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Les évènements  
importants du mois de 

ZUL QIDA 
1ér Dhu al-Qa'da: Sortie du prophète 

Adam (a) du paradis d'après certain ha-

dith. 

Décès d'Abi Taleb oncle du Prophète 

(p.s.l) - d'après certains -, 3 av. H. 

Naissance de Fatima Ma'suma fille de 

l'Imam Kadhem (a), 173 H.  

O4 Dhu al-Qa'da: Décès d'Om al-

Moueminine Khadija première épouse du 

Prophéte (p.s.l)- selon certains -, 3 av. H. 

09 Dhu al-Qa'da: Lettre de Moslem b. 

'Aqil à l'Imam Hussein (a), 60 H. 

11 Dhu al-Qa'da: Naissance de l' Imam 

Redha (a), 148 H. 

25 Dhu al-Qa'da 

Journée de Dahw al-Ardh. 

Naissance du prophète Ibrahim (a) 

(Abraham). 
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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 Prière collective en islam 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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Prière collective  ou Salât al-Jamâ'at ou Prière en congrégation est une 
prière qui se déroule en congrégation. La prière collective fait partie des 
actes de culte importants en islam. Dans la prière collective, quiconque se 
tient devant et est suivi par le peuple, est appelé "Imam" (quelqu'un qui 
dirige la prière) et celui qui le suit est appelé "al-Ma'mum", (celui qui est 
dirigé). 
Selon certains jurisconsultes, le début de la prière obligatoire était en 

congrégation. Le Prophète (s) et l'Imam Ali (a) ont fait la première prière collective. Dans cer-
tains hadiths, il est dit que faire une prière collective est plus élevée que faire vingt-cinq prières 
individuelles (furâdâ), en particulier pour ceux qui sont proches de la mosquée. 
Au point de vue des chiites, la participation à la prière collective est recommandée et seules les 
prières quotidiennes, la prière de Âyât, les prières de Aïd-el-fitr et de Aïd al-Adha, la prière mor-
tuaire et la prière du vendredi sont valables pour être exécutées sous forme de congrégation. Se-
lon la plupart des jurisconsultes chiites, on n’est pas permis de faire les prières recommandées en 
congrégation sauf la prière Istisqâ (prière de la pluie). Les sunnites font la prière de Tarâwîh en 
congrégation, mais les chiites considèrent la faire en congrégation comme une hérésie dans la 
religion. 
La prière collective considérée comme un acte le plus recommandés en islam. Selon les hadiths, 
laisser la prière collective sans raison fondée, est considéré comme l'un des facteurs pour ne pas 
accepter la prière et ne pas prêter attention à la prière de la congrégation, considérée comme ra-
baisser Dieu. 
Le Coran, ne faisait pas allusion à la prière collective en directe, mais les jurisconsultes sous le 
chapitre sur les vertus de la prière collective font allusion au verset: « Et accomplissez la Salâ, et 
acquittez la Zakâ, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Sourate al-Baqara, verset 43. 
Certains commentateurs du Coran ont également considéré l’inclinaison (ar-Rukû’) en congréga-
tion dans le verset au-dessus comme une allusion à la prière collective. De même, certaines des 
encyclopédies des hadiths chiites ont consacré un chapitre à l'importance de la prière collective 
et de ses préceptes. 
L'Ayatollah Burûjirdî basant sur certaines des hadiths croit qu’au début, la prière en islam était à 
l'origine obligatoire sous forme de prières collective. Au début de la mission du Prophète Mu-
hammad (s), fait la prière collective avec l'Imam Ali (a) qui était le seul membre masculin et 
Khadidja la seule femme. Après quelque temps, Ja'far at-Tayyâr se joignit à eux. 
 
Sagesse de la législation 
Selon un hadith rapporté par l'Imam ar-Ridâ (a), la raison de la législation de la prière collective 
est d'apparaître l'islam, du monothéisme et de la sincérité parmi les peuples. 
Dans le livre ‘Ilal ash-Sharâyi’, il y’a un hadith de l'Imam as-Sâdiq (a) selon lequel Dieu a établi 
la prière de la congrégation afin qu’il soit reconnu ceux qui font la prière de ceux qui ne font pas 
la prière, et il sera clair qui gardera le temps de prière et qui le gaspillera. Il est également rap-
porté que s'il n'y a pas la prière collective, alors personne ne peut donner un bon témoignage par 
rapport à un autre. 
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Dans le calendrier islamique, le 25 de Dhu al-Qi'dah est le jour de "Dahw Al-Ardh", l'une des plus grandes scènes 
de la création, un incident solennel dans l'exquise création divine. Le Tout-Puissant Allah (79:30) parle clairement 
de Dahw Al-Ardh et dit: {Et la terre, il l'a développée après cela (Dahahaa)} et {Et [par] la terre et Celui qui l'a ré-
pandue} (91: 6 ). 
 
C'est le jour où la terre s'est étendue pour le bénéfice des êtres humains. La phrase "Dahw Al-Ardh" signifie littéra-
lement "La propagation de la terre". En ce jour, Allah (swt) étendit TOUTES les terres de la Terre sous la Ka`bah. 
Dans une autre tradition, il est rapporté que la première bénédiction et la Rahma sont descendues ce jour même .... 
Il est également rapporté sous l'autorité de l'Imam Ali bin Moussa Ar-Redha (la paix soit sur lui) que le soir de cette 
date ; date de naissance de deux prophètes distingués, à savoir le Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) et le 
prophète Issa (que la paix soit sur lui). 
Par conséquent, il s'agit d'une nuit et d'un jour extrêmement bénis à consacrer à la prière et aux supplications. Si 
une personne jeûne ce jour-là, elle agirait comme une Kaffarah (Pénitence) pour ses péchés de soixante-dix (70) 
ans. Et selon un hadith du Prophète (que la bénédiction d'Allah soit sur lui et sur sa famille), quiconque jeûne en ce 
jour (le 25 de Dhul Qa'dah), tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre lui demandera à Dieu de se repentir (La 
gloire et la grandeur soient à lui). 
La première place identifiée sur la terre était la position de la Ka'ba, puis Allah a élargi le pays qui l'entoure car 
c'est le centre autour duquel la terre s'est étendue, ce qui était indiqué dans les récits d'Ahl Al-Bayt (paix et bénédic-
tions d'Allah soient sur lui), qui ont également déclaré que c'était deux mille ans après la création de la terre. 
Ce qui signifie que la terre a été créée bien avant son étalement le 25 de Dhu Al-Qi'dah, comme il est dit dans ce 
récit de l'Imam As-Sadeq (paix soit sur lui): "Le Dieu tout-puissant a étendu la terre de sous la Kaaba à Mina, puis 
de Mina à 'Arafat à Mina, la terre est donc de' Arafat, et 'Arafat est de Mina et Mina est de la Ka'bah. " (Tafser 
Noor Thaqalayn ch.5, p: 502). 
 
Étant distinctement honorable, cette nuit-là, la miséricorde de Dieu tout-puissant est déversée sur les gens. Une 
grande récompense est obtenue par ceux qui pratiquent des actes de culte cette nuit. Ali ibn al-Hasan al-Washsha 'a 
raconté que lorsqu'il était jeune, il était avec son père dans l'hospitalité de l'imam Ar-Redha (que la paix soit sur lui) 
lors de la vingt-cinquième nuit de Dhu'l-Qa`dah. Après le souper, l'imam Ar-Redha (paix et bénédictions d'Allah 
soient sur lui) a déclaré: «Le vingt-cinquième soir de Dhu Al-Qi'dah, le prophète Ibrahim est né, le prophète Jésus, 
fils de Marie, est né et la terre. a été étendu sur l'eau où la sainte Ka`bah est maintenant située. Par conséquent, si 
on observe le jeûne ce jour-là, on lui donnera la récompense de l'observer dans les six mois. "Selon un autre récit, 
l'imam Ar-Redha (que la paix soit sur lui) a ajouté:" En vérité, ce jour-là, Qa'im (c'est-à-dire l'imam al-Mahdi) ap-
paraîtra. 
Selon Mafatih Al-Jinan de Cheikh Abbas Al-Qummi: Outre le jeûne, le culte et le ghusl, il existe une prière spé-
ciale, comme suit: Priez une prière de 2 unités à la fois après le lever du soleil et avant le petit déjeuner. Dans 
chaque unité, après la récitation de la sourate Al Fatihah, récitez une fois la sourate 91 - Ash Shams - cinq (5) fois. 
Après le Salaam, récitez ce qui suit: "Il n’ya pas de pouvoir ni de force à part Allah est le Très Haut, le Puissant Al. 
O Celui qui tolère les erreurs, supporte avec mes faux pas, O Celui qui répond aux supplications, répond à mes 
prières. O Celui qui fait attention à (toutes) les voix, entend mon cri et aie pitié de moi, oublie mes torts et mon op-
position, O Propriétaire de la puissance et de la majesté. "  

«Dahwul Ardh»  
Le jour de «le développement de la Terre». 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

Est-il permis d'offrir la récompense des actes obligatoires et favo-
rables (comme la prière, le jeûne et les aumônes) aux  vivants et aux 
morts ? 

offrir la récompense, à 
tout cela, les obliga-
toires et les favorables, 
est permis et ça multi-
plie aussi la récom-
pense de l'homme. 

C'EST PERMIS 

Il est permis de le faire 
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Cheikh Al-Kulaynî est un narrateur de hadith et un des plus célèbres savants 
du chiisme duodécimain dont l'ouvrage le plus important est le célèbre al-Kâfî. 
Ce recueil de hadith fait partie des Quatre Livres qui sont considérés comme 
les sources chiites les plus importantes comprenant de hadiths imamites. 
On sait très peu de choses sur la vie de al-Kulaynî. Il est né dans un village ap-
pelé Kulayn ou Kulin, près de Rey en Iran, vers 255 H. Il a vécu pendant l'Oc-
cultation mineure et il est dit qu'il a pu profiter des rapports qu'il a eu avec des 
[[Les quatre Représentants|représentants (nâ'ib) du douzième Imam]]. Il eut 
des rendez-vous avec certains narrateurs du hadith qui avaient entendu des ha-

diths directement de l’Imam al-Hasan al-'Askarî (a) ou de l’Imam Hâdî (a). C'est pour cette raison qu'il a eu un 
statut très élevé parmi les savants chiites de génération en génération. 
Kulaynî a reçu ses premiers enseignements religieux dans sa vie natale, il est allé ensuite à Rey afin de poursuivre 
ses études où il a bénéficié de l'enseignement des grands maîtres de son époque et où il a pu compléter sa con-
naissance. Parmi ses maîtres on peut mentionner : Muhammad b. Yahyâ Ash'arî, 'Abd Allah Ja'far Himyarî, 'Ali 
b. Husayn b. mûsâ b. Bâbivayh Qummi, Muhammad b. Yahyâ Attâr, ainsi que Abu al-Hasan Muhammad b. 
Asadî Kûfî qui lui a enseigné la science de hadith. Il a été maître des savants comme : Ibn Qûlivayh al-Qummi, 
Muhammad b. 'Ali Mâjîlivayh Qummi, Ahmad b. Muhammad Zarârî. 
Il est parti à Bagdad afin de collecter plus de hadiths et il y a vécu pendant les deux dernières années da sa vie. Et 
après avoir fini son célèbre compilation de hadtih, al-Kâfî, Il est mort l’année suivante à Bagdad en 329 H. 
(941C.) à l'âge de 70 ans et cette même année de sa mort, est le début de l'Occultation majeure de l’imam alMah-
di (aj). 
 

Statut de Kulaynî parmi les savants 
Les savants chiites 
D’après Cheikh at-Tûsî : 
Muhammad b. Ya'qûb Kulaynî, surnommé Abû J'afar, était un homme digne de confiance et un des plus grands 
savants chiites. Il a écrit beaucoup de livres. 
Najâshï dit : 
à son époque, il était chef des chiites. Ses hadiths sont les plus authentiques. Son livre le plus connu est al-Kâfî. Il 
l'écrit pendent 20 ans. 
Solen Sayyid b. Tâwûs : 
tout le monde a confiance en Kulaynî. 
Ainsi certains savants chiites, comme Ibn Shahrâshûb, 'Allâma al-Hillî, Ibn Dâvûd al-Hillî, Tafrishî, Ardibîlî, 
Sayyid Abu al-Qâsim Khû’i, dirent les mêmes paroles. 

Les savants sunnites 
Ibn Athîr, l’historien sunnite dit : 
Kulaynî est un des plus grands savants chiites. 
Dhahabî dit : 
il était le maître des chiites, et un de leurs savants. Il a écrit beau-
coup de livres. 
Solen Ibn 'Asâkir : 
il était un grand homme. 
D’après Ibn Hajar 'Asqalânî et Ibn Makûlâ : 
il était le Juriste, et un des écrivains chiites. 

Muhammad b. Ya‘qûb al-Kulaynî 
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L ’Islam est venu apporter la solution aux problèmes des hommes. Le problème sexuel est le plus grand 
problème de la société. A partir de la puberté, le jeune ressent un profond désir de femme contre lequel 

il ne peut résister. Il a deux solutions: soit se marier normalement. Soit tomber dans la débauche et sortir de la 
religion. Dans l’autre cas, le jeune tombe dans le malheur car le Prophète (P) dit: « Je promet au fornicateur la 
pauvreté ». 
Alors comment ne pas tomber dans la débauche quand on a pas lès possibilités ou on est pas encore prêts pour le 
mariage? Ou on peut être en voyage loin de sa femme. L’islam étant une religion complète qui prend en compte 
les souffrances des hommes, a donné une solution: LE MARIAGE TEMPORAIRE  
Le Compagnon Abdallah ibn Massoud rapporte: « Nous avions l’habitude de participer aux batailles menées par 
le Prophète de Dieu (Paix sur lui) et nous n’avions pas nos épouses avec nous. Nous lui avons demandé si nous 
devions nous castrer. Il nous l’interdit et nous permit d’épouser des femmes par contrat provisoire et il nous ré-
cita ce verset: « O les croyants! Ne déclarez pas illicites les bonnes choses que Dieu vous a rendu licites. Et ne 
transgressez pas. Dieu n’aime pas les transgresseurs» [Coran 5:87]. Cette parole est plus qu’intéressante. Dieu 
rajoute « ne transgressez pas». Autrement dit, n’abusez pas du mariage temporaire. Car, ce mariage a ses règles 
et ses dispositions particulières sous-entendues par un contrat provisoires où sont édictées librement toutes les 
conditions de l’homme et la femme. S’il y a bien un sujet où Dieu n’est pas équivoque dans Son Livre, c’est 
bien sur la question du mariage temporaire. Le Dernier des Prophètes, le Prophète Mohamed (P) a donc appris à 
ses Compagnons le mariage temporaire. S’il n’est pas beaucoup pratiqué aujourd’hui c’est parce que c’est 
‘Omar le deuxième calife qui l’a interdit. L’Imam Ali (P) adit :« Si Omar n’avait pas interdit le mariage tempo-
raire aucun Musulman n’aurait commis la fornication excepté un pervers ». Mais nous, Musulman, nous suivons 
le Prophète (P) qui l’a permis comme il est écrit dans le Coran, par ce verset convaincant: Puis de même que 
vous jouissez d’elles, donnez-leur leur dot, comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que 
vous concluez un accord entre vous après la fixation de la dot. Dieu est savant et sage (Sourate 4, verset 24). Le 
mariage temporaire est un mariage normal sauf qu’il est limité dans le temps: il peut être d’une ou plusieurs se-
maines, d’un mois, d’un an... Le jeune n’est pas responsable de l’entretien de la fille et le mari et la femme ne 
doivent pas avoir des rapports avec quelqu’un d’autre pendant le mariage. Avant de se marier, le jeune et la fille 
doivent se mettre d’accord sur les conditions comme la durée ou la dot c’est-à-dire un cadeau comme une rose 
que le jeune donne à la fille si elle l’accepte.Après avoir soulevé la question de la légitimité du mariage tempo-
raire par ce qu’en dit Dieu dans le Coran et ce que le Prophète de l’Islam (Paix sur lui) a dit par rapport à ce su-
jet, voyons-en la procédure. Pour montrer que c’est la femme qui devrait être demandeuse de ce type de mariage 
pour n’être pas abusé et par respect pour elle, c’est elle qui commence à parler en disant: 
-Je me marie avec toi pour la durée convenue contre la dot convenue. 
-J’accepte, répond aussitôt après l’homme.  

Le problème sexuel des jeunes la crise du mariage et sa solution : 
LE MARIAGE TEMPORAIRE  

Mohamed Charif 
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ب ار العت

 
 من أخ

 تشّرف بزيارة العتبة العبّاسية المقدّسة بعد ظهر اليوم األربعاء، وزيُر الموارد المائيّة المهندس مهدي رشيد الحمداني.
وبعد إتمام مراسيم زيارة المولى أبي الفضل العبّاس)عليه السالم(، التقى السيد الوزير باألمين العام للعتبة العبّاسية المقدّسة 

 المهندس محمد األشيقر، وبعض رؤساء أقسامها.
وأُجِريت خالل هذه الزيارة مناقشةُ بعض األمور العاّمة التي تخدم المواطنين، السيّما في موضوعة المياه والرّي، كما تّم التطّرق 

 إلى أهّمية المشاريع االستراتيجيّة التي نفّذتها العتبةُ المقدّسة في هذا المجال المهّم والحيوّي.
وفي ختام اللقاء قدّم السيد األمين العام دعوةً للسيد الوزير، من أجل زيارة مشاريع العتبة العبّاسية المقدّسة ذات الصلة بعمل 

 الوزارة، من جانبه أبدى معالي السيد الوزير تعاونه في هذا الصدد. 

 

واستقبل رئيس القسم المهندس الزراعي مصطفى عنبر، الوفد الوزاري الذي ضم مدير عام دائرة وقاية 
المزروعات في الوزارة الدكتور حسن ليلو ورؤساء األقسام من دائرة وقاية المزروعات ، باإلضافة الى 

مدير زراعة النجف األشرف منعم شهيد الفتالوي ورئيس قسم الوقاية الدكتور أمير الحداد و مدير المركز 
 اإلرشادي أحمد بجاي.

وقدم المهندس مصطفى عنبر شرحاً وافياً للوفد الوزاري حول طبيعة األعمال والمشاريع الزراعية 
 الجاري انجازها في المزرعة والخطط المستقبلية المعدة لإلنجاز في المستقبل القريب والبعيد .

وثّمن وفد وزارة الزراعة حفاوة االستقبال وكرم الضيافة ، مبدياً إعجابه ودعمه للمشاريع الجاري 
انجازها في العتبة العلوية المقدسة ، مشيرا الى ان تلك المشاريع تساهم في دعم االقتصاد الوطني وتحقيق 

 االكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية عموما واإلستراتيجية منها بالخصوص .

اشار وزير الثقافة الى ان معرض بغداد الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الخميس، بنسخته الـ 
( دار نشر محلية ودولية، شهد تميزا بحضوره ومشاركة 220(، تحت شعار )الكتاب وطن(، بمشاركة )22(

دور النشر العربية واألجنبية والعراقية، فضالً عن إسهامات العتبات المقدسة برفد القارئ العراقي بالنتاجات 
 المعرفية المتنّوعة. 

أفتتح ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، 
، ومحافظ كربالء المقدسة نصيف الخطابي، وعدد من مسؤولي 2021يونيو   حزيران/ 9مساء اليوم األربعاء 

صحة كربالء، مركز سالمتك الخيري الذي يعد األول من نوعه من حيث التصميم والتنفيذ والتجهيز والخاص 
 باستقبال الحاالت الخطرة جدا من المصابين بفيروس )كورونا(. 

قامت الشرکة الرضوية الزراعية بخطوات مهمة لمواجهة حاالت الجفاف الشديدة واالنخفاض الملحوظ في هطول األمطار التي 
 تعاني منه إيران وذلك بهدف مساعدة المزارعين والعمل على تحقيق االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. 

وفي السنوات األخيرة، طورت المجمعات والشركات الصناعية والزراعية التابعة للعتبة الرضوية المقدسة، أنظمة ري حديثة 
تقليل استهالك المياه المستخدمة في ري األراضي الزراعية وهي بصدد تزويد القطاع الزراعي  قادرة على إحداث نقلة نوعية في 

  بهذا الجيل المتطور من أنظمة الري.
هكتارات  6وفي هذا السياق أعلن المدير التنفيذي للشركة الزراعية الرضوية محمود صادقي، عزم الشركة تدشين مشروع لتزويد 

من األراضي الزراعية الحديثة بأنظمة الري الحديثة بقيمة تقريبية تقدر بخمسة مليارات لاير إيراني وذلك باالعتماد على القدرات 
اإليرانية، مشيرا إلى أنه في المرحلة الثانية من المشروع سيتم تزويد  (ITMC)الوطنية حيث ستقوم بتصميم المشروع شركة 

هكتار من األراضي الزراعية بهذه التقنيات الحديثة.  100  

حصلت العتبة الكاظمية المقدسة على المرتبة األولى على جائزة باب الحوائج وكاظم الغيظ اإلمام موسى بن 
جعفر الكاظم "عليه السالم" الدولية لإلبداع الفكري بنسختها التاسعة التي أقامتها الجامعة اإلسالمية في 

النجف األشرف من خالل مشاركتها في البحث الموسوم: ) اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السالم وآثاره 
روايات العقيدة مثاالً( للباحث خادم اإلمامين الجوادين فضيلة الشيخ عماد الكاظمي، وكان  –في تفسير القرآن 

في المرتبة الثانية األستاذ الدكتور عالء كامل العيساوي، كلية اآلداب/ جامعة البصرة عن بحثه الموسوم : 
 )صاحب اإلمام الكاظم "عليه السالم" علي بن يقطين دراسة في سيرته ومناصبه اإلدارية(. 
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Les signes d'Allah ‘azza wa-jall sont tout autour de nous. Ils ne peuvent pas être reniés. Que nous regardions au-
dessus ou en-dessous, autour ou à l'intérieur de nous, l’excellence et les performances de la création sont claire-
ment visibles pour ceux qui ont des yeux. La vie à chaque étape témoigne d'un Être qui a parfaitement planifié 
son évolution. A partir du fœtus au sein de l'utérus jusqu'à la naissance du bébé, de l'enfance à l'âge adulte, puis à 
la vieillesse, tout cela constitue des signes du Tout-Puissant. La mort elle-même est la preuve que l'être humain 
n'est pas maître des évènements. Allah soubhānahou wa-ta‘āla dit : Nous leur montrerons Nos signes dans l’uni-
vers et en eux-mêmes, jusqu’à ce qu’il leur devienne évident que c’est cela (le Coran), la vérité. (Q 41:53). 
 
Quand les signes du Tout-Puissant sont si évidents, pourquoi certaines personnes nient-elles l'existence d'un 
Créateur ? Cheikh Tabarsi dans Tafsīr Majma' al-Bayan dit que ces causes incluent les points suivants: 
1. Le fait de céder aux désirs du nafs et de se laisser aller.  Cela crée un voile sur le cœur. Nous perdons notre 
perspicacité d’un point de vue spirituel et n’y accordons plus grande attention. Les signes sont vus mais ne sont 
pas pris en compte. Il y a aussi l'appréhension subtile d'accepter les signes et de devoir ensuite se soumettre à une 
autorité. 
2. Suivre autrui et succomber à leurs dogmes sans réfléchir personnellement ou écouter sa voix intérieure. Les 
gens qui sont bavards et éloquents imposent leurs points de vue aux autres. 
3. Avoir des croyances erronées qui empêchent une personne d'accepter les bonnes croyances. Une compréhen-
sion imparfaite sans rechercher la vérité peut constituer un obstacle à la bonne perception de la vie. 
 
La meilleure façon de renforcer notre conscience de Dieu et notre gratitude envers Lui est de "voir" Ses signes 
autour de nous. Cette perception ne se fait pas seulement avec les yeux physiques, mais aussi avec les yeux du 
cœur et de l'intellect. Elle est suivie d'une réflexion. Voir, s'arrêter, regarder au-delà, s’interroger. Cela conduit 
une personne à accepter et à glorifier le Créateur. C'est pourquoi le Coran demande aux croyants de réfléchir 
constamment sur ce qu'ils voient autour d'eux. Cette démarche est à la portée de tous, quels que soient son vécu 
ou ses capacités. 
 
Le verset ci-dessus est une question: “Lequel des versets d'Allah niez-vous ?”. La question est une forme de ré-
primande. Nous vous montrons les signes, comment se fait-il que vous puissiez les nier? Pourquoi y a-t-il un tel 
entêtement alors que cela est si évident? Il serait approprié d'interagir avec le Créateur et de dire: « Je ne nie au-
cun des signes d'Allah ». Cela nous permettrait de nous retirer du groupe qui sera réprimandé. Le verset est sem-
blable à la question posée trente fois dans la Sourat Al-Rahman: Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nie-
rez-vous? (Q 55:13, 16, 18, etc.), la différence étant que ce verset est adressé aux humains et aux djinns et qu'il 
questionne sur le fait de nier les bienfaits d'Allah (swt). Avant cela dans le verset 53:55, Allah demande : 
“Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute” Dans les a’amals (Actes de dévotion) du vendredi, 
il est recommandé de réciter après les prières du matin, la Sourat ar-Rahman et de faire suivre chacune des 31 
répétitions par : “Lā bishay’in min ālā’ika rabbi oukadhdhib – Je ne nie aucun de Tes bienfaits, mon Sei-
gneur.” (Qummī, Mafātih Al-Jinān). 
 
Réfléchissons sur les signes de Dieu tout le temps. Voyons Dieu derrière chaque beauté de la nature qui nous 
éblouit, derrière chaque nouvelle découverte sur les merveilles de l’univers, ou derrière chaque nouvelle compré-
hension de notre part sur le fonctionnement de notre corps. Il nous montre Ses signes, ne soyons pas de ceux qui 
sont aveugles. Que ce verset nous rappelle l'abondance des signes pour ceux qui veulent voir. 
 
Sources : Shaykh Tabarsī, Tafsīr majma-‘ul Bayān ; Āyatullāh Nāsir Makārim (Ed. ), Tafsīr-e Namūneh ; Agha MuhsinQarā’atī, Tafsīr 
Nūr  

Les signes de Dieu sont partout  
 

ِ تُْنِكُرونَ   َويُِريُكْم آيَاتِِه فَأَيَّ آيَاِت َّللاَّ

 

Et Il vous montre Ses merveilles. Quelles merveilles d’Allah nierez-vous donc ? 

(Sūrat Ghafir, No.40, Āyat 81) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 
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Les adeptes d'Ahl-ul Bayt (as) seront un soutien pour 
l'Imam Mahdi (as) au moment de sa réapparition (as). 
Leur tâche consiste, avant que cet événement ait lieu, à 
diffuser son projet réformateur et à le faire connaître au 
monde entier.  Ceci afin de gagner des sympathisants 
pour ce projet humain par excellence. 
Le rôle de l'Imam Mahdi (as ) dans la réforme, ne sera 
pas si facile. La première difficulté  qui la marquera sera 
représentée par ceux qui prétendent aimer l'Islam, 
comme nous le voyons dans quelques pays de faux mu-
sulmans . 
Dès que les bases de l'État promis seront établies, toutes 
les énergies potentielles commenceront à apparaître à 
des niveaux différents. Cette réforme doit être vue sous 
plusieurs angles, physiques, spirituels, religieux et intel-
lectuels. 
Il est rapporté que la science sera à son apogée. La terre 
sortira tous ses bienfaits. Il est aussi rapporté que l'Imam 
mettra sa main bénie sur les têtes des serviteurs, ce qui 
signifie que les humains pourront utiliser leur raison au 
plus haut degré. 
C'est la période où toutes les sciences seront décou-
vertes. 
 

La cause de l'Imam al-Mahdi (as). Un 
mouvement de réforme dogmatique par ex-
cellence 

 قيمة كل ِّ  امرئِّ ما يحنه 

La valeur de chaque 
homme, c'est le bon travail 

qu'il fait 
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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/ 

« La voie droite selon le Saint Prophète de l’Islam et l’Ahl ul-Bayt » est un livre chiite compilé par Sayyid Ka-
mal Faqih imani et traduit en français par Mohammad Réza Zakéri Harandi. Ce livres présente des hadiths 
chiites sur la morale, les valeurs, les principes et plusieurs points d’éducation ainsi que d’éthique islamique. A 
télécharger en pdf.  
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L’institution qui gère le mausolée de l’imam Hussein est appe-
lée le SAINT SANCTUAIRE HUSSEINITE (SSH).  
À l’époque de Saddam, le saint sanctuaire était dirigé par le 
gouvernement. Après l’invasion américaine, certains savants ont 
formé des milices pour protéger contre l’armée américaine qui 
voulait le profané d’une part et les wahabites d’autres part les 
mausolées de Karbala dont Sayyid Ahmad Safi et cheikh Ab-
doulmahdi kerbala’i qui deviendront plus tard les responsables 
du mausolée de Abass pour le premier et le mausolée de l’imam 
Hussein pour le second. 
Quant à l'administration actuelle, les affaires 
de l'administration du sanctuaire lui sont con-
fiées  après les événements de 2003 à la chute 
du régime de Saddam, où cette administration 
supervise les travaux de reconstruction et d'en-
tretien et qui cherche toujours à fournir aux 
visiteurs du sanctuaire les meilleures condi-
tions et afin de préparer une atmosphère pro-
pice à la communication spirituelle avec Allah 
et dans les plus hauts niveaux de confort et de 
tranquillité. 
Pendant l'ère de l'administration actuelle au 
cours des dix-sept dernières années, le saint 
Sanctuaire de l'Imam Hussein (as) a vu un 
développement remarquable. Où le saint Sanc-
tuaire de l'Imam Hussein a connu plusieurs étapes d'expansion 
pour fournir des espaces supplémentaire aux visiteurs. 
Parmi les travaux d'expansion que l'administration du saint 
Sanctuaire a mise en œuvres pendant la période après 2003, il y 
a la construction de 4 sous-sols à l'intérieur de la sainte espla-
nade, qui sont au nom de Al-Qibla, Al-Hajja, Al-Shuhada et Al-
Ras Al-Sharif, d'une superficie totale de plus de 4000 m2. De 
même que les travaux de toiture de l'esplanade entourant le 
Sanctuaire en plus d'ajouter une autre esplanade entourant l'an-
cien esplanade  fournissant ainsi des larges espaces en faveurs 
les visiteurs d'une superficie totale pour le seul étage est à 6000 
mètre carré faisant ainsi une superficie totale de 24000 mètre 
carré pour les 4 étages. 
Le travail ne se limite pas à l'aspect architectural et de service,  
voir de nombreuses activités religieuses, intellectuelles et cogni-
tives, en particulier en ce qui concerne les aspects sanitaires et 
éducatifs. L'administration du Sanctuaire Saint a répondu à la 
grande pénurie de services de santé et d'éducation dans le pays. 
Il a supervisé la gestion de dizaines de projets dans ce domaine, 
dont une grande partie a fourni ses services gratuitement  aux 
pauvres et les familles des martyrs tombés dans les actes terro-
ristes et dans les batailles pour libérer le pays de Daech, ainsi 
que fournir un soutien financier et logistique aux combattants et 
à leurs familles pendant les opérations de libération du pays de 
Daech.  
Tout ce qui précède est entrepris par de nombreux départements 
spécialisés dans les domaines du service, du développement et 
de la formation des ressources humaines, de la maintenance, de 
la construction technique, de la documentation médiatique, de la 
construction culturelle et éducative et de l'orientation religieuse. 

Le SSH est le principal employeur après l’état avec environ 15 
000 employés qui y travaillent, ce qui constitue à son tour un 
traitement important du problème du chômage, en particulier 
dans la ville de Karbala, car elle est devenue l'une des villes éco-
nomiquement importantes en raison des activités étendues du 
saint Sanctuaire de l'Imam Hussein. 
Aujourd'hui, le saint Sanctuaire mène la roue de la construction 
en Irak en général et à Karbala en particulier, car il a contribué 
au grand développement du système de santé à travers sa chaîne 
d'hôpitaux qui fournissent de nombreux services médicaux gra-

tuits aux personnes, notamment en ce qui 
concerne les maladies chroniques et incu-
rables telles que le diabète et les maladies 
rénales, et les dernières techniques de traite-
ment ont été introduites, y compris le traite-
ment par greffe de moelle osseuse, ainsi que 
la création d'universités scientifiques avec de 
nombreuses spécialisations, dont les plus im-
portantes sont les spécialités médicales. l'ad-
ministration actuelle du saint Sanctuaire de 
l'Imam Hussein se concentre sur la localisa-
tion et la consolidation des connaissances 
dans le pays, en particulier les connaissances 
dans l'aspect médical en raison de leur grande 
importance dans la vie des gens. Ils ont cons-

truits des hôtels 4 étoiles pour les visiteurs de l’imam invités par 
le SSH. Ils participent à la construction dè l’aéroport internatio-
nal de Karbala qui sera le plus grand dè l’irak.  
D'autre part, il n'a pas oublié son rôle primordial dans l'aspect 
religieux, puisqu'il parraine des milliers d'étudiants en sciences 
religieuses dans ses instituts privés et reçoit des dizaines d'étu-
diants africains et européens, au cours desquels ils apprennent la 
connaissance islamique et la construction idéologique qui se 
concentre sur la base d'amour pour les autres en traitant avec 
ceux qui diffèrent avec nous dans la religion et la coopération au 
service de l'humanité sans prêter attention  aux différences idéo-
logiques, ethniques ou de classe, et c'est ça la religion islamique 
authentique. 
Le secrétariat général du  saint Sanctuaire de l'imam Hussein a 
créé pendant la pandémie de Corona  21 centres dans tous les 
gouvernorats d'Irak pour soutenir le ministère irakien de la Santé 
afin de traiter les patients infectés. Cette institution est un pilier 
principal dans le développement social de l’irak. Plus important 
son déploiement lors des grandes visites de Arba’ine avec des 
millions de pèlerins. Le SSH reçoit chaque année plus de 200 
délégations venant des 4 coins du monde issu du monde des mé-
dias, politique, culturel et scientifique.  
 
 
 
Sources: chef de département de communication du saint Sanctuaire de 
l'Imam Husein(as) 
Traduction: Hussein Essam   

Le saint sanctuaire Husseinite, une institution au service 
des pèlerins 
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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 
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À Niamey, dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 juin, des assaillants s'en sont pris à la résidence du 
président de l'Assemblée nationale, Seini Oumarou. Attaque terroriste ou crime des petits délinquants de 
Niamey ? Les réseaux sociaux s'accaparent de l'affaire. Une enquête est en cours.  

«Après plus de six mois de travail» sur le blocage du versement de fonds iraniens à l'ONU pour s'acquitter 
de ses obligations, l'Organisation «a reçu les fonds» permettant à l'Iran de récupérer son droit de vote à 
l'Assemblée générale de l'ONU suspendu depuis janvier, a annoncé sur son compte Twitter l'ambassadeur 
iranien auprès de l'Organisation, Majid Takht Ravanchi. 
«Les sanctions américaines illégales n'ont pas seulement privé notre peuple de médicaments; elles ont éga-
lement empêché l'Iran de payer ses arriérés à l'ONU», a ajouté le diplomate. 

Le prince Hamza a voulu renverser le roi Abdallah II de Jordanie et pour ce faire a cherché à obtenir l’aide 
de l’Arabie Saoudite, selon l’acte d’accusation contre ses deux présumés complices rendu public di-
manche.  

En Ouganda, 18 militants du parti de Bobi Wine, dont trois très proches de l'opposant, ont été libérés sous 
caution ce lundi 14 juin, après près de six mois passés en prison. Arrêtés pendant la campagne électorale 
en décembre dernier, l’opposition et de nombreuses associations de défense des droits humains appelaient 
à leur libération.  

La communauté chiite et sunnite organise une prière d'unité à Bagdad, en Irak. 
Des représentants des deux groupes chiites et sunnites de la capitale Bagdad se sont rencontrés dans le 
quartier d'al-Adhamiya pour régler les intrigues ourdies par les terroristes de Daech et prier ensemble en 
signe de fraternité.  
Les autorités locales ont annoncé que la réunion avait eu lieu dans le but de régler les intrigues ourdies par 
les terroristes de Daech.  
Adhamiya et Kadhimiya sont deux quartiers du nord de Bagdad populaires pour les groupes chiites et sun-
nites vivant dans la région et foyer de changements et de rivalité dans les événements politiques.  

Plus de 250 journalistes, dont des reporters du Washington Post, du Wall Street Journal, et du Los Angeles 
Times, signent une lettre appelant les médias à cesser de masquer l’oppression des Palestiniens. 
Cette lettre ouverte « écrite par et pour les journalistes » appelle l’industrie de l’information à cesser « 
d’obscurcir l’occupation israélienne et l’oppression systémique des Palestiniens » dans les médias. 

Les musulmans hors d'Arabie saoudite ne sont pas autorisés à accomplir le Hajj pour la deuxième année. 
L'Arabie saoudite a annoncé qu'elle autoriserait 60 000 résidents vaccinés contre le COVID-19 à effectuer 
le Hajj de cette année, mais les musulmans de l'étranger seront interdits pour une deuxième année consé-
cutive.  


