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Les évènements  
importants du mois de 

Ramadan 
1. Décès de Khadija, fille de Khuway-

lid première épouse du Prophète le 10 

Ramadan dix ans après la révélation. 

2. Établir les liens de la fraternité entre 

les compagnons par le Prophète (s) et 

entre lui-même et l'Imam Ali (a), le 12 

Ramadan 1 H. 

3. Naissance de l’Imam al-Hasan el-

Mujtabâ (a), le 15 Ramadan 3 H. 

4. La Nuit du Destin qui correspond 

selon les récits chiites soit à la dix-

neuvième, la vingt-et-unième ou la 

vingt-troisième nuit du mois du Rama-

dan. 

5. La bataille de Badr  ,)غزوة بدر الكبرى(

le 17 Ramadan 

6. Le martyre de l’Imam Ali b. Abi 

Talib (a), le 21 Ramadan 40 H. 
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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... 

 

Jeûnez, vous acquerrez la santé !  

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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L 
ouange à Allâh, le Gracieux, le Bienveillant, Celui qui 
guide dans le droit chemin, et a prescrit à Ses croyants le 
mois de Ramadân une fois par an, pour jeûner ses journées 

et prier durant ses nuits. Il en a fait l’un des piliers de l’Islam et 
l’un de ses plus grands fondements qui purifie l’âme de ses pé-
chés. Et que la paix et le salut soient sur celui qu’Allâh a choisi 
pour révéler Ses jugements et l’a chargé de transmettre Sa Charia 
à l’humanité, celui qui fut le meilleur de ceux qui ont jeûné et qui 

ont prié les nuits de ce mois sacré, de ceux qui ont accompli leur devoir et suivi le droit 
chemin, ainsi que sur sa famille. 

Le saint Prophète (saw) disait: « Jeûnez, vous acquerrez la santé ! » (bihar) 
Le ramadan est non seulement une occasion spirituelle pour se rapprocher de Dieu et 
de mériter son pardon mais également un moyen d’acquérir une bonne santé. En effet, 
le jeûne permet à l’organisme de se reposer pour se purifier. Le corps humain est alors 
nettoyé des vielles cellules, des graisses, des déchets et des toxines qui les a accumulés 
durant l’année par son alimentation et son activité. Les bienfaits du jeûne ont été prou-
vés par plusieurs études physiologiques:  
Il lutte contre les pathologies métaboliques (excès de cholestérol, triglycérides, diabète 
gras...), 
•  Améliore la forme physique et intellectuelle, 
•  Le jeûne permet également de rajeunir la peau, fortifier les dents, renforcer la cheve-
lure, apaise les sens, accroit la concentration, etc. Le jeûne reste accessible à tout le 
monde (sauf dans quelques cas pathologiques), car le corps humain dispose des ré-
serves nécessaires pour tenir sans problèmes pendant plusieurs heures:  
Le foie peut fournir de grandes quantités de glycogène, excellent combustible interne.  
 Le sang et la lymphe véhiculent de nombreuses substances nutritives, 
 La moelle osseuse renferme des substances nutritives. 
 Plusieurs kilos de graisse (même chez les personnes minces) sont stockés : l’orga-

nisme puise avant tout dans ses réserves de graisses. 
certains jeûneurs, le ramadan est un mois de consommation par excellence, les habi-
tudes alimentaires changent complètement, on constate alors : 
•       Une surconsommation de préparations sucrés et des préparations grasses 
 Une sous-consommation des légumes, fruits et fibres alimentaires. 
 Selon les spécialistes, notre alimentation pendant le mois sacré ne devrait pas dif-

férer de notre alimentation habituelle et devrait être aussi simple que possible.  
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Cette nuit-là, l'archange Gabriel descendit sur Prophète (s) et met à sa disposition une monture appelée Burâq et le 
Prophète (s) monte sur Burâq et se dirigea alors vers Jérusalem [1]. 

Entrée dans la mosquée al-Aqsâ 
Au milieu du chemin, le Prophète (s) s'est arrêté à Médine, à la Mosquée de Koufa, sur le Tûr Saynâ et à Bethléem 
(Bayt al-Lahm) (le lieu de la naissance de Jésus (a)), et a prié dans tous ces lieux. Il est ensuite entré dans la Mos-
quée al-Aqsa et y a prié aussi [2]. 

Il a été dit également que le Prophète (s) serait monté vers les cieux depuis la mosquée de Dôme du Rocher (Qubbat 
al-Sakhra). C'est d'ailleurs pour la même raison que cette mosquée est nommée ainsi : parce qu'à l'intérieur de cette 
mosquée, il y a ce rocher à partir duquel on pense que le Prophète (s) est monté vers les cieux. 

La rencontre avec le prophète Adam (a) 
Selon al-Mîzân, de la Mosquée al-Aqsâ' le Prophète (s) est monté au ciel de ce monde et a vu le prophète Adam (a). 
Puis, des anges sont venus l'accueillir en groupes et l'ont salué en souriant et en le félicitant. [3]. 

La conversation avec Malik al-Mawt 
Là, le Prophète (s) a également rencontré l'archange 'Izra'îl (Azraël ou Malak al-Mawt, l'Archange de la mort) qui 
tenait une tablette de lumière dans sa main et après avoir eu une conversation avec le Prophète (s), il dit : 
«Le monde dans ma main est comme une pièce dans la main d'un homme et lui la retourne.» 
Puis il dit : 
«Il n'y a pas de maison que je ne rencontre pas cinq fois par jour...".» 
C'est alors que le Prophète (s) lui dit : 
«En effet, la mort est la plus grande des calamités et le plus dur des événements.» 
Et alors l'archange lui dit : 
«Les événements qui suivent la mort sont pires que cela.» [4] 

Deuxième au septième cieux 
Le Prophète (s) est ensuite monté au deuxième ciel et là, il a rencontré le prophète Yahya (a) (Jean Baptiste) ainsi 
que Jésus christ (a), puis il rencontre le prophète Joseph (a) dans le troisième ciel. Il rencontre le prophète Idris (a) 
(Énoch) dans le quatrième ciel ; il rencontre le prophète Aaron (a) dans le cinquième ciel, et le prophète Moïse (a) 
dans le sixième ciel[5]. 

Septième ciel 
Le Prophète (s) se rend ensuite au septième ciel et atteint un lieu où Gabriel était incapable d'aller, en disant : 
«Je n'ai pas la permission d'y aller, et si je m'en approche même un peu, mes ailes brûleront.»[6]. 

Ce fut dans ce lieu où une discussion entre le Prophète et Dieu eut lieu. Le contenu de cette conversation est connu 
sous le nom de Hadith al-Mi'râj. 

Retour 
Au retour, le Prophète (s) descendit à Jérusalem et de là se dirigea vers La Mecque, où il est rentré à la maison 
d'Umm Hânî avant le lever du soleil [7] et lui a dévoilé son secret, puis dans la journée son secret a révélé aux ras-
semblements de Quraych [8]. 

1. Qummî, Tafsîr al-Qummî, vol. 2, p. 5; Ibn Saʿd, al-Tabaqât al-kubrâ, vol. 1, p. 199, 200. 
2. Tabâtabâyî, al-Mîzân, vol. 13, p. 8; Subhânî, Furûgh-e abadîyyat, p. 370. 
3. Tabâtabâyî, al-Mîzân, vol. 13, p. 9-10. 
4. Tabâtabâyî, al-Mâzân, vol. 13, p. 10 
5. Tabâtabâyî, al-Mîzân, vol. 13, p. 12-13. 
6. Tabâtabâyî, al-Mîzân, vol. 13, p. 18; Majlisî, Bihâr al-anwâr, vol. 18, p. 392. 
7. Masʿûdî, Ithbât al-wasîyya, p. 217 
8. Subhânî, Furîgh-i abadîyyat, p. 368  

Description du voyage nocturne du Prophète (saw) 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 
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Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

Si quelqu'un dans la nuit de ramadan se couche en état de Janaba(impur) 
et se réveille après la prière de l’aube, que doit-il faire pour son jeûne? 

Si une personne en état d'impureté ri-
tuelle omet, intentionnellement, de 
prendre le bain rituel requis jusqu'à 
l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne 
sera invalide.  
Il lui faudrait accomplir le jeûne man-
qué de ce jour-là, et acquitter en outre, 
par précaution recommandée, le rachat 
(kaffârah) prescrit.  

Son jeûne est inva-
lide. Et il doit payé 
l’amande si il l’a fait 
intentionnellement. 

Son jeûne est invalide 
pour ce jour. Et il doit 
rembourser. 
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Pendant la matinée du 19è jour du mois de Ramadan de l'an 40 de l'Hégire, l’Imam Ali est allé faire la prière de l’aube à la 
mosquée d’Al-Koufa, il répétait toujours :  
Prépare-toi à affronter la mort lorsqu’elle arrivera 
Et n’aies crainte de la mort quand elle t’appellera… 
Il était dans la première Rakah, dès qu'il releva la tête de sa prosternation, le maudit Ibn Moljam al-Mouradi la frappa. 
A ce moment il (que la paix soit sur lui) a dit: J'ai remporté le succès, par le Seigneur de la Ka'ba. 
L'archange Gabriel appelait entre le ciel et la terre: les piliers de la bonne voie, par Allah, sont détruits, les étoiles du ciel et 
les drapeaux de la dévotion, par Allah, sont disparus, le lien ajusté, par Allah, s'est brisé, le cousin de Muhammad al-
Mustafa est tué, al-Wasi al-Mujtaba est tué, Ali al-Murtada est tué. 
L'Imam Ali (paix sur lui) souffrait de cette blessure pour trois jours, il transmit ainsi l'Imamat à son fils al-Hassan (al-Sibt). 
Durant ces trois jours, il rendit gloire à Allah, accepta sa prédestination et consenti à son jugement. . 
Ce que lui arriva (paix sur lui), fut parmi les pires catastrophes qui frappèrent la nation islamique après celle de la dispara-
tion du Prophète Muhammad (que la bénédiction d'Allah soit sur lui et sur sa famille). 
 
Les dernières recommandations de l'Imam Ali à ses fils Hassan et Hussein (Pse) après l'attentat de Ibn Maljam 
 
« Soyez pieux, dédaignez le monde en dépit de ses séductions, n'en regrettez rien qui vous échappe, proclamez la vérité, 
travaillez pour l'éternité, soyez l'ennemi du tyran et l'appui de l'opprimé. 
Je vous recommande ainsi qu'à tous mes descendants, parents et lecteurs de cette lettre, d'aimer Dieu, de vous entendre, de 
resserrer vos liens car j'ai bien entendu votre grand-père, le Prophète, dire: "Réconcilier les esprits est préférable à toute 
prière et à tout jeûne". 
Je vous recommande particulièrement les orphelins; pourvoyez continuellement à leur nourriture, ne les négligez point. 
Soyez dévoués à vos voisins. Le Prophète nous les a tellement recommandés que nous avons cru qu'il allait leur allouer une 
part de notre héritage. 
Je vous recommande la lecture du Coran, soyez toujours les premiers à l'appliquer. 
Aimez la prière qui est le pilier de votre religion. 
Et la maison de Dieu! Fréquentez - ta, ne l'abandonnez point tant que vous serez en vie. Son abandon portera atteinte à votre 
dignité. 
Luttez avec vos biens, vos âmes et vos paroles, au service de Dieu. 
Veillez toujours à vous entendre et à vous entraider. Gare à la dissension et l'inimitié; ne manquez point de recommander la 
pratique du bien et le rejet du mal sous peine de souffrir la domination des méchants et de voir vos invocations non exau-
cées. 
Puis il dit: O descendants d'Abdul Muttalib! Ne versez pas le sang des musulmans en disant: "Le Prince des croyants a été 
assassiné". Vous ne mettrez à mort que mon assassin. Si je meurs de son épée rendez-lui coup pour coup sans plus. Ne le 
mutilez point. 
Notre Prophète prohibait la "mutilation même à l'encontre du chien enragé". 
 
C'était dans la vingt et unième nuit, du mois de Ramadan où l'Imam Ali (que la paix soit sur lui) est martyrisé pour qu'il ar-
rive au Paradis. 
 
Certes nous appartenons à Allah, et c'est vers Lui que nous retournerons et les oppresseurs vont connaître leur fin. 

Le testaments du Prince des croyants (as) à ses dernières instants 
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« Evitez le feu [de l’Enfer], ne serait-ce qu’avec la moitié d’une datte ! Evitez le feu [de l’Enfer], ne serait-ce 
qu’avec une gorgée d’eau ! » le saint prophète (saw). 
Le Ramadan est là.  
Il est bien connu que le fait d'assurer à un jeûneur de quoi rompre son jeûne est immensément récompensé. De 
même, il est bien connu que le jeûne a un mérite très élevé et que les jeûneurs ont un rang éminent, et que c'est 
pour cette raison que la récompense de leur donner de quoi rompre leur jeûne est immense, et correspond à ce mé-
rite élevé et à ce rang éminent. Le Messager (saw) a dit en parlant de la récompense de celui qui donne à un jeû-
neur de quoi rompre son jeûne :  
" Celui qui donne au jeûneur de quoi rompre son jeûne aura la même récompense que lui, sans pour autant que cela 
ne diminue en rien la récompense du jeûneur lui-même. " 
Donc celui qui assure à un jeûneur son repas de rupture du jeûne aura la même récompense que lui, sans pour au-
tant que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. Nos Imams (as), tenaient beaucoup à donner aux jeû-
neurs de quoi rompre leur jeûne et cela reste encore une pratique courante et une habitude que les gens suivent gé-
nération après génération. Beaucoup de nos Imams réconfortaient les pauvres, partageaient avec eux leur repas de 
rupture de jeûne ou bien les leur donnaient 
en entier. 
N’oublions pas que nourrir les autres nour-
rit nos âmes. Le mois de Ramadan est 
avant tout l’occasion de nourrir nos âmes, 
de les purifier et de se rapprocher d’Allah 
le Très-Haut. Une partie des objectifs du 
jeûne est de ressentir la faim et la soif afin 
de se rappeler à quel point est éprouvante 
la vie de ceux qui n’ont pas de quoi s’ali-
menter correctement et de se rappeler les 
bienfaits de Notre Seigneur qui pourvoit à 
nos besoins. Cette réflexion peut conduire 
à ressentir de la compassion et celle-ci 
amener une bonne action. Cette bonne ac-
tion pour nous sera de se sentir impliquer 
dans le combat que mènent chaque jour des 
millions de personnes. Selon les chiffres 
des Nations Unies près d'un milliard de 
personnes luttent contre la faim. 
Nous pouvons blâmer tout et n’importe qui, des gouvernements corrompus aux classes sociales aisées en passant 
par cette société devenue si matérialiste et consumériste, mais la première personne qu’il nous faut blâmer n’est 
autre que nous. Un peu d’honnêteté nous est nécessaire pour regarder en face cette réalité, quels sont les efforts que 
nous faisons au quotidien dans cette lutte ? Savons-nous qui parmi nos voisins ou nos proches est dans le besoin ? 
Avons-nous réellement conscience que la pauvreté ne concerne pas seulement celui qui fait la manche à la sortie 
d’une bouche de métro, mais qu'elle est aussi la réalité de celui qui a perdu son travail et qui souffre en silence, et 
là nous parlons de pays dit économiquement développés, qu’en est-il des pays dans lesquels aucune aide n’est as-
surée par le gouvernement ? Que pouvons-nous faire pour notre communauté ?  
Essayons maintenant d’explorer concrètement les différentes pistes qui s’offrent à nous. N’oublions pas que d’ai-
der les autres est avant tout une manière de s’aider soi-même. 
Bienheureux sont ceux dans les cœurs desquels Allah, Exalté soit-Il, a placé l'amour du bien et dont le cœur est 
apaisé et rempli de bonheur lorsqu'ils font ce qui rend heureux les pauvres d’entre les Musulmans et redonnent ain-
si le sourire à leurs enfants.  
Ceci parce qu'ils saisissent la grandeur de ce mois et l'immensité de la récompense de celui qui fait l'aumône et 
qu'ils saisissent également à quel point leurs coreligionnaires pauvres ont besoin des sources des bienfaits et des 
dons.  

Nourrir les autres : un chemin vers la piété 
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 العتبة العلوية المقدسة تنهي استعداداتها إلطالق برامجها القرآنية خالل الشهر الفضيل
برامج قرآنية وعلمية وتعليمية في أيام شهر رمضان المبارك أعلنت عنها األمانة العامة في العتبة العلوية 
المقدسة متمثلة بمركز القرآن الكريم بعد أن أنهت استعداداتها إلطالق البرامج القرآنية في شهر رمضان 

 المبارك. 

أفتتحت العتبة الحسينية المقدسة، ومؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( الخيرية لإلغاثة واالسكان، التابعة 
 11لممثلية مكتب المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني في كربالء المقدسة، اليوم االحد )

(، مشروع مدارس اوالد مسلم االبتدائية ومركزي طب االسنان الخاص بشريحة االيتام.2021نيسان/ ابريل   

أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع 
مستشفى الشفاء الذي تنفذه في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة تفشي 

   .جائحة )كورونا(، مبينا أن العمل يجري في مرحلة االنهاءات واللمسات االخيرة

زار وفد العتبة الكاظمية المقدسة الذي ترأسه رئيس قسم العالقات العامة الخادم ضرغام رعد حسن، هيأة 
اإلعالم واالتصاالت وكان في استقبالهم رئيس الهيأة المهندس عادل سلمان الذهبي، حيث قدّم خالل الزيارة 

 التهاني والتبريكات لمناسبة تكليفه رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة اإلعالم واالتصاالت. 

أعلن قسُم الشؤون الدينيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة عن البرنامج الرمضانّي الذي يعتزم إطالقه خالل شهر رمضان المبارك، 
والذي يضّم حزمةً من الفعّاليات الثقافيّة واإلرشاديّة والدينيّة التي تالئم قدسيّة وروحانيّة هذا الشهر الفضيل، مع مراعاة شروط 

 السالمة والصّحة العاّمة نتيجة تداعيات الظرف الصّحي الحالّي.
وقال معاوُن رئيس القسم الشيخ عادل الوكيل لشبكة الكفيل: "إّن القسم اعتادَ سنويّاً على إعداد برنامجٍ رمضانّي ضخم، لكن للسنة 

 الثانية نتيجةً لتداعيات وباء كورونا، فقد اقتصر برنامجنا على عدٍد من الفقرات النوعيّة ذات المغزى والفائدة". 

أعلنت الشركة المنفذة لمشروع مطار كربالء الدولي، عن نسب انجاز جديدة في الحقلين الجوي والبري والمنشآت الخدمية 
 للمشروع الكائن في الجنوب الغربي لمدينة كربالء.

وقال نائب األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، والمدير المفوض لشركة )طيبة كربالء( المنفذة لمشروع مطار كربالء الدولي 
األستاذ حسن رشيد العبايجي في حديث متلفز عبر )قناة كربالء الفضائية(، وتابعه الموقع الرسمي، إن "من أهم المفاصل في 

( سم، 20مطار كربالء الدولي هو الحقل الجوي والحقل البري، فالحقل الجوي يقصد به المدرج، حيث انجز منه طبقة بسمك )
( كيلو متر مربع من المدرج 5( سم، وأن هذه المواد ذات جودة عالية وتخصصية، وسيتم انجاز )42ويتبعها الكونكريت بنسبة )

 بالكامل".

أعلن معهدُ القرآن الكريم التابع لقسم شؤون المعارف اإلسالميّة واإلنسانيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، عن 
االنتهاء من جميع االستعدادات والتحضيرات الستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك من خالل إطالقه عدداً 

 من البرامج والفقرات القرآنيّة. 

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك قامت العتبة الرضوية المقدسة بمجموعة من اإلجراءات التي من 
شأنها تفعيل النشاطات االفتراضية واإلعالمية التي تسهل لمحبي اإلمام الرضا عليه السالم في جميع أنحاء 

 العالم المشاركة في البرامج العبادية التي ستقام في شهر رمضان المبارك في المرقد الرضوي المطهر. 
وعملت العتبة الرضوية المقدسة من خالل مجموعة من اإلجراءات على إقامة عدد من النشاطات في شهر 

رضان المبارك باالعتماد على الفضاء االفتراضي نظرا لما شكله تفشي وباء كورونا من عوائق أمام حضور 
 محبي اإلمام الرضا عليه السالم والمشاركة الحضورية لهذه المراسم.

قناة  28وفي هذا السياق أعلن مدير اإلعالم المرئي والمسموع في العتبة الرضوية المقدسة عن مشاركة 
ساعة من البرامج المباشرة يوميا من المرقد الرضوي  57وطنية وأجنبية في نقل هذه المراسم حيث سيتم بث 

 المطهر. 
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Dans ce verset, le prophète sallallāhoū ‘alayhi wa-ālihi wa-sallam est appelé à exposer sa mission. Il appelle les 
gens vers Allah ‘azza wajall. Vers la compréhension de Son Unité et de Ses Attributs. Cette déclaration du Pro-
phète représente la première partie de ce verset. Dans la deuxième partie il est énoncé qu'il s’adonne à cette mis-
sion avec clairvoyance. Avec conscience et connaissance, et non pas aveuglément ou par ignorance. Ceux qui le 
suivent font de même. 
 
La mission est clairement déterminée sur ce qu'il veut faire exactement. Lui et ses partisans ont un objectif et sont 
concentrés sur celui-ci. Son objectif est beaucoup plus important que sa propre personne. Il n'appelle pas les gens 
vers lui-même, pour le vénérer et répondre à ses caprices. 
 
Ce verset mentionne la « basīrah » ou la clairvoyance comme qualité nécessaire pour tous ceux qui souhaitent in-
viter vers Dieu. Basirah vient du mot « basoura » (voir) et signifie la capacité de voir avec les yeux du cœur. C'est 
la capacité du cœur à percevoir des vérités et des concepts en profondeur. La signification générale du terme 
basīrah inclut le savoir, la connaissance spirituelle, le Nour (lumière intérieure), la sagesse, l’entendement etc. - 
mais toutes les interprétations mettent l'accent sur la connaissance et la reconnaissance. Cependant la basīrah n'est 
pas la même chose que la connaissance. Tous ceux qui ont la connaissance n'ont pas la ‘basīrah’. 
Le Saint Prophète (s) dit: Il n'y a pas de serviteur, sauf celui qui a au niveau de la tête deux yeux à travers lesquels 
il perçoit les affaires de ce bas-monde et deux yeux dans son cœur à travers lesquels il perçoit les affaires de l’au-
delà, alors, si (le Tout-Puissant) veut le bien d'un serviteur, Il ouvre ses deux yeux qui sont dans son cœur, de sorte 
qu'il perçoive ce qu'Il  lui avait promis à travers l’invisible, croyant ainsi en ce qui est invisible en utilisant les 
yeux invisibles (Kanzul Oummāl 2:42, H. 3043). 
L’emplacement de ce verset, juste après l’histoire du prophète Yousouf ‘alayhis salām, nous montre que son che-
min n’était pas différent de celui du Prophète (s). Le prophète Youssouf a invité les gens à se tourner vers Dieu, 
même en prison. Le Prophète a également fait cela dans toutes les circonstances de sa vie. Et c'est ce que font les 
croyants tout au long de leur vie. Leur amour et leur conscience de Dieu suscitent en eux le désir de Le faire con-
naître aux autres également. Qu'ils devraient aussi L’aimer. 
 
L'imam Al-Bāqir (a) relate la conversation suivante entre Allah soubhānahou wa-ta’āla et le prophète Mousa alay-
his salām : Ô Mousa ! Aime-moi et fais que mon peuple m'aime. Le prophète Moussa répondit : « Mon Seigneur. 
Tu sais qu'il n'y a personne plus aimé pour moi que Toi. Cependant, [dis-moi] comment puis-je faire de Ton 
amour la plus grande chose dans le cœur de tes serviteurs ? » Allah dit : Rappelle à mes serviteurs Mes faveurs et 
Mes bénédictions pour eux. (Mishkāt al-Anwār, Tabarsī, p. 332) 
 
Dr. Mohamedali Shomali a écrit à propos de ce hadith : Je pense que cela peut être adopté comme leitmotiv dans 
notre vie. Si une personne est capable d'aimer Allah (swt) et de Le faire aimer aux autres, elle obtiendra les fruits 
de ses efforts. Nous devrions constamment évaluer notre performance et nos progrès à cet égard. Les gens de-
vraient évaluer combien ils aiment Allah et combien ils ont fait aimer leurs enfants, leurs collègues, leurs voisins, 
leurs parents et leurs amis. (Http://messageofthaqalayn.com/44-mercy.pdf) 
 
Laissons ce verset nous rappeler l’importance d’inviter les gens à Dieu avec clairvoyance et compréhension. Sans 
ces qualités, il peut être facile d’éloigner les gens de Dieu et de la religion plutôt que de les orienter vers Lui. 
Prions que Dieu nous accorde la ‘basīrah’ dans Sa religion pour que nous puissions avoir cet honneur d'appeler les 
gens à lui. 
 
Sources : Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān ; Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Éd.), Tafsīr-e Namūneh  

Inviter vers Dieu avec Basira (clairvoyance)  
 

ِۚ  َعلَىَٰ بَِصيَرٍة أََنا َوَمِن اتهبَعَنِي  ِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى َّللاه  قُْل َهَٰ

 

Dis: «Voici ma voie, j'appelle les gens à [la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent. 
 

(Soūrat Yousouf, No.12, Āyat 108) 



9  

 

De l’imam Ali ibn abi talib (as) 
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La connaissance dans les divers domaines se développera 
tellement que la somme des découvertes du passé sera 
très insignifiante par rapport à celles qui seront faites 
pendant ce règne. 
 
Selon un rapport, l’Imam Ja‘far as-Sadeq (Psl) expliqua 

cette situation d’une façon allégorique: « Si la totali-
té de la connaissance humaine possible, a 
t il dit, est supposée être de soixante douze 
lettres, deux lettres seulement auront fait 
partie du passé et les soixante-dix res-
tantes auront été découvertes graduelle-
ment pendant cette époque là ». 
 
A propos du développement intellectuel et moral des 
gens, l’Imam Mohammad al-Baqer (Psl) dit: 

« Lorsque notre Qâ’im apparaîtra et que 
les gens seront sous sa protection, leurs 
facultés intellectuelles s’épanouiront et 
leurs qualités humaines seront perfection-
nées...». 

 

Subir les difficultés pour réaliser 
le succès  

تَعَلهموا القُْرآَن فَِانههُ َربيُع القُلُوِب َواْْستَْشفوا 
ُدوِر   بِِه فَِانههُ ِشفاَء الصُّ

 

Apprenez le Coran, car il est 
le printemps des cœurs, et 

soignez-vous par sa lumière, 
car il est la guérison des  

poitrines. 
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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/ 

« La lecture facile du Noble Coran » est un manuel qui présente au 

croyant les clés de l’apprentissage de la lecture du saint Coran. Ce livre est extrême-
ment pratique pour les débutants mais également pour les personnes plus avancées. 
Compilé et traduit par Mourtaza Radjahoussen, éditions Booky.  
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A 
llah (Que Son nom soit Exalté) a privilégié ce 
mois parmi tous le mois de l'année hégirienne. 
C'est le mois de la révélation du Coran et de la 

descente des émanations divines. Personne ne peut con-
naître toutes les caractéristiques et vertus de ce mois, sauf 
dans la mesure où ce qui nous a été transmis par le Coran 
et  des Ahl ul Bayt (as) 
En outre, ce mois béni a une valeur particulière chez tous 
les musulmans. Le sermon du Prophète (sawas) prononcé 
pour le recevoir est une évidence claire à l'importance 
que ce mois porte sur les mois restants de l'année.  
Allah l'a attribué à Lui-même, et Il (le Tout-Puissant) 
loue, en lui, chaque personne qui accomplit le jeûne et se 
tient debout pour accomplir des actes d'adoration, en 
s'orientant vers Allah et le suppliant de faire descendre 
sur lui Sa bonté et de Sa miséricorde.  
En fait c'est un programme que le musulman dessine pour 
le repentir, en cherchant le pardon, sollicitant Allah pour 
se rapprocher de Lui. 
Par conséquent, chaque œuvre accomplie dans ce mois 
béni a sa récompense doublée. Même le fait dormir est un 
acte d'adoration, et que chaque respiration est une 
louange. Tous ces privilèges ont été accordés pour que le 
serviteur puisse prêter attention au grand statut de ce 
mois-ci auprès d'Allah (le Tout-Puissant) et se tourner 
vers Lui avec toutes ses puissances, et s'occuper de seule 
œuvre d'adoration, afin de se débarrasser des liens phy-
siques et des troubles psychologiques qui l'ont accablé et 
l'ont bloqué de la source de la première lumière. 
 Et par souci de préparation complète, Allah l'a précédé 
de deux mois : Rajab et de Chaaban, qui détiennent la 
même valeur que celui de Ramadan, afin que le serviteur 
puisse se préparer avant le début du mois pour adorer et 
jeûner, car l'âme humaine n'accepte pas les choses tout 
directement, et donc ces deux mois   représentent une clé 
pour entrer dans ce mois, comme dans la prière obliga-
toire, il est souhaitable pour lui de prier deux ou quatre 
Rakats par désir et pour amener le cœur à la prière. 
Il est nécessaire que le serviteur investisse toute son éner-
gie  afin de pratiquer l'adoration et le tahajud et demander 
pardon et satisfaction auprès de son Créateur.  
 La miséricorde est immense, et elle n'épargne personne, 
mais l'homme ne loue pas la gratitude que Son Seigneur 
abonde sur lui, parce qu'il ne va pas plus loin de la de-
meure éphémère à la demeure de la survie, avant que le 
terme de sa vie n'arrive. 
  De plus ce mois sacré représente un lien entre le servi-
teur et son Seigneur. Par conséquent, nous voyons que les 
Imam infaillibles (as) et leurs disciples, attendent avec 
impatience l'avènement de ce mois sacré, et ils lui don-
nent le plus d'honneur, et nous les voyons accomplir une 
adoration et une supplication sincères et dirigés vers Al-

lah (le Tout-Puissant). Une direction absolue qui n'est pas 
entachée de plaisir ou d'hypocrisie, pour rechercher plus 
de proximité auprès d'Allah (Tout-Puissant et Majes-
tueux). 
Et le serviteur doit garder, après cela, la direction et la 
repentance qu'il a accomplie en ce mois sacré, pas une 
fois qu'il est passé, il revient à négliger les bonnes œuvres 
et les actes d'adoration qu'il a accomplies, car il est dit, en 
maxime, que ce qui est important n'est pas la victoire, 
mais la préservation de la victoire.  Il peut être facile de 
se repentir et de demander pardon auprès d'Allah (Le 
Tout-Puissant), mais il est nécessaire de rester et de lutter 
pour que le défaut ne se reproduise plus  
Que le mois béni du Ramadan soit une occasion en or. Il 
est dommage de voir que beaucoup de jeunes n'y adhè-
rent pas et ne font pas les moindres actes de culte, de 
sorte que certains d'entre eux ne jeûnent pas, sous pré-
texte que ce mois-ci les affaiblisse de continuer à travail-
ler et de percevoir une pension, sans se rendre compte 
que Allah est al-Razaq (Celui qui fournit de substances).  
Et si quelqu'un nous invite à son hospitalité, quelle serait 
la réponse? Certes, nous mettrons certains des plus beaux 
parfums   et les meilleurs vêtements, et quand nous parti-
rons, il nous honorera de nombreux cadeaux, comment 
donc imaginer les cadeaux lorsque Celui qui nous invite 
est Allah (Le Tout-Puissant et Majestueux). Et si nous ne 
répondons pas à l'invitation, nous serons définitivement 
privés de ce que Dieu (Tout-Puissant et Majestueux) a 
alloué à ceux qui ont répondu à son appel, et il sera privé 
de Ses meilleures émanations. 
L'un des plus beaux moments de ce mois sacré est le 
temps de l'aube, lorsque les bontés divines et les émana-
tions divines  descendent sur ceux qui attendent avec im-
patience que Allah (Le Tout-Puissant) les regarde avec 
un regard de pardon et de miséricorde. Ils sentent Sa 
proximité dans leurs cœurs qui les entoure, et ils enten-
dent des chuchotements spirituels réjouir à leurs oreilles.  
Ainsi, le serviteur doit se souvenir, par son jeûne, le jour 
de son revenir auprès de son Créateur, qui est le jour de la 
plus grande soif. Le jeûne au mois de Ramadan est donc 
une leçon éducative et éthique pour se souvenir de ce jour 
où les gens reviendront à Allah (Le Tout-Puissant).  
Et combien de remords sera vécu le négligent qui se ren-
dra compte que ce sont ces manquements qui l'ont éloi-
gné de ce que Allah (Le Tout-Puissant) a préparé à ceux 
qui ont accompli le jeûne du mois de Ramadan.   
Ô pauvre serviteur qui a besoin de la miséricorde d'Allah 
pour vous sauver, préparez-vous avec toutes vos puis-
sances pour ce mois de l'obéissance et du pardon, comme 
si c'était le dernier à  de jeûner. Ô Allah, aide-nous pour 
accomplir son jeûne, et écris-nous parmi ceux que tu ho-
noreras de Tes bénédictions. 

Comment recevoir ce mois béni ?  
Par Jafar Sadiq 
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 {Ils veulent éteindre de leurs bouches la Lumière de Dieu, alors que Dieu veut absolument 
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Regard sur le monde 

L'administration du président américain Joe Biden a déclaré au Congrès mardi qu'elle procédait à des ventes 
d'armes de plus de 23 milliards de dollars (19 milliards d'euros) aux Émirats arabes unis, y compris des avions F-
35 avancés et des drones armés, rapporte Reuters.  

Le Premier ministre jordanien Bicher al-Khasawneh a confirmé lundi devant les parlementaires que le prince 
Hamza, demi-frère du roi de Jordanie accusé d'avoir mis en danger la monarchie, ne serait pas jugé, a rapporté un 
député. 
Le Premier ministre a par ailleurs démenti les spéculations concernant une éventuelle tentative de coup d'Etat, se-
lon cette même source ayant participé à une réunion à huis-clos, plus d'une semaine après que le prince Hamza a 
été assigné à résidence pour son implication présumée dans un «complot» contre son pays, ce dont il se défend. 

L'Arabie saoudite a exécuté samedi trois soldats accusés de «haute trahison», pour avoir «collaboré avec l'enne-
mi», a annoncé l'agence officielle saoudienne SPA, sans préciser de quelle manière les militaires avaient coopéré 
et pour quelle cause.  

Selon les résultats provisoires annoncés ce mardi soir par la Commission électorale nationale autonome, le prési-
dent béninois Patrice Talon a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 86,57% des voix et une partici-
pation de 50,17%. Le camp Talon a célébré brièvement sa victoire au siège du parti, à Cotonou  

Sidi Brahim Ould Sidati, le président en exercice de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), est 
mort dans une clinique de Bamako, au Mali. Un peu plus tôt dans la matinée, il avait été la cible de tirs devant son 
domicile.  

Le ministère iranien des Affaires Etrangères a confirmé que  le navire iranien Saviz a été attaqué.Selon l'agence 
de presse iranienne Tasnim,  l'explosion du navire a été causée par des mines magnétiques. 
Un responsable  américain a confirmé au New York Times qu'"Israël" avait notifié aux États-Unis que ses forces 
avaient frappé le Saviz vers 7 h 30, heure locale, qualifiant l'attaque de représailles pour les frappes iraniennes 
antérieures sur des navires israéliens. 

La Coalition citoyenne pour le Sahel a présenté mardi 13 avril son premier rapport, « Sahel, ce qui doit chan-
ger ». Objectif : faire un état des lieux de l'échec de la politique antiterroriste menée depuis maintenant huit ans 
et remettre la protection des civils au cœur de la stratégie. 
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au Sahel, entre 2017 et 2020, les attaques contre les civils ont été multipliées 
par cinq. Plus de 2 400 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés et dans des opé-
rations antiterroristes en 2020. Au Mali, l'année dernière, les opérations militaires antiterroristes ont tué plus de 
civils que les groupes jihadistes. 


