqué 

la Religion contre la vie 
d’ici-bas serviront de  

combustibles au Feu, le Jour 
de la Résurrection. 
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Si vous désirez recevoir gratuitement des livres islamique, 
bien vouloir nous contacter. 
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Vous pouvez le télécharger en pdf sur le site: 
http://shiacity.fr/telecharger-le-livre-l-imamat-et-les-imams/ 

« Les étapes de l’au-delà : de la tombe à la Résurrection » est un livre 
chiite écrit par Abbas Ahmad Al-Bostani (rah) en 2004. Il y décrit les étapes par lesquelles 
passe un mort une fois son âme retiré de ce monde : les obstacles, la tombe, l’âme, le monde 
du Barzakh, la résurrection, le jugement,… Un livre à télécharger en pdf en français.  
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La vie des chrétiens dans les pays musulmans  

WWW.BINOURHUSSEIN.COM 

Les chrétiens ont toujours été parties prenantes des sociétés proche-orientales. Ils ont été souvent – et le sont en-
core aujourd’hui – engagés dans la vie économique, intellectuelle et politique. Il n’est qu’à considérer leur rôle 
dans la renaissance arabe (Nahda) ou bien, plus récemment, dans les causes politiques qui ont traversé la région (le 
nationalisme arabe, la libération de la Palestine), sans compter qu’ils ont été des ferments de laïcité dans certains 
territoires. Ainsi leur présence, aux côtés de leurs compatriotes musulmans, peut être encore un ferment de démo-
cratie et de séparation des ordres spirituel et politique.  
L’islam et le christianisme sont des religions de la même famille. Le nombre de personnages bibliques tant néo-
testamentaires que vétéro-testamentaires mentionnés par le Coran l’atteste clairement, ainsi que les thèmes abordés 
dans le Coran. L’islam est né dans une Arabie en partie christianisée même si le christianisme de l’Arabie n’était 
pas le christianisme chalcédonien.  
Les périodes du règne des Turcs Seljukides et de l’Empire ottoman ont été également marquées par la tolérance et 
la justice de l’islam. Comme chacun le sait, les juifs, expulsés de l’Espagne catholique, trouvèrent la paix qu’ils 
ont recherchée sur les terres de l’Empire ottoman, où ils se sont réfugiés en 1492. Sultan Mehmed, le conquérant 
d’Istanbul, a également donné aux juifs et aux chrétiens leur liberté religieuse. Concernant les pratiques tolérantes 
et justes des musulmans, l’historien A. Miquel dit : 

Les chrétiens ont été gouvernés par un 
Etat très bien géré, qui était quelque 
chose qui n’existait pas dans l’empire 
byzantin ou dans la souveraineté latine. 
Ils n’ont jamais été soumis à une op-
pression systématisée. Au contraire, 
l’empire, et tout d’abord Istanbul, est 
devenu un refuge pour les juifs espa-
gnols torturés. Ils n’ont jamais été for-
cés à accepter l’islam. 
John L. Esposito, professeur de religion 
et de politique internationale à l’Uni-
versité de Georgetown, fait un com-
mentaire similaire : 
Pour plusieurs populations non-
musulmanes dans les territoires byzan-
tins et persans déjà soumises aux gou-
verneurs étrangers, le règne islamique a 
signifié un changement de gouverneurs, 
les nouveaux étant souvent plus souples 
et plus tolérants, plutôt qu’une perte de 
l’indépendance. Plusieurs de ces popu-
lations ont même joui d’une plus 
grande autonomie locale et ont souvent 
payé des impôts inférieurs… En ce qui 

concerne la religion, l’islam s’est montré plus tolérant, accordant une plus grande liberté religieuse aux juifs et aux 
chrétiens indigènes.3 
Tel qu’il est ainsi clairement noté, l’Histoire n’a jamais témoigné contre les musulmans « faiseurs de turpitude ». 
Au contraire, ces derniers ont apporté la sécurité et la paix aux gens de toutes les nations, de toutes les croyances, 
vivant dans le grand territoire sur lequel ils ont régné. 
En bref, la compassion, la paix et la tolérance constituent les valeurs morales principales du Coran et l’islam vise à 
supprimer la turpitude de la surface de la terre. Les commandements du Coran et les pratiques des musulmans à 
travers l’Histoire sont très clairs, et ne laissent de fait planer aucun doute. 
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 {Ils veulent éteindre de leurs bouches la Lumière de Dieu, alors que Dieu veut absolument 

 parachever Sa Lumière, même si les incroyants détestent cela.} (32/IX 
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Regard sur le monde 

«2,3 millions d’enfants de moins de cinq ans au Yémen souffrent de faim ou soient au bord de la fa-
mine d’ici la fin de l’année – soit la moitié des enfants de cette tranche d’âge», s’est alarmée vendredi 
12 mars l’organisation Save the Children. 
Le Yémen est confronté à une crise de la faim sans précédent après six ans de conflit, a averti l’organi-
sation. 
Il s’agit d’une augmentation de 16 % par rapport à la même période l’année dernière et c’est le nombre 
le plus élevé jamais enregistré dans le pays. 

Un nouveau sondage montre que les pertes causées par l’épidémie du Covid19 aux États-Unis ne sont 
pas les mêmes chez diverses communautés américaine et que , et que les minorités de couleur portent le 
poids économique du nouveau coronavirus. 

Dix ans après le début de la guerre, la rhétorique de la diplomatie syrienne et le discours des dirigeants 
à Damas n’ont pas changé sur les grandes questions régionales. En écoutant le président Bachar el-
Assad – atteint par le Covid-19 ainsi que son épouse Asma – ou en lisant le ministre des Affaires étran-
gères Fayçal al-Mokdad, on a l’impression que la Syrie est toujours ce pays central, cet acteur de pre-
mier plan au Proche-Orient.  

La dépouille mortelle du Premier ministre de Côte d'Ivoire Hamed Bakayoko a été rapatriée, hier, 13 
mars, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement est décédé mercredi en Allemagne, à l'âge 
de 56 ans, des suites d'un cancer fulgurant. Le président ivoirien, la famille du défunt, des officiels, 
mais aussi des centaines d'anonymes étaient présents à l'arrivée du cercueil pour rendre hommage à 
l'homme d'État.  

Après une rencontre avec les émissaires du khalife général des mourides, une des grandes confréries 
musulmanes du Sénégal, le Mouvement de défense de la démocratie (M2D) qui soutient l'opposant 
Ousmane Sonko, exige notamment la « libération immédiate » de ceux qu'il considère comme des 
« prisonniers politiques » et de mettre « fin immédiatement au complot politico-judiciaire fomenté 
contre Ousmane Sonko ». Le M2D appelle cependant « le peuple à rester mobilisé et attentif » mais ne 
fixe pas de nouvelle date pour des manifestations. C’est la deuxième fois que des médiateurs parvien-
nent à faire baisser la tension.  

Suisse : l'homme d'affaires Rachid Nekkaz s'engage à payer les amendes pour port du voile intégral 
 
Le millionnaire franco-algérien, qui avait déjà mis en place cette pratique en France, a réagi à l'interdic-
tion du niqab votée le 7 mars en Suisse. Il y voit une question de principe pour défendre «la liberté reli-
gieuse et la liberté vestimentaire».  


