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Les évènements  
importants du mois de 

Shawwal 
1. L'Aïd al-Fitr, 1er Shawwâl. 

2. Bataille d'Ohod, 7 Shawwâl 3 H. 

3. Martyre de Hamza b. Abdel Mota-

leb oncle du Prophète (p.s.l), 7 

Shawwâl 3 H. 

4. Démolition des Mausolés des 

Imams d'al-Baqi' par les Wahabites, 8 

Shawwâl 1344 H. 

5. Décès de l'Ayatollah Sayyed Hus-

sein Boroujordi, 12 Shawwâl 1380 H. 

6. Décès d'Abdel 'Adhim Hassani, 15 

Shawwâl 252 H. 

7. Martyre de l'Imam Sadeq (a), 25 

Shawwâl 148 H. 

8. Décès de l'Ayatollah Sayyed Rohol-

lah Khomeyni, 28 Shawwâl 1409 H. 
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POURQUOI LE MIEL 
EST-IL SUCRÉ? 

Le prophète (saw) nous révèle l’histoire du gout 
sucré du miel. Lire page 03 

Les leçons tirées de 
cette grande école 
qu’est le RAMADAN. 
Page 01 

Mes parents sont dé-
munis, puis je leur of-
frir ma Zakat al-Fitr? 
Page 04 

Ayatollah Burûjirdî, 
une preuve de la Mar-
ji’iya universelle. 
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Qui sont les musul-
mans chiites de 
France et Belgique ?  
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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... 

 

Les leçons tirées après de cette grande école RAMADAN 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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 N ous relayons ici le texte tiré du livre « apprendre à bien faire la prière 

et à jeûner » du Dr Fadhel. 
Si un musulman a vécu pendant le mois de Ramadan et a passé ses jours dans le 
jeûne et ses nuits dans la prière et que pendant ce mois il s'est habitué à faire des 
actes de bien, il doit rester dans cette obéissance à l’égard d’ Allah. Ceci est le 
vrai état du Serviteur ('abd), en effet, le fait d'être ferme après  le Ramadan et de 

rectifier ses paroles et actes est parmi les plus grands signes que la personne a tiré avantage du mois de Ra-
madan et qu'elle a lutté dans l'obéissance. Ce sont les signes de l'acceptation et du succès. 
En outre, les actes d'un serviteur ne s’arrêtent pas avec la fin d'un mois et le Commencement d'un autre. Plu-
tôt ils continuent et s'étendent jusqu’à ce que vienne la mort, car Allah dit : « Et adore ton Seigneur jusqu’à 
ce que te vienne la certitude (la mort). » [Sourate Al-Hijr : 99] 
Si le jeûne de Ramadan prend fin, le jeûne volontaire est toujours prescrit pendant l'année entière et la 
louange est à Allah. Etre debout dans la prière la nuit pendant Ramadan Prend fin, mais l'année entière est 
un temps pour accomplir la prière de nuit. Et si Zakat- Fitr prend fin, il y a toujours la Zakat obligatoire, de 
même que l’aumône volontaire qui dure l'année entière. 
De même pour la récitation du Qur'an et la réflexion sur sa signification et que tous les autres actes pieux 
qui sont aimés, ils peuvent être faits à tout moment.  
Il est malheureux de trouver certaines personnes accomplissant différents types d'actes pieux pendant Rama-
dan – préserver strictement leurs cinq prières quotidiennes dans la Mosquée "Masdjid", réciter abondam-
ment le Coran et donner l’aumône. Mais quand Ramadan prend fin, ils deviennent paresseux dans leur ado-
ration. Parfois, ils abandonnent même les obligations,  les prières et ils commettent même des actes interdits. 
Ainsi, ils démolissent ce qu'ils ont construit et ils détruisent ce qu'ils ont établi. 
C'est une indication de privation et un signe de perdition. Nous demandons à Allah Sa protection ! En effet, 
ces gens prennent le repentir et l’arrêt des mauvaises actions comme quelque chose de spécifique et limité 
(seulement) au mois de Ramadan. Donc ils arrêtent de faire ces (bons) actes quand le mois s'arrête. Ainsi, 
c’est comme s'ils avaient abandonné des Péchés pour Ramadan et pas par crainte d'Allah! Combien est 
grand le mal de ces gens qui ne connaissent Allah que pendant Ramadan! 
Donc celui qui est reconnaissant en ayant jeûné, restera sur cette condition et continuera à accomplir des 
actes pieux. 
En effet, le vrai musulman est celui qui loue et remercie son Seigneur pour lui avoir accordé la capacité de 
jeûner et d’accomplir  la prière de nuit. Sa condition après Ramadan est meilleure que celle avant Ramadan. 
Il est plus prêt à obéir, désirant faire de bonnes actions et s’empresse d’accomplir les actes obligatoires. Car 
il a tiré avantage de cette grande école (Ramadan). Celui qui craint que son jeûne ne soit pas accepté, en ef-
fet Allah accepte seulement de ceux qui ont la taqwa (crainte emprunte de piété et plus encore, obéissance à 
Allah et éloignement de Ses interdits). 
Des narrations de l'imam 'Ali que la paix et la bénédiction soient sur lui) rapportent qu'il a dit : « Soyez plus 
concerné par l’acceptation de vos Actes que par l'acte lui-même. N’avez-vous pas entendu Allah dire : 
« Allah n’accepte que de ceux qui ont taqwa » [sourate Al-Ma'ida : 27]  
Donc prenez garde, prenez garde- de retourner en arrière après avoir atteint la guidée, de s’égarer après la 
persévérance! Et demandez à Allah de vous donner l'endurance dans l’accomplissement des actes pieux et la 
constance dans l’accomplissement des bonnes actions. Et demandez à Allah qu'Il vous accorde une bonne 
fin, afin qu'Il accepte notre Ramadan. 
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Le miel est une substance sucrée fabriquée par les abeilles à l’aide du nectar des fleurs. Composé à 
plus de 80 % de glucides, c’est un aliment riche en énergie et relativement pur. En fait, on y retrouve 
principalement deux sucres : le fructose et le glucose, deux sucres simples qui ne nécessitent aucune 
digestion avant leur absorption et qui sont facilement et directement assimilés par le corps.  
L’islam a mis l’accent sur l’importance du miel, le mot « guérison » (chifa) apparaît 4 fois dans le Co-
ran : 3 fois lié pour désigner le Coran, et une fois pour désigner le miel. Allah, dit : « … Il sort de 
leurs ventres, une boisson de couleur variable dans laquelle il y a une guérison pour les gens. En 
vérité, c’est en effet un signe pour les gens qui réfléchissent. » (sourate les abeilles, an-Nahl,veset 
69).  
La Bible interdit le miel comme offrande au Temple mais le considère comme un sommet du raffine-
ment. Le miel désigne dans les coutumes des Hébreux une richesse naturelle et un don divin qu'il faut 
épargner pour une utilisation future.  

Allah a dit dans son livre qu’Il prie sur le pro-
phète avec l’ensemble des anges. Cela révèle une 
dimension ésotérique de la place du prophète et 
sa famille dans la création. L’abeille est une 
créature qui produit du bienfait mais également 
très dangereux quand l’homme veut s’emparer de 
son travail (production du miel). Vous savez 
pourquoi? Parce qu’il est jaloux d la wilayat du 
prophète et de sa famille grâce a laquelle donne 
de la saveur sucré a son miel.  
Voici une histoire rapportée des livrés authen-
tiques.  
 

- Un Jour, le Prophète (sawas) était assis avec l'Imâm ALÎ (as) dans un jardin arboré, quand une 
abeille vint et commença à tournoyer au dessus d'eux. 
- Le Prophète (sawas) se tourna vers l'Imâm ALÎ (as) et lui dit : << Sais-tu ce que cette Abeille a dit 
>> ?? 
- L'Imâm ALÎ (as) lui répondit : << Non >>.  
- Le Prophète (sawas), lui dit : << Cette Abeille nous invite à être dans son hébergement et elle me 
dit : J'ai mis une quantité de MIEL déposé dans un lieu, donc envoie ton frère ALÎ (as) à ce lieu, afin 
de l'apporter.  
- L'Imâm ALÎ (as) alla et apporta le MIEL.  
- Le Prophète (sawas) dit à l'Abeille : Ô Abeille ! la Nourriture que tu prends des fleurs est amère, 
comment la transformes-tu en un MIEL SUAVE ??.  
- Elle dit : << Ô Messager d'ALLÂH ! Ce MIEL devient ainsi grâce à la faveur que Allah t’a donné 
ainsi que ta famille: 
 
après avoir sucer le nectar de différentes fleurs, ALLÂH nous Révèle de PRIER sur toi ainsi que ta 
FAMILLE trois fois, et quand nous aurons terminé ce Zikr, le MIEL se transforme comme tel. Il 
s'avère que le MIEL est AMER mais par cette FAVEUR DIVINE, il devient SUAVE >>. 
Alors le prophète (saw) dit à l’imam Ali (as): combien Allah a fait dé la prier sur nous une bénédiction 
pour l’ensemble dés humains. 
 
 
 

POURQUOI LE MIEL EST-IL Sucré? 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

Mes parents sont démunis, puis je leur offrir ma Zakat al-Fitr? 

Si les parents sont pauvres ou dé-
munis, il est de la responsabilité 
des enfants de prendre charge de 
leurs dépenses habituelles et de les 
sortir de la pauvreté. Par consé-
quent, il n est donc pas permis à 
l'enfant de leur donner quoi que ce 
soit de la zakat al-fitr. 

il n’est pas permis à l'en-
fant de leur donner quoi 
que ce soit de la zakat al-
fitr. Car si ils sont à sa 
charge, il devra payé 
pour ses parents. 

Il n’est pas permis de 
faire nourrir tes parents 
par la Zakat al-fitr. Car 
leur charge incombe à 
l’enfant. 
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Sayyid Husayn Tabâtabâ’î Burûjirdî est l'un des grands érudits chiites du XXe siècle, est née en 
1292 H (1875) à Burjed à l'Ouest de l'Iran et décédé en 1380 H 
(1961). Il vivait entre l'Irak et l'Iran. 
Il fut en charge de la direction de Hawza de Qom (centre des sciences 
religieuses) pendant 17 ans et fut officiellement dans l’histoire de la 
Marja’iya moderne le seul Marja’ Taqlîd mondialement connu chez 
les chiites pendant 15 ans. 
Il immigra à Nadjaf à l'âge de 27 ans et suivit les cours d'Âkhûnd 
Khurâsânî pendant neuf ans. Il étudia également sous la direction de 
Sayyid Kâzim Yazdî et Sharî'at Isfahânî.  
En 1345 HS (1926 C), le gouverneur de Borujerd nomma une per-
sonne bahaï en tant que son adjoint. En même temps, une manifesta-
tion des femmes sans hijab fut organisée dans la ville. l'ayatollah Bu-
rûjirdî immigra à Nadjaf afin d’exprimer sa contestation. Bien que le 
gouverneur de Borujerd ait renvoyé ce fonctionnaire, Burûjirdî y res-
ta car les conduites non religieuses des autorités du pays se répétè-
rent.  
Lorsque les érudits chiites de Qom contestèrent contre les actes de 
Reza Chah Pahlavi en organisant un sit-in, les érudits chiites de Nad-

jaf décidèrent également de les soutenir et de montrer leur désapprobation envers Reza Chah. Ils 
choisirent donc l'ayatollah Burûjirdi et Cheikh Ahmad Shâhrûdî pour rencontrer les ulémas à Qom. 
Cependant, ils furent arrêtés par les agents de Reza Chah à Qasr-e Shirin et puis envoyés à Téhéran. 
Là, Reza Chah vint le rencontrer. Il conseilla Reza Chah d'être juste dans sa conduite, ensuite le 
chah lui demanda d’aller rester à Mechhed.  
Il resta à Mechhed pendant 8 mois. Suite à la demande de l’ayatollah Muhammad Kifâ’î (fils 
d'Âkhûnd Khurâsânî) et celle de l'ayatollah Sayyid Husayn Tabâtabâ’î Qomî, il accepta de diriger 
les prières de la congrégation dans la mosquée de Goharshad au sein de sanctuaire sacré de l'Imam 
ar-Ridâ (a). 
Après 8 mois, il décida de retourner à Borujerd. Sur son chemin, il visita Qom et fut exhorté par 
Cheikh 'Abd al-Karîm al-Ha'irî à rester et à enseigner à Hawza de Qom. 
En raison de l'insistance de ses partisans, l'ayatollah Burûjirdî quitta Qom et retourna à sa ville na-
tale. Après un court moment, il alla à Téhéran pour un traitement médical. Là, l'ayatollah Khomey-
ni et d'autres érudits religieux de Qom, lui rendirent visite et l’invitèrent à accepter le Marja’îyya 
des chiites et la direction de Hawza de Qom.  
Il s’installa enfin à Qom en 1945. Certains ulémas, y compris l'ayatollah Khomeyni, Sayyid 
Muhaqqiq Dâmâd, Murtadâ Hâ'irî et Sayyid Muhammad Taqî Khwansârî étaient ses élèves. 
Sayyid Sadr ad-Dîn as-Sadr qui dirigeait les prières de la congrégation dans le sanctuaire de Fatima 
al-Ma'sûma (a) à Qom, confia son poste à l'ayatollah Burûjirdî. De plus, Sayyid Muhammad Hujjat 
renonça à l'enseignement de son cours afin que l'ayatollah Burûjirdî en prenne la charge. Sayyid 
Muhammad Hujjat participa également à ses cours afin de montrer son respect pour lui.  
Il se repose dans le saint sanctuaire de Fatima Maassouma à Qom. 

Ayatollah Burûjirdî, une preuve de la Marji’iya universelle  
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Il est rapporté dans l'un de ses paragraphes : « O mon Dieu ! Nous désirons de Ta part, un Etat 
honorable par lequel Tu , rends puissants l'Islam et ses adeptes, humiliés l'hypocrisie et ses 
adeptes, et dans lequel Tu nous places parmi ceux qui appellent à Ton obéissance, qui conduisent 
vers Ta Voie; et grâce auquel Tu nous accordes l'Honneur de ce bas-monde et de l'Au-delà ». 
Le projet réformateur était et l'est encore le rêve de tous les prophètes et Messagers, car ils ont 
été envoyés pour établir les bases de la justice sur Terre.  
Mais, faute de moyens, ils ne purent pas réaliser ce à quoi ils entreprirent, mais ils ouvrirent le 
chemin à un état mondial qui assumerait la responsabilité de réaliser la réforme. Cet Etat est ce-
lui de l'Imam al-Mahdi (as). Ce paragraphe se réfère à un aspect magnifique, à deux buts essen-
tiels, c'est de préparer des personnes qualifiées d'être un soutien à l'Imam al-Mahdi, (as) avant et 
après sa réapparition, car quiconque n'aurait pas eu la chance de le soutenir durant son occulta-
tion n'aurait pas la chance de le soutenir durant sa réapparition.        
Il s'avère donc pour quiconque désire se charger de la mission de transmettre le Message divin, 
d'avoir toutes les qualités qui le rend capable d'accomplir cette mission honoraire par excellence. 
Cette mission de leader exige d'exploiter les capacités des gens et les orienter du cycle de la 
théorie vers celui de pratique, en adoptant un discours hautement modéré qui peut choquer les 
sociétés de leur fond.  
Au fait ce ne sera pas une mission à titre individuel, mais toute personne qui se voit capable 
d'établir les principes de la réforme, qui se base sur l'originalité et le renouvellement, elle y serait 
impliquée. Dès que nous communiquons le public par la manière la plus bonne pour avoir leur 
réaction, nous pourrons l'orienter vers ce but. Et lorsque les énergies sont mobilisées, il y aura 
besoin d'une leader qui le mènera à leur salut.       
De plus avoir le dessein de soutenir l'Imam al-Mahdi (as), va faire déplacer l'individu vers un 
dynamisme, dans lequel il œuvre activement. Ce dynamisme lui permet de mettre des stratégies 
efficaces pour faire triompher cette cause divine. 
Cette cause peut donc se voir de plusieurs dimensions. Tout d'abord, elle représente l'espoir de 
l'humanité de se débarrasser de toute injustice commise sur Terre. Puis cet Etat va établir l'Etat 
des Ahl ul Bayt (as) qui est celui du Coran.  
Ici la théorie accompagne l'œuvre, et la bonne parole aurait ses effets sur le public, pour le se-
couer de toute sa profondeur et de le sensibiliser à se rendre compte au projet de réforme. Nous 
voyons donc que les forces des ténèbres essaient par tout moyen de contrôler les raisons, et de 
les faire vivre une insomnie, et la première visée est nos sociétés musulmanes qui commencent à 
perdre l'esprit de l'Islam. Cette attaque culturelle que l'occident mène est considérée comme une 
arme fatale plus puissante qu'une autre arme.  

Comment dou'a al-Iftitah nous dessine le projet 
réformateur de l'Imam al-Mahdi (as) ? 

Par Jafar Sadiq iraqi 
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 من أخ

 

 مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية يستأنف المسابقة القرآنية الوطنية الثالثة في مرحلتها الثانية
( مشارًكا في المرحلة األولى، 45وقال منسق المسابقة حسن العامري،لـ) المركز الخبري( "تنافس في هذه المسابقة )

( مشاركين للحصول على مراكز ٥( متسابقًا الى المرحلة الثانية، ليتنافسوا لمرحلة نهائية يتأهل لها )15تأهل منهم )
 الثالثة األوائل".

صباًحا، ويشارك في  12:00( رمضان المبارك في تمام الساعة 24وأضاف "تبث المسابقة يوميًا اعتباًرا من يوم ) 
المسابقة لجنة تحكيم حضورية تتألف من الدكتور كريم جبر الزبيدي حكًما للوقف واالبتداء من محافظة النجف 

االشرف، واألستاذ حسنين الحلو حكًما للنغم من محافظة كربالء المقدسة، واألستاذ رضا نصر الدين الموسوي حكًما 
 للصوت من محافظة النجف االشرف، والدكتور رافع العامري من محافظة بغداد حكًما لقواعد التجويد ".

يذكر أن مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة قد أعد سابقًا برنامًجا خاًصا بإحياء أيام شهر رمضان المبارك 
 ولياليه من خالل نشاطات وفعاليات قرآنية منوعة، ضمت ختمات ومؤتمرات وندوات وغيرها.

أعلنت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة عن تواصل انشاء المشاريع الثقافية واإلنسانية المخصصة لشريحة االيتام 
 في محافظة كربالء واالنطالق نحو المحافظات العراقية األخرى.

وقال المشرف على المدارس، وعضو مجلس ادارة العتبة الحسينية المقدسة السيد سعد الدين البناء في حديث للموقع 
الرسمي، إن "احد االخوة من محافظة المثنى تبرع بارض إلنشاء مشروع لاليتام بمشاركة العتبة الحسينية المقدسة، 

 مبينا ان إدارة العتبة قامت بتشييد مدرسة خاصة بااليتام بمواصفات حديثة ومتطورة.

( يوما عن استقبال 40أعلنت ادارة مركز الوارث الخيري لغسيل الكلى الذي افتتحته العتبة الحسينية المقدسة قبل )
( حالة مرضية ومن كال الجنسين ومن المحافظات العراقية. 600قرابة )  

أحيت العتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة يوم القدس العالمي من خالل مجموعة من النشاطات 
 التي شهدت تفاعال وحضورا لعدد من الشخصيات اإليرانية والدولية. 

جمعة من شهر رمضان المبارك، أقامت مديرية شؤون  ومن ضمن برامج يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر 
الزوار األجانب في العتبة الرضوية أمسية شعرية بمشاركة عدد من الشعراء األجانب من العراق وسوريا وفلسطين 

 والهند وافغانستان وباكستان وأذربيجان تحت عنوان "القدس وفلسطين".
كما شارك عدد من األطفال من جنسيات مختلفة في الوقفة التضامنية التي أقيمت في باحة القدس في المرقد الرضوي 

المطهر تضامنا مع أطفال فلسطين، واستضافت باحة القدس أيضا مجموعة من الفنانين الذين قاموا بتجسيد مفاهيم يوم 
القدس من خالل أعمالهم الفنية، باإلضافة إلى مجموعة من النشاطات األخرى التي شملت معرضا للكتاب ولقاءات 

  دولية افتراضية.
وتجدر اإلشارة إلى أن العتبة الرضوية المقدسة تعد من أبرز المؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية والتي تقوم بشكل 

مستمر بنشاطات محلية ودولية لدعم هذه القضية، وقد شيدت العتبة الرضوية قبل حوالي ثالثة عقود، رمز قبة الصخرة 
 في إحدى باحاتها التي أطلق عليها باحة القدس. 

فرح بالتيّمناً بذكرى والدة ريحانة رسول هللا، وكريم أهل البيت اإلمام الحسن المجتبى "عليه السالم"، تلك الوالدة التي مألت سماء اإلسالم 
والغبطة والسرور، وضمن الشعور بالمسؤولية تجاه المناسبات الدينية ألهل بيت النبوة "عليهم السالم"، انطالقاً من قول إمامنا الصادق 

ية/ قاف"عليه السالم": ) أحيوا أمرنا رحم هللا من أحيٰى امرنا (، شاركت األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة/ قسم الشؤون الفكرية والث
ء ّرامركز القرآن الكريم، في المحفل القرآني الذي نظمته األمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة/ مركز القرآن الكريم بمشاركة نُخبة من ق

 العتبة الكاظمية المقدسة وهم كّل من: القارئ علي العامري، والقارئ سجاد أحمد، وأحد طلبة الدورات القرآنية الحافظ حسن ميثم، وبحضور
 عضو مجلس اإلدارة والمشرف على دار القرآن الكريم في العتبة الكاظمية المقدسة فضيلة الشيخ منير العامري، وعدد من األساتذة المهتمين

 بالشأن القرآني، وجمع من الزائرين الكرام. 

بعد افتتاح مراكز طبية متطورة خصصت لمعالجة االيتام وذويهم )مجانا(.. أطباء عراقيون يتطوعون للعمل في تلك المراكز التي نفذتها 
 العتبة الحسينية

 يحةأعرب عدد من االطباء العراقيين عن تطوعهم لعالج االطفال االيتام في المراكز الطبية التي خصصتها العتبة الحسينية المقدسة لهذه الشر
 والتي تقدم لهم مختلف الخدمات )مجانا(.

وقال المشرف على المدارس، وعضو مجلس ادارة العتبة الحسينية المقدسة السيد سعد الدين البناء في حديث للموقع الرسمي "بعد اطالع 
مجموعة من االطباء على المشاريع التي انجزتها العتبة الحسينية وبالخصوص المراكز الصحية المتكاملة لعالج االسنان التي خصصت 

 لعالج االيتام وذويهم بالمجان، بادر عدد من األطباء بالتطوع لتقديم الخدمات الصحية والطبية لهم".
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Ce verset montre que ceux qui ont la foi aideront et travailleront pour ce en quoi ils croient. Ils défendront la 
Vérité venant de Dieu et se soulèveront contre ceux qui tentent de la détruire.  Les croyants doivent de ce 
fait se servir aussi bien de leurs capacités physiques que de leurs stratégies intellectuelles pour vaincre les 
ennemis de Dieu. Cela est un devoir non seulement pour ceux qui sont impliqués dans cette bataille, mais 
également pour ceux qui sont témoins des différentes formes d’attaque contre la religion de Dieu. Le seul 
but est d’élever et de propager la parole de Dieu. Comme le mentionne le Coran : et Il abaissa ainsi la parole 
des mécréants, tandis que la parole d’Allah eut le dessus. Et Allah est Puissant et Sage. (Q 9 :40) 
Allah subhānahu wa-ta‘ālā fait une promesse dans ce verset. Si nous L’aidons (c’est-à-dire Sa mission), Il 
nous aidera et guidera nos pas. Le Tafsīr explique que l’aide pourrait être de différentes formes : 
• une lumière intérieure qui apporte la clairvoyance. 
• Une paix et une sérénité qui permettent d’affronter les épreuves. 
• Une grande détermination qui reste constante et inflexible. 
• Une proximité avec Dieu qui rend tout le reste insignifiant. 
• Une force provenant d’Allah (swt) qui conduit les choses dans la bonne direction. 
• Le coeur des gens est plus attendri envers nous. 
• Nos paroles et nos actions ont plus d’impact et sont productives. 
• Les coeurs des ennemis s’emplissent de crainte et de peur. 
 
L’aide d’Allah fait couronner notre travail de succès, fructifiant ses effets au-delà de ce que nous aurions pu 
imaginer. La réussite ne provient pas uniquement des efforts humains. Mais ils restent l’élément déclen-
cheur avec leur volonté d’aider et de travailler dans ce sens. 
Remarquons que parmi les différentes formes d’aide dont on bénéficiera, le verset met en avant les mots « 
raffermira vos pas ». La première promesse “d’aide” est une promesse générale, tandis que la promesse de « 
raffermir les pas » est spécifique. La fermeté et la détermination sont des ingrédients importants pour une 
mission réussie. Il est facile de s’exalter et de se résoudre à aider. Mais rester constant sur cette position et 
ne pas être en proie à des sentiments de désespoir et de faiblesse nécessitent beaucoup de force. Une telle 
force octroyée par Allah ‘azza wajall à Ses serviteurs est la forme d’aide la plus remarquable pour eux. 
Imam Ali (a) dans le Nahjul Balagha dit : Accourez à sauver vos cous avant l’échéance de la gage, que vos 
yeux passent la nuit sans dormir, que vos abdomens soient sveltes, utilisez vos pieds, dépensez vos biens et 
que vos corps soient sans avarice au service de vos âmes, Car Dieu dit : « Si vous faites triompher (la cause 
d’Allah), Il vous fera triompher et raffermira vos pas ». Il n’a pas demandé à Le faire triompher d’un avilis-
sement, ni à Lui prêter parce qu’Il est dans le besoin, car « Il détient les les trésors du ciel et de la terre, Il se 
dispense de tout et Il est digne de louange ». Par contre, Il a voulu « vous éprouver afin de savoir qui d’entre 
vous sont les meilleurs dans leurs actions ». (Sermon 183). 
En cette nouvelle année qui débute, décidons-nous à aider la religion d’Allah, de toutes les manières qui 
nous soient possibles.  Décidons-nous à la défendre et à la protéger des attaques des ennemis. Propageons sa 
vérité, à travers nos paroles et nos actions. Cela peut se faire en petit comité avec les amis et la famille. Ou 
bien dans de plus grandes sphères de la communauté et de la société. Il y a de nombreuses façons d’aider la 
mission d’Allah. Sa promesse de nous aider et de raffermir nos pas, donne cette garantie de réussite. 
 
Sources : Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān ; Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh ;  

Aider la mission d’Allah ‘azza wajall  
 

َ يَْنُصْرُكْم َويُثَب ِْت أَْقَداَمُكمْ   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَْنُصُروا َّللاَّ
 

Ô vous qui croyez ! si vous faites triompher (la cause d’) Allah, Il 
vous fera triompher et raffermira vos pas. 

 

(Sūrat Muhammad, No.47, Āyat 7) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 
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Ne mets tes espoirs qu'en 
Dieu car il est le seul à 
pouvoir donner et retirer; 
réfléchis profondément 
aux diverses décisions 
avant d'agir; comprends 
bien mes recommanda-
tions et ne les néglige 
pas; les meilleures pa-
roles sont celles qui ser-
vent.  

 

قال اإلمام الباقر عليه السالم عن االمام المهدي عجل هللا لنا ظهوره 
الشريف: هو المفرج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد، وبالء طويل، وجور 

 وخوف، فطوبى لمن أدرك ذلك الزمان،
 
 
 

L'imam Al Baqir (as) dit de l'imam Al Mahdi (ajf): 
 

"Il est le délivreur de ses partisans de la dé-
tresse après une vie très pénible, une 

longue affliction, une tyrannie et une peur. 
Béni est celui qui atteint ce temps-là." 

 
 
 [Al Ghaybah, An-Nu'mani, Volume 1, Page 90] 

LE DÉLIVREUR DE SES PARTISANS  
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Si vous désirez recevoir gratuitement des livres islamique, 
bien vouloir nous contacter. 

10 
 

Vous pouvez le télécharger en pdf sur le site: 
http://shiacity.fr/telecharger-le-livre-l-imamat-et-les-imams/ 

« Y-a-t-il deux islams ? » est un livre écrit par Dr. Fadhel Alfaraj. 

L’auteur y décrit le sunnisme et chiisme avant de présenter les avis de ces deux courants 
sur différents sujets tels que les compagnons ou la succession du Prophète (sawas).  
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Qui sont les musulmans chiites de France et Belgique ? De 
quelles origines sont-ils ? Quelle est leur nombre ? 
Des questions qui sont importantes pour évaluer la place du 
chiisme en Europe occidentale mais dont les réponses ne sont 
pas évidentes car il n’existe pas de recensement ou statistique 
officiel permettant de s’avancer sur un sujet comme celui-ci. 
Ces derniers sont même interdits en France par la Loi, surtout 
s’ils sont de type ethnique ou religieux. 
Ceci dit, plusieurs indicateurs – tels que les vagues d’immigra-
tions ou la présence d’activités, mosquées et centres –  peuvent 
nous aider à établir certaines estimations. 
En France 
En France, les chiites compteraient selon les estimations entre 
50 000 et 150 000 individus. Il y a une concentra-
tion significative à Paris mais on les retrouve également dans 
les grandes villes de la métropole comme Lille ou Lyon. Le 
reste des chiites sont dispersés dans les différents départe-
ments, d’où le fait que les chiites français eux-mêmes ont ten-
dance à sous-estimer leur nombre. Certains ne rencontrent que 
peu de coreligionnaires, si ce n’est par Internet. 
Ainsi, les chiites en France composeraient entre 2 et 4 % des 
musulmans de France avec une dizaine de centres qui servent 
également de lieu de prières. 
Bien qu’il y ait pas de tutelle des chiites en France, 25 associa-
tions chiites se sont récemment 
rapprochées afin de créer le 
« collectif chiite de France », qui 
se veut un nouvel interlocuteur 
entre les pouvoirs publics et les 
fidèles chiites. 
Une bonne partie de ces chiites 
viennent de l’immigration de pays 
à majorité chiite ou avec une 
grande communauté chiite tels que 
le Liban, l’Irak, l’Iran, l’Inde, le 
Pakistan et l’Afghanistan. 
L’autre partie des chiites du pays sont d’origine maghrébine 
(surtout algériens) ou des français de souche qui ont décidé de 
se convertir au chiisme imamite duodécimain. Les français et 
européens de souche convertis au chiisme restent assez peu 
nombreux car le sunnisme, de par le nombre de ses fidèles, 
monopolise la représentation de l’islam. S’informer sur l’islam 
dans les librairies ou Internet devient synonyme de s’informer 
sur le sunnisme. Par conséquent, quand un européen se conver-
tit, c’est souvent au sunnisme.  Mais des exceptions existent ! 
De plus, certains peuvent continuer la quête de la recherche de 
la vérité et se convertir à l’islam chiite après avoir passé des 
années dans le sunnisme. 
D’autre part, avec la révolution islamique iranienne de 1979, il 
y a eu un grand intérêt et une certaine curiosité envers le 
chiisme qui a vu naître des milliers de convertis chiites en 
France d’origine maghrébine et donc d’anciens sunnites malé-
kites. Ce phénomène s’est poursuivi dans les décennies sui-
vantes mais dans une moindre mesure et avec connotation 
moins politique, détachée de l’actualité. 
Dans l’île de La Réunion ou à Mayotte, on retrouve surtout des 
communautés chiites indiennes (tels que les Khojas) qui se 

sont installés dans ces îles dans les années 1900 pour le com-
merce. 
Les chiites en France jouissent d’une bonne liberté religieuse et 
ont leurs propres lieux de culte. Bien sur, ils sont tout de même 
affectés par les lois islamophobes comme l’interdiction du 
voile. Cependant, les seuls problèmes spécifiquement chiito-
phobes que les chiites rencontrent en France viennent de la part 
de certains sunnites extrémistes, surtout les wahhabites et 
d’autres influencés par ces derniers, qui incitent à la haine 
contre les chiites et s’attaquent continuellement à leur foi. Ces 
mêmes personnes qui pleurent l’islamophobie en France exal-
tent parallèlement une chiitophobie sans limites. 
En Belgique 
Contrairement à la France, la Belgique est un petit pays. Et 
contrairement à la France où ils sont dispersés, le Royaume de 
Belgique voit ses chiites plus organiser et sont concentrés dans 
la capitale Bruxelles et dans une moindre mesure au Nord en 
Flandre dans la ville d’Anvers. 
C’est pour cette raison qu’il n’est pas rare que les chiites 
belges expriment le sentiment d’être beaucoup plus nombreux 
que leurs coreligionnaires français. En effet, les chiites en Bel-
gique sont estimés en environ 4 et 7% de la totalité des musul-
mans du pays. Ils sont nombreux dans l’automobile.  
La spécificité des chiites belges est le grand nombre de conver-

tis d’origine marocaine. En effet, la 
moitié des chiites de Belgique sont des 
marocains convertis après la révolution 
iranienne dans le même processus 
qu’en France. Il y a donc aussi de plus 
récentes conversions beaucoup moins 
liées à l’actualité. 
L’autre moitié des chiites belges vien-
nent de l’immigration du Liban, Tur-
quie, l’Irak, l’Iran, l’Afghanistan et le 
Pakistan. 
Le fait que les chiites soient regroupés à 

Bruxelles représentent un avantage que les chiites français 
n’ont pas. Cette concentration dans la capitale forme une sorte 
de puissance communautaire. Il y a, par exemple, à Bruxelles 
une quinzaine de mosquées, centres et librairies chiites. 
La mosquée Reda de Bruxelles est la plus connue, ancienne 
(1994) et la plus importante de la ville. L’imam de la mosquée 
était d’origine marocaine, le martyr Sheikh Abdallah Dahdouh 
(rah). Aujourd'hui cette mosquée est dirigée par le Dr Hedar 
médecin d'origine libanaise. 
Quant à Anvers, les Afghans, Iraniens et Irakiens sont les plus 
grandes communautés de la ville qui abrite 3 grands centres 
chiites. 
Les mosquées et centres chiites en Belgique sont organisés en 
communauté (libanaise et marocaine sont plus importante). La 
seule mosquée chiite reconnue par l’état donc l’imam est payé 
par le gouvernement est la mosquée Jafari dirigée par les pa-
kistanais. Les chiites sont bien intégrés au petit royaume de 
Belgique. 

L’islam chiite en France et Belgique 
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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 

ساعدونا على االستمرار في هذا العمل النبيل و نرحب بمساعدتكم و اقتراحاتكم و آرائكم 
 الوجيزة في هذا المجال 

 
revuebinour@gmail.com 

whatsApp: 00237670227910 

Pour aider ce journal contact: 

Regard sur le monde 

Six écoles catalanes enseigneront l’islam, en primaire et au collège. Une expérience qui de-
vrait s’étendre au reste des établissements catalans l’an prochain. une expérience inédite a été 
mise en place. L’islam sera enseigné dans les écoles publiques en option, en primaire et au 
collège. D’autres régions d’Espagne sont également concernées par cet essai. L’enseignement 
de la religion fait partie intégrante du programme scolaire en Espagne dans les écoles pu-
bliques. Loin de la laïcité à la française.  

دوال    7629عنوان: صب: 
الكاميرونجمهورية     

٠٠٧٧٣٣٠٧٧٣٢٠٠هاتف مبى:   
Adresse:  

Revue Binour  
Boite postale:  

7629 Bassa Douala 
 Cameroun  

tel: +237 670227910   
Directeur de publication: 

Ali CHANGAM 
Superviseur de rédaction: 

Dr Fadhel Abdulreza 

Un ressortissant Français qui détenait de nombreuses armes de guerre a été arrêté le 10 mai à 
Bangui en Centrafrique. Depuis plusieurs mois, le gouvernement affronte une coalition armée 
qui souhaite renverser le président Faustin Archange Touadéra.  

Un important incendie s'est déclaré dans la soirée du 10 mais dans l'enceinte de l'esplanade 
des Mosquées à Jérusalem alors que plusieurs milliers de fidèles s'étaient rassemblés pour la 
prière du soir. Son origine reste pour l'heure inconnue.  

Dans différentes villes du monde arabe, des manifestants sont descendus dans la rue pour 
protester contre les attaques perpétrées par l'occupation israélienne contre des Palestiniens dé-
sarmés dans la mosquée al-Aqsa et des quartiers d’al-Qods occupée (Jérusalem).  

Berlin a interdit cette année la marche annuelle anti-israélienne de la Journée mondiale d’al-
Qods. C’est la première fois que la ville prend position contre cet événement depuis son lan-
cement en 1996. 
La Journée mondiale d’al-Qods, qui proteste contre la «création d’Israël», a été instaurée en 
1979 par le défunt Leader de la Révolution islamique en Iran l’imam Rouhollah Khomeini. 
Depuis lors, ses partisans ont marqué cette journée dans des villes du monde entier à forte po-
pulation musulmane, le dernier vendredi du mois de ramadan. 

En Libye, les chefs de guerre qui forment un pouvoir parallèle très puissant à l'ouest libyen 
exercent depuis plus d'une semaine des pressions sur le nouvel exécutif. Ils veulent intervenir 
dans les choix et les décisions du gouvernement d'Abdel Hamid Dbeibah, comme cela a été le 
cas avec l'ancien gouvernement Sarraj.  

En Afrique du Sud, après de nombreux rebondissements, les Zoulous ont enfin un nouveau 
roi. Le plus grand groupe ethnique du pays était sans monarque après la mort du roi Goodwill 
Zwelithini, en mars, puis le décès de l’une de ses femmes devenue entretemps régente. Diffé-
rentes factions au sein de la famille royale se disputaient depuis le pouvoir. Mais le nom du 
nouveau souverain a finalement été annoncé ce 07 mai. 


