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Les évènements  
importants du mois de 

ZUL HIJJA 
1. Mariage de l'Imam Ali (a) et Fati-

ma (a) fille du Prophète (s), 1 Dhu al-

Hijja, 2 H. 

Martyre de l'Imam al-Jawâd (a), 6 

Dhu al-Hijja, 220 H. 

2. Martyre de l'Imam Muhammad al-

Bâqir (a), 7 Dhu al-Hijja, 114 H. 

3. Sortie de l'Imam al-Husayn (a) de 

La Mecque en direction de l'Iraq, 8 

Dhu al-Hijja, 60 H. 

4. Le jour d'Arafa, 9 Dhu al-Hijja. 

 )يوم عرفة(

5. Aïd al-Adha, 10 Dhu al-Hijja.( عيد

 األضحى(

6. Aïd Al-Ghadir, 18 Dhu al-Hijja.(

 عيد الغدير(

7. Jour de Mubâhala, 24 Dhu al-Hijja.
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Chaque année les musulmans sacrifient des bétails au rituel 
d’immolation. Un rite porteur de symbole au sein de la com-
munauté musulmane. Mais quelle est la symbolique et le secret 
que cache  cette pratique vielle de plus de 4000 ans?  
 
À lire page 06 

La symbolique de la fête du sacrifice  
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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... 

 

L’arrivée des vaccins anti covid comme espoir  

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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 D hu al-Hijja est le douzième et le dernier mois de 

l'année lunaire Hégirienne. Il fait partie des Mois 
Sacrés )أشهر الحرم(avec Muharram, Rajab et Dhu al-Qa'da, 
pendant lesquels il est interdit de faire la guerre. 

Il est marqué par trois importants événements le Hajj (arabe :  الحج« pèlerinage »), 
qui a lieu pendant les dix premiers jours de ce mois, l'Aïd al-Adha et l'Aïd al-
Ghadir. 
Le mois de Dhu al-Hijja est très important du point de vue des musulmans ; dans le 
sens où les dix premiers jours de ce mois sont les jours de Pèlerinage et la visite de 
la Ka'ba "demeure de Dieu", ainsi que la tombe du Prophète Muhammad (s) et le 
cimetière d'Al-Baqi' à Médine. Il est considéré comme un des plus grands rassem-
blements humains dans le monde avec plus de deux millions de pèlerins chaque an-
née. Mais cette année, le hajj sera de nouveau perturbé par l'épidémie de Covid-19. 
L'Arabie saoudite a annoncé, samedi 12 juin, que ce grand pèlerinage annuel à La 
Mecque sera limité à 60 000 résidents préalablement vaccinés. Un quota drastique-
ment réduit pour la deuxième année consécutive afin d'empêcher une flambée des 
contaminations au coronavirus. Vu l’allure des choses, on se pose la question de sa-
voir l’avenir de nos rites? Cependant en Irak, deuxième lieu saint des musulmans, 
les savants sont divergents quand à la décision du gouvernement d’interdire le qua-
rantième jour de Achoura au grand publique cette année.  
Le recours aux références historiques et aux traditions religieuses, permet au pou-
voir de légitimer le confinement et la mise en quarantaine, deux mesures globale-
ment bien acceptées par une bonne partie de la population saoudienne et irakienne.  
Mais l’arrivée des vaccins est un espoir que bientôt tout reviendra à la normale. 
Bien que l’affaire du vaccin contre le covid reste un vrai débat dans le monde mu-
sulman, la majorité des gouvernements l’ont admise et d‘autres en ont fait un devoir 
religieux tels l'Iran et l’Arabie saoudite. Mais en Iran ce sont des vaccins iraniens le 
COVIran Barekat développé par la Fondation de l’ordre de l’imam, une très impor-
tante institution parapublique ayant des parts dans de nombreux secteurs de l’éco-
nomie. Le COVIran Barekat fait de l’Iran le sixième pays du monde à produire son 
propre vaccin contre le coronavirus. Ce vaccin est un variant du vaccin russe Spout-
nik “annoncé efficace à 90 %”, mais n’a toujours pas reçu l’autorisation de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS). 
Dans tous les cas l’espoir reste et bientôt on pourra revisiter nos saints.  
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En arabe, la période de quoi que ce soit ou la fin de 
sa période s'appelle «Ajal». Lorsqu’Ajal est appli-
qué à une personne, cela signifie le temps de la fin 
de la vie ou le temps de sa mort. Dans le Coran, il 
existe deux types d'Ajal pour les Êtres humains : 
l'un avec «al-Musammâ» (al-Ajal al-Musammâ) et 
l'autre sans l'adverbe, que les commentateurs du 
Coran l'appellent al-Ajal indéfini, le destin indéfini 
et le Terme suspendu (al-Ajal al-Mu'allaq). 
Selon al-'Allâma Tabâtabâ'î, al-Ajal al-Musammâ 
(le Terme désigné), c'est-à-dire le temps immuable 
de la mort humaine, dont Dieu seul connaît le 
temps. Mais, al-Ajal al-Mu'allaq (le terme suspen-
du) désigne le moment naturel de la mort humaine 
qui peut être changé. Selon lui, al-Ajal al-Mu'allaq 

est le moment du décès d'une personne en raison de sa condition physique ; autrement dit, une personne 
qui, selon sa condition physique, par exemple, peut vivre cent ans, son al-Aja al-Mu'allaq (c'est-à-dire le 
moment de sa mort) est de cent ans, mais la même personne peut mourir tôt ou tard en raison de divers 
facteurs, et c'est al-Ajal al-Musammâ pour elle. 
Des discussions sur al-Ajal al-Mu'allaq et al-Ajal al-Musammâ furent formées en dessou des versets du 
Coran, y compris le deuxième verset de la sourate al-An'âm, dans lequel l'existence de deux al-Ajal pour 
les Êtres humains fut mentionnée :  

ى ِعْنَدهُ ثُمَّ أَْنتُْم تَْمتَُروَن ﴿ ﴾ ۲ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن ِطيٍن ثُمَّ قََضى أََجًلا َوأََجٌل ُمَسمًّ  
C'est Lui qui vous a créés d'argile; puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de Lui. 
Pourtant, vous doutez encore!  
Sur la base de ce verset, certains commentateurs du Coran disent qu'il y a deux al-Ajal : désigné et sus-
pendu pour les Êtres humains. Le premier est le même al-Ajal al-Musammâ (Terme désigné) qui est men-
tionné dans le verset du même nom ; le second est également appelé al-Ajal al-Mu'allamq (Terme suspen-
du). 
Bien sûr, il existe d'autres interprétations concernant les deux types d'al-Ajal mentionnés dans le verset. 
Par exemple, certains disent : 
La signification d'al-Ajal al-Musammâ dans le verset est la période de la vie humaine, depuis début de la 
mort jusqu'au Jour du Jugement, et la signification d'al-Ajal non-désigné est la période de la vie humaine 
dans le monde depuis sa naissance jusqu'à son décès. 
Il est également dit qu'al-Ajal al-Musammâ signifie la fin de la vie des Êtres humains qui sont encore en 
vie ; contrairement à l'autre al-Ajal, qui est la fin de la vie de ceux qui sont morts. 
Selon les versets du Coran et les hadiths, faire certaines choses entraîne le retard ou le tôt d'al-Ajal al-
Mu'allaq. Sayyid Muhammad Husayn Tabâtabâ'î, citant les troisième et quatrième versets de la sourate 
Nûh, écrit : L'adoration de Dieu, la piété et l'obéissance aux prophètes retardent la mort. 
Cheikh at-Tûsî rapporta de l'Imam as-Sâdiq (a) disant : 
"Ceux qui meurent à cause de leurs péchés sont plus que ceux qui meurent de mort naturelle, et ceux qui 
prolongent leur vie par les bonnes actions sont plus que ceux qui vivent naturellement une longue vie." 
Selon les hadiths islamiques, des choses telles que l'aumône, liens de parenté, la gentillesse envers les 
voisins, l'abandon du péché et la visite pieuse de l'Imam al-Husayn (a), l'abondance des actions de grâce 
et la récitation de la sourate at-Tawhîd après chaque prière, retardent al-Ajal al-Mu'allaq (Terme suspen-
du). D'un autre côté, faire des choses comme commettre la Fornication, brusquer les parents, jurer fausse-
ment, couper les liens familiaux, raccourcit la vie. 

Le Terme de la vie ou Al-Ajal  
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

Est-il permis de partager la viande de l’immolation avec 
un voisin non musulman lors de la fête du sacrifice? 

Si c’est la partie 
qui est réservée 
aux voisins, il y a 
aucun problème. 

Il est permis pour la 
cohésion sociale. 
l’islam recommande 
d’être bon avec le voi-
sin qu’il soit musul-
man ou non et s’il ne 
combat pas les musul-
mans. 

S’il n’est pas un Nacibi 
(ennemis des chiites), 
c’est permis. Mais la prio-
rité est le voisin croyant 
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Le Prophète Muhammad (s) a dit : 
« Ghadîr Khumm est l’une des plus importantes fêtes de ma communauté et c’est le jour où le Grand Sei-
gneur m’a ordonné de nommer mon frère, Ali b. Abi Talib comme le porte-drapeau de ma communauté, 
afin qu’il conduise le peuple après moi. C’est le jour où Dieu a parachevé la religion et a accordé Son en-
tier bienfait à mon peuple et lui a agréé l’islam comme religion. » [1] 
L'Imam Ali (a) dit : 
« Ô musulmans, les Muhadjirun et les Ansar, n’avez-vous pas entendu le Prophète (s) dire tel ou tel le jour 
de Ghadîr Khumm ? » et les gens ont répondu : « Si » [2] 
La sainte Fatima (a) dit : 
« Il semble que vous n’êtes pas au courant de ce qu’a dit le Prophète Muhammad (s) à Ghadîr Khumm. 
J’en jure par Dieu que le Prophète a instauré la Wilâyat et l’imamat pour l'Imam Ali (a) afin d’éviter vos 
convoitises pour ce rang. » [3] 
L'Imam al-Hasan al-Mujtabâ (a) dit : 
« Les musulmans ont vu et entendu le Prophète Muhammad (s) le jour où il a pris la main de mon père à 
Ghadîr Khumm pour leur déclarer :  
« Celui dont je suis maître et guide, l'Imam Ali (a) est son maître et guide. » [4] 
L'Imam al-Husayn (a) dit : 
« Le Prophète Muhammad (s) apprit toutes les bonnes manières à l'Imam Ali (a). Quand il a élevé haute-
ment l'Imam Ali (a) dans son âme et dans son esprit, il lui a confié la responsabilité de l’imamat et il a an-
noncé à Ghadîr :  
Celui dont je suis le maître et le guide, l'Imam Ali (a) sera désormais son maître et son guide. » [5] 

L'Imam as-Sâdiq (a) dit : 
« Ghadîr Khumm est la grande fête de 
Dieu. Dieu n’a envoyé aucun prophète 
sauf s’il célébrait ce jour et reconnaissait 
la grandeur de ce jour. Ce dernier a pour 
nom dans le ciel, jour de promesse et de 
serment et sur la terre, jour de la ferme 
assurance et du public. » [6] 
L'Imam ar-Ridâ (a) dit : 
« Le jour de Ghadîr est plus connu parmi 
les gens du ciel que parmi les ceux de la 
terre … Si les gens connaissaient l’impor-
tance et la grandeur de ce jour, les anges 
leur tendraient la main des dizaines de fois 
par jour. » [7] 
 
 
 

1. Cheikh as-Sadûq, al-Amâlî, p 125 
 
2. Cheikh as-Sadûq, p 505 
 
3. At-Tabrisî, v 1, p 80 
 
4. Cheikh as-Sadûq, al-Amâlî, vol 2, p 171 
 
5. RiyShahrî, vol 2, p 232 
 
6. Cheikh al-Hurr al-ʻÂmilî, vol 5, p 224 
 
7. Cheikh at-Tûsî, Tahdhîb al-Ahkâm, vol 6, p 24  

Ghadîr dans les paroles des saints 
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P 
ratiqué depuis la genèse, ce rite central dans la foi musulmane est un signe de dévotion à Allah.  
Dans la tradition musulmane, l’Aïd-el-Adha commémore la soumission du prophète Ibrahim – Abraham 
dans la Bible – à Dieu, vers 2000 avant Jésus-Christ. Ce rite évoque un événement historique important 
chargé de symbole. D'après les sources, lors d'une vision, Dieu donne au Prophète Abraham (a) l'ordre de 

sacrifier son fils. Afin d'exécuter l’ordre divin, Abraham (a) va dans le désert de Minâ avec Ismaël (a). Ce jour de-
vint plus tard l'Aïd al-Adha. 
Il est dit qu'à Minâ, il arrive d'abord à un premier lieu, (le premier Jamara), où Satan lui apparaît. Abraham (a) lance 
alors sept pierres vers lui. Il arrive ensuite à un deuxième et un troisième lieu (le deuxième et le troisième Jamara), 
où Satan lui apparaît à nouveau et où Abraham lance à chaque fois sept pierres vers lui. Ainsi, cette triple étape ac-
tion, où il a vu Satan et où il a lancé des pierres sur lui, (appelée Ramy al-jimâr), constitue aujourd'hui l'un des ri-
tuels du Hadj. 
Au moment du sacrifice, Abraham (a) a mis le front de son fils sur la terre et a placé un couteau sur sa gorge, mais le 
couteau n’a pas coupé la gorge d'Ismaël (a). Après avoir montré -- le père et le fils, tous les deux -- leur soumission 
complète et sincère à la volonté de Dieu, il ac-
cepte leur acte de soumission, et leur envoie un 
bélier par l'ange Gabriel (Jibra'îl), pour qu'il le 
sacrifie à la place de son fils, Ismaël (a) : « Or 
quand ils eurent prononcé le salâm et qu'il eut 
placé l'enfant 
front contre terre, Nous lui criâmes : Abraham, tu 
as cru en ton rêve. ». La sourate as-Sâffât 103, 104, 105 

  
Cet animal ne doit pas être tué – ni même assom-
mé – avant la saignée, qui doit se faire, selon la 
tradition, avec un couteau parfaitement effilé. 
D’après la loi islamique, c’est au chef de famille 
d’accomplir la tâche sacrificielle, en couchant 
l’animal sur son flanc gauche, la tête tournée vers 
La Mecque. Il ne peut opérer qu’après la prière de 
l’Aïd, qui se déroule environ une vingtaine de 
minutes après le lever du soleil, suivie d’un 
prêche de l’imam. 
Le mouton doit ensuite être partagé en trois parts égales. Il est rapporté dans un hadith de l'Imam as-Sâdiq (a) qu'il a 
dit : l'Imam as-Sajjâd (a) et l'Imam al-Bâqir (a) divisaient la viande du sacrifice en trois parts : ils donnaient une par-
tie aux voisins, une autre partie aux nécessiteux et ils tenaient la troisième partie pour les membres de la maison.  
Cet événement symbolise aussi la vertu du partage et de la fraternité en ce jour. Placée sous le signe de la solidarité, 
cette fête est donc l’occasion, pour les musulmans, de resserrer les liens de la communauté. 
Dans l'islam, il y a un fort accent sur la prière de la veille et du jour de l'Aïd al-Adha. En outre, des pratiques comme 
veiller et passer la nuit à prier, sont spécialement recommandées. Les rituels spéciaux et recommandés du jour de 
l'Aïd sont : Ghusl (la grande ablution du corps), la prière de l'Aïd al-Adha, offrir le sacrifice, la visite pieuse (zîyârat) 
de l'Imam al-Husayn (a), et la récitation de l'invocation de Nudba (Du'â' an-Nudba). Selon les sources religieuses, 
comme pour la fête de la fin du mois de Ramadan, l'Aïd al-Fitr, il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd al-Adha. 
Cette fête constitue normalement un des jours fériés dans le calendrier musulman. Dans la plupart des pays musul-
mans, le jour de l'Aïd, et parfois les jours suivants de cette fête (jusqu'à une semaine), sont des jours officiellement 
fériés et des diverses cérémonies publiques sont organisées pour la célébrer. 
Il est mentionné des secrets pour le sacrifice : 
La raison du sacrifice est de se rapprocher de Dieu si cette action est fondée sur la piété. 
Il faut couper la gorge de la convoitise et il faut la tuer. 
L’une des sagesses de sacrifier est la nourriture des pauvres et des nécessiteux. Le Messager d'Allah (s) apporta cent 
chameaux au sacrifier au Hadjat al-Wadâ'. Il déclara que la sagesse du sacrifié est d’aider les pauvres et les laisser 
d’en manger beaucoup et dit : 
Alors, nourrissez-les avec la viande. 
L'objet du sacrifice est le souvenir de Dieu et le souvenir de toutes les bénédictions y compris le bétail halâl, et le 
sacrifice sera halâl par le souvenir de Dieu. 

La symbolique de la fête du sacrifice  
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 االنتهاء من صناعة الشريط القرآنّي لشبّاك مرقد السيّدة زينب )عليها السالم(
انتهت المالكاُت العاملة في قسم صناعة شبابيك األضرحة الشريفة وأبوابها المطّهرة، التابع للعتبة العبّاسية 

المقدّسة، من تصنيع الشريط الكتابّي القرآنّي )الكتيبة القرآنيّة( الذي سيعتلي الشبّاك الجديد لمرقد السيّدة زينب
 )عليها السالم(، الذي تُجرى أعمال صناعته حاليّاً.

هذا بحسب ما أّكده لشبكة الكفيل رئيُس القسم السيد ناظم الغرابي، وأضاف أّن: "األعمال الخاّصة بشبّاك مرقد 
السيّدة زينب)عليها السالم( تُجرى تبعاً لخّطة عمٍل ُوِضعت لهذا الغرض، وتوّزعت مفاصلُها التنفيذيّة وفقاً 
للتصميم المعدّ على أغلب أجزائه وقطعه، سواًء كانت المعدنيّة أو الخشبيّة، وتعتبر الكتيبةُ القرآنيّة من أّول 

األجزاء والقطع التي تّم االنتهاء من صناعتها وتشكيلها، باستثناء طالء حروفها وكلماتها المطّهرة بالذهب التي 
 ستُنفّذ في وقٍت الحق".

وأوضح أّن: "الشريط الكتابّي القرآنّي )الكتيبة القرآنيّة( الذي يعتلي األفريز الزخرفّي الذهبّي للشبّاك، هو 
ْنَساِن ِحيٌن ِمَن  عبارة عن شريٍط معدنّي مصنوعٍ من النحاس ُخّطت عليه سورة اإلنسان كاملةً )َهْل أَتَى َعلَى اإْلِ

ابًا أَِليًما(، بقلم أستا  َعذَ الدَّْهِر لَْم يَُكْن َشْيئًا َمْذُكوًرا...(، وتُختتم بـ)يُْدِخُل َمْن يََشاُء فِي َرْحَمتِِه َوالظَّاِلِميَن أََعدَّ لَُهْم 
 الخّط الدكتور روضان بهيّة وبخّط الثلث المرّكب".

ملم(، ويُحيط بالشبّاك من جميع الجهات، وقد قُّطع 5( متر وُسْمكه )16.78سم( وطوله )19وبيّن الغرابي: "يبلغ ارتفاعُ الشريط )
بشكٍل هندسّي حسب كّل جزٍء من السورة ووقفاتها ومقاطعها، أي تقطيعُه ليس بشكٍل عمودّي بل بما ال يؤثّر على أصل السورة 

ن الخّط بالذهب الخالص وقاعدته بالمينا الزرقاء".  وحركاتها، وسيُلوَّ
واختتم: "امتازت الكتيبةُ كباقي األجزاء بميزة طريقة التثبيت، وهي من اإلضافات التي أبدع فيها القائمون على هذه األعمال، فهي 

 طريقةٌ فنيّةٌ وحديثة ومغايرة لطرق التثبيت المستخدمة، حيث تكون مخفيّةً وتجعلها تبدو مع باقي األجزاء كقطعٍة واحدة". 

ب ات 07
 
ب ار العت

 
 من أخ

 

 مركز األبحاث التخصصية في العتبة العلوية يقدم خدماته للباحثين من خالل أجهزة حديثة بتشخيص األمراض الوراثية
وعن طبيعة العمل والخدمات التخصصية التي تقوم بها الوحدة قال مدير المركز الدكتور نوفل الدجيلي ، لـ) المركز الخبري( " إن 

وحدة الهندسة الوراثية من الوحدات التي تضم األجهزة المتطورة  ات التخصص العلمي والتقني العالي ومهمتها تشخيص 
، والترحيل الكهربائي (RNA، و الـ)(DNAاألمراض الوراثية والسرطانية والمجهرية وااليضية باإلضافة الى استخالص الـ)

 لغرض تشخيص هذه االمراض ثم فصلها وترحيلها بأجهزة الترحيل الكهربائي. (PCRوإجراء عمليات المسح ) 
وأضاف " استقبلنا طلبة الدراسات العليا باالختصاصات المختلفة، بهدف إقامة العديد من الدورات المتقدمة في مجال الهندسة 
الوراثية والتقنيات االحيائية المتقدمة التي يحتاجها الباحثون في مجال االختصاص، باإلضافة الى إقامة الندوات والمؤتمرات 

 المتطورة ، بهذا المجال ، ومن خاللها يمكن الكشف عن الطفرات الوراثية التي يمكن ان تصيب المرضى".
وأكمل الدجيلي " كذلك تعمل الوحدة على مساعدة األطباء في الكشف عن هذه الطفرات الوراثية لتشخيص وتحديد األدوية المناسبة 

لتلك الطفرات، وأيضا العمل على تشخيص الطفرات الوراثية في األحياء المجهرية والتي من خاللها يمكن تشخيص األحياء 
المجهرية لالستفادة من تصنيف الكائنات المجهرية وغيرها من التطبيقات الخاصة بالهندسة الوراثية والبيولوجية سواء في اإلنسان 

 أو الحيوان أو النبات .
 عنوان وموقع المركز :

 المدينة القديمة / شارع بنات الحسن )ع( / مقابل َكراج الرابطة
 دوام المركز : كل األيام عدا الجمعة )من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساًء(.

( دار لعوائل الشهداء وااليتام والمحتاجين في 120رجال دين في العتبة الحسينية يساهمون بترميم اكثر من )
 عدد من المحافظات العراقية

ساهم عدد من رجال الدين في شعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية 
المقدسة، بترميم العشرات من الدور السكنية ضمن مبادرة إعادة تأهيل منازل تعود لعوائل الشهداء واأليتام 

 والمحتاجين في عدد من المحافظات العراقية. 

بحث ممثل مؤسسة اآلفاق التربوية اللبنانية في مدينة مشهد المقدسة مع جامعة اإلمام الرضا )عليه السالم( 
 الدولية آفاق التعاون العلمي خاصة فيما يتعلق بقبول الطالب من خارج إيران.

وخالل اللقاء قال رئيس جامعة اإلمام الرضا الدولية الدكتور مرتضى رجوعي إن الجامعة هي الوحيدة غير 
فرعا في المرحلة  60الحكومية الحاصلة على ترخيص دولي في إيران وهي تستقبل الطالب في أكثر من 

   الجامعية األولى والماجستير والدكتوراة.
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Dans ce verset, il est dit aux croyants qu’ils devraient se sentir autant concernés pour eux que pour leur famille 
dans la quête de l’immunité contre le mécontentement de Dieu. Tel est le but de la vie d’un croyant. Notons tou-
tefois que le verset parle de se préserver soi-même en premier. Cela indique que lorsqu’une personne souhaite 
que sa famille empreinte une certaine voie, elle doit elle-même être un bon exemple. L’autodiscipline et l’auto-
perfectionnement sont nécessaires avant de s’engager à aider les autres. 
 
L’un des objectifs principaux lorsque l’on fonde une famille, est de s’entraider dans le voyage vers Dieu. Les 
liens étroits et les échanges constants au sein de la famille constituent un cadre parfait pour s’encourager vers le 
bien et pour se soutenir afin de rester éloignés des actes répréhensibles. La famille ne satisfait pas uniquement les 
besoins physiques d’une personne. Elle satisfait également ses besoins émotionnels qui prennent part au déve-
loppement d’une personnalité saine. Elle comble également ses besoins spirituels et l’aide à se rapprocher du 
Créateur. Ainsi, la famille répond à tous les besoins de l’être humain. 
 
Protéger sa famille signifie l’aider à éviter de désobéir à Dieu et de se soumettre à ses désirs personnels. À moins 
d’être guidé et motivé, l’être humain est susceptible de céder à ses désirs. Les désirs sont attractifs et donnent du 
plaisir même si ce dernier est éphémère et passager. Aider quelqu’un à vaincre la bassesse du nafs et faire ressor-
tir son potentiel vertueux nécessite de la compréhension, de la sensibilité et de la compassion. Le meilleur moyen 
d’y parvenir, est de faire preuve de bienveillance envers les membres de sa famille. 
 
Imam Ali (a) explique que ce verset signifie : Donnez-leur du savoir et apprenez-leur le bon comporte-
ment. (Mousnad ‘Abdoullāh bin Moubarak, p.163, H. 190). Un compagnon interrogea l’Imam Sadiq (a) à propos 
de ce verset : ‘Comment devrais-je protéger ma famille ?’ L’Imam répondit : Dites-leur de faire ce qu’Allah leur 
a ordonné et dites-leur d’éviter ce qu’Allah a interdit. Ensuite, s’ils vous obéissent, vous les avez protégés. Et 
s’ils vous désobéissent, vous avez accompli votre devoir.(Tafsīr Noūr al-Thaqalayn, H.18 à propos de ce verset) 
 
Les membres de la famille peuvent être très efficaces lorsqu’il s’agit de se motiver les uns les autres vers la vertu 
et le bien. Imam Ali (a) explique à son fils comment un parent peut influencer son enfant : L’esprit du jeune 
homme est comme une terre vierge qui accepte toute semence. Je me hâte de t’éclairer avant que ton cœur ne se 
ferme, que ton esprit ne soit pris, pour que tu accueilles l’expérience des sages et que tu en profites. Tu auras ac-
quis ainsi provision de savoir et tu te seras épargné les expériences vécues. (Nahjoul Balāgha, Recommandations 
de l’Imam à son fils aîné al-Hassan P. 12 et 13) 
 
La mention du feu dans ce verset est une référence à l’Au-delà. Elle met en avant la responsabilité et les comptes 
à rendre de la vie sur terre. Les membres d’une famille peuvent s’entraider à prendre conscience du caractère 
éphémère de la vie humaine sur terre et se fixer un objectif qui va au-delà de la mort. 
 
Laissons ce verset nous inspirer à développer la spiritualité de notre famille. De nos jours, il s’agit d’une lutte 
constante. Mais c’est une part importante des attentes de l’Islam pour le système familial.  
 
 
 
Sources : Shaykh Tabarsī, Tafsīr Majma’ul Bayan; Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh; ‘Abd Ali b. Jumu'ah al-
‘Arusi al-Huwayzī, Tafsīr Nūr al-Thaqalayn;  

Un Effort Familial  
 

ا َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارا
 

Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles d’un feu dont le combustible 
sera les gens et les pierres ! 

 
(Sūra al-Tahrīm, No.66, Āyat 6) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 
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Rendant visite à Bassorah à Alaa ben 
Zyad el Harci, alors malade, ce der-
nier qui était de ses intimes, se plai-
gnit auprès de l'Imam du comporte-
ment de son frère Assem Ibn Zyad. 
L'Imam lui dit: "qu'a- t- il?". 
"Il a pris l'habit des mystiques et se 
détourne de la vie". Ali lui dit: Présen-
tez- le moi. Lorsqu'il fut en sa pré-
sence l'Imam lui dit: 
"O toi, ennemi de ta propre personne! 
Le diable t'a entraîné: N'as- tu donc 
point pitié de ton épouse et de tes en-
fants? Crois- tu donc que Dieu t'a per-
mis de jouir des délices, tout en 

t'interdisant de, t'en servir? 
Fausses prétentions! 
Assem lui dit: Quoi, toi Emir 
des croyants, si grossièrement 
habillé et te nourrissant sobre-
ment, me dire cela! 
Malheur à toi! Je ne suis pas 
comme toi! Dieu a recomman-
dé aux Imams équitables de se 
comparer aux plus faibles afin 
que leur aspect soit réconfor-
tant pour le pauvre. 

Je voudrais savoir les preuves 
coraniques et de la sunnah de 
l'arrivée de Mahdi. Arrivera-t-
il bientôt?  

Réponse: Oui, nous avons écr it dans al –
Zabûr, après le rappel (le livre céleste) que 
la terre sera héritée par mes bons servi-
teurs. 
Nous voulons favoriser ceux qu'on a affai-
blis sur terre, et en faire les dirigeants, et en 
faire des héritiers. Interprétant ce verset, 
l'Imâm Mâlik Ibn Anas, le fondateur de 
l'Ecole Mâlikite dit: 
L'appliction de ce verset ne s'est pas encore 
réalisée. La Umma attend encore la venue 
de celui par lequel cette prédiction sera réa-
lisée. 
Tels sont quelques versets coraniques qui 
font allusion à l'apparition de l'Imâm al-
Mahdî(p), selon l'interprétation des Imâm 
d'Ahl-ul-Bayt(p) qui sont les interprètes les 
plus crédibles de ce Saint Livre, selon le 
Noble Prophète, dans son célèbre Hadîth 
d’al-Thaqalayne. Pour la faire prévaloir sur 
toute autre religion en ceux qui concerne la 
sunnah est tellement beaucoup voir le livre 
mountahbou al-asri et autres.  

Sayyid Ayatollah Sistani 
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Si vous désirez recevoir gratuitement des livres islamique, 
bien vouloir nous contacter. 
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Vous pouvez le télécharger en pdf sur le site: 
http://shiacity.fr/telecharger-le-livre-l-imamat-et-les-imams/ 

« Les souffrances d’Ali Ibn Abi Taleb » est un livre chiite écrit par Majid 
Massoudi et traduit en français par Farideh Mahdavi-Damghani. Le but du livre est de pré-
senter les souffrances et injustices qu’a subi l’émir des croyants, l’imam Ali (as), durant la 
vie du Saint Prophète (sawas) et après sa mort. A télécharger en PDF.  
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A 
rafa est le 9 Dhu al-hijja dans le calendrier hégirien lunaire et un jour avant la fête du sacri-
fice. 
Le jour de Arafat représente le jour de la clémence et du pardon des péchés. En effet, celui-

ci est le jour où Dieu (Allah) réalise le plus de demandes des croyants et pardonne les péchés des 
personnes qui se repentent. Il est dit selon les historien, que c’est ce jour que les premiers humains 
se rencontrèrent sur terre après avoir été chassé du paradis. 
D’après le fiqh chiite, en ce jour, les pèlerins doivent rester depuis le midi jusqu’au coucher du so-
leil à ‘Arafât. Les musulmans apprécient beaucoup le jour de ‘Arafa et d’après les hadiths, en ce 
jour, il est conseillé d’effectuer certains actes comme : l’invocation et se repentir auprès d’Allah. 
Aussi, la visite pieuse de l’Imam al-Husayn (a) et la récitation de l’invocation de ‘Arafa sont très 
conseillées. 
Le jour de ‘Arafa est le début des rites du pèlerinage. Au jour de ‘Arafa, les pèlerins se réunissent à 
‘Arafât, remercient Allah et se repentent auprès de Lui. En ce jour de Arafat, La Kaaba se pare de 
sa nouvelle robe de soie noire ornée de calligraphies brodées en fil d’or et d’argent.  
Du fait de l’importance de ce jour, il est rapporté plusieurs invocations à réciter en ce jour. Aussi, il 
est rapporté une invocation du Prophète (s), spécial pour le jour de ‘Arafa. Parmi les invocations les 
plus connues de ce jour, on peut citer l’invocation de l’Imam al-Husayn (a) et l’invocation de 
l’Imam as-Sajjâd (a) au jour de ‘Arafa. 
D’après plusieurs hadiths, le jour de ‘Arafa est un jour spécial, dans lequel, Allah pardonne aux 
croyants et à ceux qui se repentent auprès de Lui. 
Le jour de ‘Arafa est le jour de l’exaucement des implorations. 
Les Imams infaillibles (a) estimaient beaucoup le jour de ‘Arafa, appelaient les gens à le célébrer et 
ne refusaient jamais les demandes de la part des pauvres. 
D’après le fiqh chiite, il est obligatoire que les pèlerins restent en ce jour à ‘Arafât, depuis midi jus-
qu’au coucher du soleil. Donc, il est interdit d’en sortir. Cet acte fait partie des piliers du pèlerinage, 
ça veut dire que si un pèlerin accomplit les rites du pèlerinage sans rester à ‘Arafât au jour détermi-
né, son pèlerinage est invalide. 
Plusieurs actes sont conseillés au jour de ‘Arafa, dont : 
L’imploration et le repentir auprès d’Allah et le meilleur des actes de ce jour. 
L’Invocation de l'Imam al-Husayn (a) au jour de 'Arafa est le Du'a le plus connu de ce jour 
Le bain rituel (Ghusl) 
La visite pieuse (Zîyârat) de l’Imam al-Husayn (a) 
Le campement à Minâ (le pèlerin reste à Minâ la veille du jour de ‘Arafa) 
L’aumône 
Le jeûne. 

Le jour de ‘Arafa  
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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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La propagande fait rage. Les Taliban ont affirmé, vendredi 9 juillet, qu'ils contrôlaient 85 % du territoire 
de l'Afghanistan, dont le plus important poste-frontière avec l'Iran, et qu'ils bénéficiaient du soutien de la 
population, au moment où ils mènent une offensive contre les forces de Kaboul alors que les Américains 
achèvent leur retrait du pays.  

Le polémiste Franco camerounais Dieudonné M'Bala M'Bala a été condamné vendredi 25 juin dans trois 
affaires distinctes à quatre mois de prison et à deux amendes de 10.000 et 5.000 euros, déclaré coupable 
d'"injure publique" et de "provocation à la haine". Le polémiste a toujours nier l’histoire l’holocauste. Et 
c’est un péché capital en France.  

Élu en 2016 au terme d'un marathon électoral mouvementé, Jovenel Moïse était inconnu du grand public 
au printemps 2015 lorsqu'il est apparu sur la scène politique.  
C'est finalement très isolé, avec un parlement suspendu et gouvernant par décrets, que le président 
haïtien âgé de 53 ans a terminé, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, de façon tragique son man-
dat unique, cible d'une attaque à son domicile qui a provoqué sa mort.  

Lors du dernier sommet de Berlin, la communauté internationale a exigé que les quelque 20 000 merce-
naires présents sur le territoire libyen quittent le pays.  
« Toutes les forces étrangères et les mercenaires doivent être retirés de la Libye sans délai. » Les pays ré-
unis à Berlin sous l’égide de l’ONU ont été unanimes. La nouvelle conférence du mercredi 23 juin sur la 
crise qui déchire le pays depuis 2011 avait pour objectif de régler la question des mercenaires présents sur 
le territoire libyen. 

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est rendu secrètement en Jordanie la semaine dernière et a 
rencontré le roi Abdallah à Amman, a déclaré un ancien haut responsable israélien, cité par le site israé-
lien «Walla». 
Il s'agit de la première rencontre entre le roi de Jordanie et le Premier ministre de l’entité sioniste depuis 
plus de cinq ans. 
Le responsable a également affirmé que la réunion s'est déroulée dans une atmosphère «très positive». 
Il a indiqué qu'au début de la rencontre, Bennett avait informé le roi de sa volonté d'approuver l'accord de 
vente d'un autre approvisionnement en eau d'«Israël» à la Jordanie. 

Le militant politique palestinien Nizar Banat, critique virulent du président de l'AP Mahmoud Abbas, est 
décédé jeudi, lorsque les forces de sécurité palestiniennes se sont présentées à son domicile pour l'arrêter. 
L'incident est intervenu alors que l'Autorité palestinienne a récemment intensifié la répression des oppo-
sants politiques et des utilisateurs des réseaux sociaux en Cisjordanie occupée. 
La famille du militant âgé de 43 ans a accusé les forces de sécurité palestiniennes de l'avoir «frappé à la 
tête avec des bâtons et des bouts de fer» et de l'avoir «délibérément assassiné», dans une déclaration au 
site d'actualités palestinien Qods. 

La famine est l’une des conséquences les plus lourdes de la pandémie de Covid-
19 en Afrique. D’après le nouveau rapport de l’ONG Oxfam, publié le 9 juillet 
2021, le nombre de personnes souffrant de la famine a été multiplié par 
six depuis le début de la pandémie.  


