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Evènements importants du 
mois de Muharram 
 
- le 2 Muharram; L’arrivée de 
l’Imam al-Husayn (a) à Karbala, 
61 H. 
Décès d’Adam (a), premier 
Homme et prophète.  
- Le 03 Muharram: Sortie du pro-
phète Joseph (a), de prison. 
L’invitation universelle du pro-
phète (s) à l’Islam, 8 H. 
- Le 05 Muharram: Séparation de 
la mer pour le prophète Moïse (a).  
- Le 10 Muharram: Le martyre de 
l’Imam al-Husayn (a) et de ses 
compagnons le jour de Achoura en 
l’an 61 H. 
- le 12 Muharram: Le martyre de 
l’Imam as-Sajjâd (a) – selon cer-
tains historiens – 94 H. 
- le 25 Muharram: Le martyre de 
l’Imam as-Sajjâd (a), - selon 
d'autres historiens - 95 H. 

Comprendre le mois de 
Muharram!! 

LIRE PAGE 01 
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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... 

 

Comprendre le mois de Muharram!! 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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L’un des plus grands événements de l’histoire de l'islam s’est déroulé en ce 
mois. Il s'agit de la bataille de Karbala où le petit-fils du Prophète (s), al-Husayn 
b. Ali (a) et ses compagnons se sont faits massacrés par les troupes Omeyyades. 
Chaque année les chiites commémorent cet événement.  
Muharram est l'un des quatre mois sacrés de l'islam avec Rajab, Dhu al-Qa`da et 
Dhu al-Hijja. Allah dit: Le nombre de mois, auprès d'Allah, est de douze [mois], 
dans la prescription d'Allah, le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d'entre 
eux sont sacrés: telle est la religion droite. [Durant ces mois], ne faites pas de 
tort à vous-mêmes  

Sourate N°9 : Le Repentir, verset: 36 
Les arabes avaient appelé ce mois de la sorte car, il aurait été interdit de faire la guerre durant cette période. 
Il est dit aussi qu’ils l’ont nommé ainsi car, ils se sont combattus pendant ce mois et il y’a eu beaucoup de 
perte humaine ; alors ils décidèrent d’y interdire la guerre et ils le nommèrent Muharram.  
Pendant ces mois s’organisent les festivals de poésie ainsi que les foires pour les différents échanges com-
merciaux ; comme ‘Ukâdh  ,)عكاظ(Marbad  ,)المربد(Dhi Majâz  ,)ذي المجاز(Majina .)المجنة( 
Il est dit que les pires ennemis se rencontraient dans ces lieux et qu’ils ne manifestaient aucune hostilité les 
uns envers les autres par le respect à ce mois sacré. 
A partir du martyre de l’Imam al-Husayn (a), ce mois est considéré comme un mois de deuil chez les chiites, 
et ceci se voyait clairement chez les Imams immaculés (a) et leurs partisans. 
L’Imam ar-Ridâ (a) dit : 
« Lorsque le mois de Muharram arrive, personne ne voyait mon père rire, et on apercevait la tristesse et le 
deuil qui s’accaparait de lui, jusqu’au jour de Achoura qui était son jour de tragédie, d’amertume et de pleur 
et disait : c’est le jour du martyre d'al-Husayn (a)». 
Dans son livre « Al-Murâqibât », Mîrza Jawâd Malikî Tabrîzî écrit : 
« Il est indispensable pour les partisans qui prétendent aimer les Ahl al-Bayt (a) du saint Prophète (s), no-
tamment dans les dix premiers jours de Muharram, de faire son deuil et même de le faire paraitre extérieure-
ment, et de s’abstenir des différentes délectations surtout le neuvième, le dixième et le onzième jour de ce 
mois[...] et de lire le Ziyârat Achoura les dix premiers jours au noms des Imams (a) » 

Le centre Zahra de Baigom à travers son directeur, le 
cheikh Mohamed Moctar, a trouvé judicieux de faire con-
naitre l’école des Ahlul bayt à la jeunesse à travers le 
sport et le football en particulier. Le 17 juin dernier dans 
le village Baigom, arrondissement de Foumbot, un natif 
du village, le nommé Kpoumie Ousmanou lance le cham-

pionnat de vacance. Comme 
d’habitude sur l’ensemble du 
Cameroun, les championnats 
de foot sont lancés chaque 
période de vacance.  
Le centre zahra est l’un des 
centres chiites 

très actifs dans la région de l’ouest.  
Ce centre encadre des jeunes chiites par les 
enseignements. Et en ce période de va-
cance, à trouvé important de sortir des lo-
caux habituels pour aller sur un terrain de 

foot, car des centaines de jeunes accourent chaque après 
midi pour assister au match de foot. Avec une équipé de 
11 joueurs tous des chiites, l’équipe nommée Ahlul bayt 
a réussi à traversé les quarts de final par une victoire de 2 
buts à zéro. On peut aperce-
voir sur les banderoles les 
photos du grand ayatollah 
sayyid Sistani, guide du di-
recteur du centre. Si le sport 
garanti la santé physique de 
l’homme alors le sport et la 
religion font bon ménage. La finale à laquelle aspirent 

parvenir les jeunes chiites est attendue 
avec fébrilité. Bonne chance donc aux 
porteurs du drapeau des AHLOUL 
BAYT. 

Quand le sport et la religion font bon ménage  
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MÊME  LE CIEL A PLEURÉ ET A LAISSÉ TOMBER DES 
LARMES DE SANG! 
 
Dieu merci, de l'autorité suprême du Seigneur des mondes, nous sa-
vons que Mouhammad n'a été envoyé que comme miséricorde à 
toute la création. Rien d'étonnant, alors, que les joies comme les 
peines du Grand Messager soient vécues par l'ensemble des créa-
tures, les hommes et les djinns, les cieux et la terre, et tout ce qui est 
entre les deux. 
 
Allah, l'Omniscient, qui a envoyé Mouhammad Ibn Abdallah comme 
prophète et à titre de "miséricorde aux mondes (l'Univers entier)", est 
le Seigneur suprême dont les secrets sont insondables. Qu'Il soit loué 
à Sa juste dimension, Allah nous fait voir Ses signes et nous favorise, 
par l'intelligence dont il nous a  dotés, à comprendre autant les as-
pects apparents que ceux ésotériques de certains phénomènes qui 
jalonnent, depuis Adam, notre existence. Il suffit de faire effort de 
réflexion. Allah Lui-même ne s'adresse-t-il pas à "ceux qui réfléchis-
sent" dans le saint Coran? 
Ainsi, le noble Prophète Ibrahim Khalil a été soumis à des épreuves 
extrêmement difficiles, d'abord à accepter, ensuite à endurer; le noble 
serviteur les a toutes acceptées et endurées. Allah lui fit alors 
l'insigne honneur de lui accorder d'être Imâm, terme coranique géné-
ralement traduit en français par "Guide", mais dont la réalité dépasse 
de loin la qualité d'un chef ordinaire soumis à des passions comme 
tout autre humain. La réalité du mot est subliminale, enveloppée 
qu'elle est  dans une spiritualité dorée très élevée, pour que tout nom-
mé "Imâm" puisse assumer pleinement la charge de guider les hu-
mains vers ce qui fait accéder à la félicité éternelle. Ladite charge est 
tellement exaltante et singulière, et combien  exceptionnellement 
valorisante, que le grand prophète Ibrahim Khalil a demandé à Allah, 
dans un élan de joie et d'espoir que l'on imagine aisément, de faire 
aussi de sa progéniture des Imâms. Mais la charge, en vérité, est trop 
lourde pour être confiée à n'importe qui; elle ne peut tout simplement 
pas, alors nullement du tout, être dévolue à n'importe quelle âme 
parmi les humains. Notre Seigneur dut donc calmer (arrêter net) l'en-
thousiasme de Son bien-aimé prophète Ibrahim Khalil. Voici le récit 
du dialogue entre Allah et son Messager dans le saint Coran : 
" [Rappelle-toi] lorsque ton Seigneur éprouva Ibrahim en lui assi-
gnant certaines prescriptions (éprouver par de certaines paroles, par 
des ordres). Lorsqu'il les eut accomplies, Allah lui dit : "Je te pro-
clame Imâm (Guide) des Humains". Ibrahim dit : "Et ma progéni-
ture ?" Le Seigneur dit : "Mon pacte n'inclut pas les injustes" (Coran, 
sourate 2, verset 124). En clair, Allah dit à Son Messager que ce qu'il 
demande pour sa progéniture est absolument impossible à accorder 
inconsidérément car Allah ne conclut pas de pacte (c'est-à-dire ne 
confie pas sa mission à...) avec des pervers, ceux qui commettent des 
torts. 
Pour bien comprendre le message, admettons que les prévaricateurs, 
ceux qui ont déjà commis des péchés grandioses, ne peuvent pas être 
chargés de guider les humains, encore moins les croyants. Or, la no-
mination ou l'élévation d'une personne à une haute charge vient tou-
jours après constatation de ses antécédents et de ses états de service. 
Ceci est du terre à terre dans la vie courante, il faut y réfléchir.  
En considérant la vie antérieure des Compagnons du noble Prophète 
Mouhammad, il est évident qu'aucun parmi eux ne réunit en lui les 
qualités exigées. Non seulement aucun d'eux n'est issu des familles 
prophétique antérieures protégées par Allah, mais en plus ils sont 
tous coupables de vie dissolue dans leur jeunesse, soit dans le com-
merce, soit dans les bringues et ribotes, voire que certains ont enterré 
vivantes leurs propres filles, et encore. Les faits sont têtus, l'Histoire 
ne fait toujours pas de cadeaux, elle n'est pas non plus encline à ac-
cepter les pourboires, ce qui l'empêche de délivrer tous azimuts des 

certificats de virginité. 
 
LE SEIGNEUR INSPIRE DE SACRIFIER LE FILS  
 
 Allah atteste que le grand prophète Ibrahim Khalil a accompli Ses 
paroles éprouvantes et qu'Il a donc fait de lui un Imâm. Quelle est 
l'épreuve à laquelle Ibrahim Khalil a été soumis? Allah est sans doute 
le mieux informé. Nous lisons dans le saint Coran (sourate 37, As-
Sâffât)  : "98 à 111 
Telle est, rapportée par Allah Lui-même, l'épreuve décisive à laquelle 
le noble Prophète Ibrahim Khalil a été soumis. Notons que Son Sei-
gneur lui demandait de sacrifier  son enfant, celui-là pour lequel il 
avait imploré la miséricorde divine; un enfant donc tant aimé, choyé, 
auquel il tenait comme à la prunelle de ses yeux, pourrions-nous nous 
exprimer ainsi. 
Mais Allah, satisfait de la soumission de ses serviteurs, le père et le 
fils, dit avoir racheté le fils par "une offrande magnifique" et "a per-
pétué son renom dans la postérité". On sait que le fils racheté est Is-
maïl, de qui descend le Prophète Mouhammad. 
L'orientaliste français, Louis Massignon, traducteur du saint Coran, a 
noté qu'il existe une corrélation entre le rachat d'Ismaïl et le martyre 
consommé de l'Imam Al-Hussein (qui est l'offrande magnifique ). 
L'intelligence commande d'accepter que l'énormité de la tragédie de 
l'Imam Al-Hussein fait de lui une offrande magnifique. Offrande 
magnifique parce que ses effets bénéfiques couvrent tout. 
Le Prophète Mouhammad, qui ne parle jamais de son propre chef, se 
plaisait à appeler Al-Hassan et son frère Al-Hussein "mes enfants". Il 
les choyait à ce point que s'ils montaient sur son dos alors qu'il était 
en prosternation, il ne se relevait que lorsqu'ils descendaient d'eux-
mêmes. Ibrahim Khalil était prophète et père d'Ismaïl comme Mou-
hammad était prophète et père d'Al-Hussein. Les gens d'Ibrahim 
Khalil ont voulu le détruire comme les Mecquois ont voulu  détruire 
Mouhammad, qui dut s'exiler à Médine. Comme le Seigneur a mis en 
échec les complots des ennemis d'Ibrahim Khalil, Il a aussi infligé 
une défaite humiliante à tous les coalisés contre Mouhammad. L'in et 
l'autre prophètes ont tous les deux été sauvés de l'anéantissement par 
Allah. La compréhension de la suite appartient à l'intelligence et à la 
foi de chacun.  
 
COUP D'OEIL DANS L'ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 
 
Célèbre ouvrage reconnu comme référence mondiale, l'Encyclopedia 
Britannica mentionne un fait singulier et extraordinaire, qui relève du 
miracle divin. Le même fait est par ailleurs écrit dans un livre d'his-
toire datant de l'Angleterre médiévale, ce qui indique son ancienneté 
et certainement son authenticité.  En effet, il y est écrit que le 10 oc-
tobre 680, il y eut une pluie extraordinaire, en fait un torrent de sang 
tombé en averses, comme si le ciel avait pleuré en versant des larmes 
de sang; phénomène jamais connu auparavant. Or, le 10 octobre 680 
du calendrier grégorien correspond exactement au 10 Moharram de 
l'an 61 de l'Hégire, jour et année du martyre de l'Imam Al-Hussein 
sur le désert de Karbala.  
 
Kolado Sidibé  
Ingénieur Électro-mécanicien  
Expert agréé auprès des Tribunaux 

ÂCHOURA, UNE TRAGÉDIE CONNUE DE L'UNIVERS 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

Est-il permis d'accomplir les prières surérogatoires alors 
qu'il y avait des prières obligatoires non accomplies ? 

 oui. De plus, il peut ac-
complir les prières obli-
gatoires non accomplies 
au temps des prières su-
rérogatoires et en égali-
té, pour qu'il puisse 
avoir la rétribution des 
surérogatoires. 

oui c'est permis. 

Oui c’est permis 
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Habîb ibn Muzâhir al-Assadî à Karbala 

Dès son arrivée à Karbala, Habîb témoigne pratiquement pour une nouvelle fois sa fidélité à l'égard de l’Imam al-Husayn (a). 
Constatant le nombre très restreint des protecteurs de l’Imam et le nombre bien élevé de ses ennemis, il lui a dit :  
« Près d’ici, est installée une tribu de Banî Asad, si vous me permettez, j’irai les inviter à vous secourir, peut-être Dieu les 
orientera ».  
Après avoir obtenu la permission de l’Imam, il s’est précipité vers les membres de la tribu et commença à leurs donner des con-
seils. Mais ‘Umar b. Sa’d envoya une division de l’armée, et les empêcha ainsi de rejoindre l’Imam. 
Avant le jour de ’Ashûra, Habîb b. Mazâhir conseilla à un homme chargé par ‘Umar b. Sa’d d’apporter une lettre à l’Imam al-
Husayn (a) de quitter le camp des oppresseurs. Dans l’après-midi de Tâsû’â, Habîb a cité les qualités de l’Imam et de ses com-
pagnons, s’est adressé à l’armée de l’ennemi qui cherchait à prendre d’assaut les tentes du camp de l’Imam, pour les empêcher 
de déclencher la guerre. 
 Pendant la nuit précédant de Achoura, Hilâl b. Nâfi’, informa Habîb de la préoccupation de Zaynab, fille de l’Imam Ali (a), de 
la fidélité des compagnons de l’Imam. Hilâl et Habîb réunirent les compagnons de l’Imam al-Husayn (a), qui sont tous allés 
auprès de lui pour annoncer leur soutien à la famille du Prophète (s) jusqu’à la dernière goutte de leur sang. 
 Le matin de Achoura, l’Imam al-Husayn (a) a choisi Habîb b. Muzâhir comme commandant de l’aile gauche de ses forces. Il 
chargea Zuhayr b. Qayn du commandement de l’aile droite et plaça l’honorable Abu al-Fadl, drapeau à la main, dans le cœur de 
l’armée. 
Dans son discours, l’Imam al-Husayn (a) parla de sa noble naissance, de son ascendance, de ses qualités et rappela le hadith : 
« Ces deux fils qui sont les miens (al-Hasan et al-Husayn) sont les seigneurs des jeunes au Paradis » 
ajoutant : 
« Il y a parmi vous des gens qui auraient entendu ce hadith au Prophète (s) » Et Shimr répondit :  
« J’ai adoré Dieu dans l’état de doute, si je sais de quoi tu parles », 
Habîb b. Muzâhir lui répondit : 
« Par Dieu, je te vois adorer Dieu avec soixante-dix doutes. Je témoigne que tu ne dis que la vérité et que tu ne comprends pas 
ce qu'al-Husayn (a) dit, parce que ton cœur est noir et scellé. 
Au début de la guerre, où un membre de l’armée d’Umar b. Sa’d appelait à la guerre, Habîb et Barîr sont entrés sur le champ de 
bataille, mais l’Imam al-Husayn (a) les empêcha. 
Quand Abû Thumâma rappela à l’Imam al-Husayn (a) qu’il était le moment de la prière, l’Imam répondit : 
« Demandez-leur d’arrêter la guerre. Nous allons faire la prière ». 
Hasîn b. Numayr (Hasîn b. Tamîm) dit : 
« Votre prière ne sera pas admise par Dieu ». 
Habîb b. Muzâhir répondit : 
« Penses-tu que la prière de la famille du Prophète (a) n’est pas recevable et que c’est ta prière qui l’est ? ô buveur (ô âne) ! » 
Habîb se lança vers lui, Hasîn tomba par terre et ses amis coururent vers lui et le sauvèrent. 
Après la fin de la guerre, Muslim b. 'Awsaja était tombé dans le sang, passant les derniers moments de la vie. L’Imam al-
Husayn (a) et Habîb vinrent près de lui et l’Imam lui dit : 
« Ô Muslim, que Dieu t’absolve » puis récita le verset coranique « فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال  ». 
Habîb vint auprès de lui et dit : 
« Il m’est bien difficile de supporter ta mort, cependant, je te promets le Paradis ». 
Par une faible voix, Muslim b. 'Awsaja dit : 
« Que Dieu te promet la miséricorde. » 
Puis Habîb lui dit : 
« Si ma mort en martyre n’était pas proche, je te demanderais de me confier ce qui t’est important, pour que je l’accomplisse 
comme devoir religieux et lien de parenté ». 
Muslim b. 'Awsaja fit allusion à l’Imam al-Husayn (a) et dit à Habîb : 
« Je te demande de protéger l’Imam al-Husayn (a). Que Dieu te comble de Ses Miséricordes, défends-le tant que tu le peux et 
ne cesse pas de l’assister jusqu’au bout » 
Habîb b. Mazâhir lui dit : 
« Je ferai ce que tu me demande et tu en seras rempli d’honneur ! » 
Habîb b. Muzâhir, malgré son âge (75 ans), confrontait les ennemis comme un héros. C’est Badîl b. Maryam ‘Aqfânî qui l’atta-
qua et le frappa par une épée à la tête, alors qu'un autre, osa le viser par une lance. Habîb tomba du cheval par terre et sa barbe 
se trempa dans le sang de sa tête ; puis Badîl b. Maryam lui coupa la tête. Habîb b. Muzâhir avait un fils nommé Qasim, il paraît 
que c’est lui qui tua, plus tard, Badîl b. Maryam. 
Il est rapporté qu'il est mort avant l’Imam Husayn qui se rendit aussitôt auprès du corps de Habib et dit :  احتسب نفسی و حماة(

(,  اصحابی  
« J’attends ma récompense et celle de mes amis qui m’ont soutenu, de mon Seigneur Très-Haut » 
« O Habib! tu étais un homme honnête et capable de lire l’intégralité du Coran en une nuit. » 
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LA DÉVOTION 
De Cheikhouna NDIAYE  
 

L 
a vie de l’homme est une opération de mou-
vement sous condition de la volonté et de 
l’objectif. En d’autres termes, la vie de 
l’homme se constitue de paroles et d’actions, 

et ces éléments de constitution sont conditionnés par la 
volonté et l’objectif ; si bien que la disproportion des 
valeurs de ces éléments est rattachée à la disparité de 
l’envergure de la volonté et de l’objectif qui constituent 
leur catalyseur. Dans ces conditions, l’élégance et l’ex-
cellence par rapport à la vie humaine s’appuient sur la 
nature des paroles et des actions, nous en trouvons l’il-
lustration dans une maxime de l’Imam Ali (as) : « 
L’homme est mesuré par sa parole et est évalué par ses 
actions, dis donc ce qui a le plus de poids et fais ce qui 
a le plus de valeur ». C’est-à-dire l’homme se caracté-
rise à travers ses dires et ses faits, et pour qu’il soit un 
être idéal il doit se 
mettre en posture d’être 
animé par une bonne vo-
lonté et une noble inten-
tion relativement à ses 
paroles et à ses actions 
de sorte qu’elles soient 
dénuées des souillures 
de la fourberie, de la tri-
cherie et de l’imposture. 
Ceci veut dire que les 
paroles et les actions ne 
seraient jamais en con-
formité ni en harmonie 
avec les valeurs morales 
si elles ne sont pas ré-
gies de bonne volonté et de noble intention. Mais ce 
statut se place sous contrôle de la dévotion, sans elle il 
n’y aura pas de bonne volonté encore moins de bonne 
intention. Alors, la dévotion est la moelle des mouve-
ments de l’homme pour que sa vie ait du sens. Car les 
actions dépourvues de la dévotion deviennent phari-
saïques, et cette attitude cherche toujours à étonner les 
gens pour faire l’important en gagnant leur confiance. 
Certes c’est un objectif facile à atteindre, mais ne dure 
qu’un lapse de temps, ensuite le pharisaïque se noie 
dans le malheur, puisque ce comportement penche tou-
jours à l’amour de notoriété et du prestige, ce qui né-
cessite de se recourir à la factice… et cet état mène da-
vantage à la vanité, à l’orgueil et à l’égoïsme… En réa-
lité, tous ces comportements sont nocifs par rapport aux 

relations sociales, puisque l’auteur a toujours la folie 
des grandeurs, ce qui fait qu’il feint en prenant des ap-
parences fausses telles que la compétence et la perfec-
tion… essayant de cristalliser cet état psychologique 
dans le monde réal, ce qui nécessite de s’efforcer en 
usant l’ensemble de ses forces psychologique et corpo-
relle pour que ses sentiments soient en harmonie avec 
son apparence. 
Dans une telle situation il commet tout le temps des er-
reurs dans la mesure où ses actions sont dénuées de la 
dévotion, voire le factice et la simulation qui les carac-
térisent, en conséquence il fera l’objet de blâme et de 
désapprobation. Dans ce cas, il constate qu’il y a une 
incompatibilité entre son monde intérieur et son monde 
extérieur, ainsi l’attitude des gens à son égard sera in-
compréhensible; il pense qu’ils font des envieux, c’est 
pourquoi ils ne sont pas en mesure pour voir ses capaci-
tés exceptionnelles (chimériques), et il a une mauvaise 

presse. Pourtant la réali-
té se révèle autrement, 
les gens le considère un 
faiseur de malin, et il est 
évident qu’une telle atti-
tude n’a rien à envier à 
la démence. 
En dépit de toutes ces 
conséquences néfastes 
issues de l’absence de la 
dévotion, le cauchemar 
du renard est loin d’être 
terminé, il finira par 
perdre toutes ses rela-
tions sociales basées sur 
le respect et l’affection 

étant donné que sa conception erronée de la réalité 
sème au fond de lui de la rancune et de la haine à l’en-
contre de ses semblables à cause de la chimère qui 
l’anime, si bien qu’il croit qu’ils l’ont à la caille, c’est 
pourquoi ils sont animés d’un sentiment de convoitise à 
l’égard de son don (illusoire). Ainsi, ce fantasme le 
mène à un coin obscur rempli d’angoisse, d’anxiété et 
de malheur. C’est la raison pour laquelle, la provision 
de l’homme désirant à demeurer dans la cité du bon-
heur doit être la dévotion pour pouvoir y rester plus 
longtemps que possible en anéantissant tous les con-
quérants. 
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ب ات 07
 
ب ار العت

 
 من أخ

 

 لماذا استملكت العتبة الحسينية ارض زراعية غرب افریقيا؟
اعلنت شعبة النشاطات االفریقية في قسم الشؤون الدینية في العتبة الحسينية المقدسة عن البدء بالعمل باالرض الزراعية 

غرب افریقيا بعد اكمال إجراءات استمالكها. المخصصة لها في جمهوریة بوركينا فاسو  
دونما في  12وقال مسؤول الشعبة الشيخ علي القرعاوي " ان االرض تم استمالكها باسم العتبة الحسينية المقدسة, وتبلغ مساحتها 

 مقاطعة باما التابعة لجمهوریة بوركينا فاسو في جنوب افریقيا".
واضاف " ان الهدف من االستمالك واالستثمار هو دعم المشاریع الثقافية في افریقيا وفتح مدارس دینية وأكادیمية, والذي جاء 

 بناءا على طلبهم ومناشداتهم المستمرة للعتبة الحسينية المقدسة".
واشار الى" ان االرض تمت المباشرة بزراعتها بمحصول الذرة الصفراء بكميات كبيرة والعمل فيها من قبل كادر زراعي 

 متخصص بأشراف مباشر من قبل الشعبة".
وتابع" كذلك تم هبة أرض أخرى بمنطقة )بولغو( التابعة للجمهوریة، وسميت باسم ) فدك الزهراء عليها السالم( حيث تم اإلیعاز 
بزراعتها بمحصول الذرة الصفراء أیضاً، باإلضافة إلى القيام بإنشاء بئر ارتوازي باسم )اإلمام الحسين عليه السالم( یتم فيه سقي 

 األرض لسد حاجة األهالي في المنطقة من غسيل وغيره، وإلرواء الحيوانات".
 

 ابراهيم العویني

ترشيد  وأشار رئيس مرکز إعمار وصيانة العتبة الرضویة المقدسة محمد کاظم مالزم الحسيني إلى أن المركز أدرج إجراءات 
استهالك الطاقة ضمن مهامه، وذلك في إطار توجيهات متولي العتبة الرضویة المقدسة، ونظرا لحاجة البالد لتوفير استهالك الطاقة 

  الكهربائية والتزاما بقررات الحكومة فيما یتعلق بتخفيض ساعات عمل الموظفين.
وأكد المهندس الحسيني أن اإلجراءات التي اتخذها مرکز إعمار وصيانة العتبة الرضویة في هذا السياق كانت فعالة حيث عمد 

  المركز أیضا إلى توعية العمال وخدمة العتبة الرضویة لتنفيذ إجراءات توفير الطاقة.
درجة مئویة،  26و 25وأشار مالزم الحسيني إلى أنه تم أیضا تنظيم درجة الحرارة في العتبة الرضویة المقدسة ما بين الدرجتين 

كما تم تخفيض عدد المكيفات التي تعمل، باإلضافة إلى إطفاء أنوار الزینة، وتقليل اإلضاءة في األماكن األقل حضورا أو ازدحاما، 
وما إلى ذلك من إجراءات أخرى من  (LED)واستبدال مصابيح الفلورسنت ذات االستهالك المنخفض بمصابيح شدیدة الترشيد 

  شأنها الترشيد في استهالك الكهرباء.
ونوه إیضا إلى أن البنى التحتية التي تم تزوید العتبة الرضویة المقدسة مسبقا والقائمة على التحكم الذكي بالمرافق ساهمت بشكل 

  فعال في ترشيد استخدام الطاقة.
وأعلن المسؤول في العتبة الرضویة المقدسة أن جزء من الكهرباء الذي یصل إلى العتبة الرضویة المقدسة یتم توليدها من خالل 

  مولدات الدیزل التي تملكها العتبة وهذا یخفف العبء على شبكة الكهرباء للمدینة في ساعات الذروة.
وتجدر اإلشارة إلى أن المدن اإلیرانية عانت خالل الفترة الماضية من مشكالت انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة وزیادة 

 استهالك الكهرباء. 
أعلن قسم الشؤون الدینية في العتبة العلویة 

المقدسة عن منهاجه اليومي الخاص بمجالس 
العزاء إحياء لذكرى سيد الشهداء ) عليه السالم( 
وحلول شهر محرم الحرام، في رحاب الصحن 
الحيدري الشریف بمرقد المولى أمير المؤمنين 

 )عليه السالم(. 
وأكد القسم في اعالن منهاج المجالس " إن 

مجالس العزاء ستقام یوميا بواقع مجلسين األول 
صباحي واآلخر في فترة المساء، بمشاركة 

كوكبة من خطباء المنبر الحسيني، فيما سيتم نقل 
المجلس بشكل مباشر على قناة العتبة العلویة 

 المقدسة.
هذا وتستمر المجالس طيلة شهري محرم الحرام 

 وصفر.

األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تواصل قوافل حملة )جود الجوادين( لإلغاثة 
 اإلنسانية

بدعم ورعایة مباركة من قبل خادم اإلمامين الكاظمين الجوادین، األمين العام للعتبة الكاظمية 
المقدسة الدكتور حيدر حسن الشّمري، واصلت العتبة الكاظمية المقدسة برنامجها اإلغاثي ضمن 
حملة )جود الجوادین "عليهما السالم" ( بتوزیع السالت الغذائية لدعم العوائل الكریمة وأصحاب 

الدخل المحدود تلبيةً لنداء المرجعية الدینية العُليا متمثلةً بسماحة آیة هللا العظمى السيد علي الحسيني 
 السيستاني "دام ظله الوارف" وتأیيداً لدعواته ومواقفه األبویة التي یُشار لها بالبنان. 

حيث وصلت قوافل حملة جود الجوادین "عليهما السالم" إلى عدٍد من األحياء والمناطق الفقيرة 
والعشوائيات داخل محافظة بغداد وأطرافها. وتسعى األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة من 

خالل هذه المواقف اإلنسانية إلى تعزیز روح التكافل االجتماعي، ومدّ ید العون ومساعدة العوائل 
الكریمة المتعففة والتخفيف من معاناتها، والوقوف معها جنباً إلى جنب في ظل الظروف االقتصادیة 

والصحية الراهنة التي یشهدها العراق العزیز لتكون هذه المبادرات اإلنسانية والوطنية واألخالقية 
 امتداداً متصالً لمعين فيض بركات اإلمامين الكاظمين الجوادین "عليهما السالم". 

محافظات العراقيّة، التي ستُرفع ال سلّم قسُم الشعائر والمواكب الحسينيّة التابع للعتبتَْين المقدّستَْين الحسينيّة والعبّاسية، رایات العزاء الحسينّي لممثّلياته في
أبي الفضل العبّاسيه ليلة األّول من محّرم الحرام والتي بها سيُعلن الحدادُ العاشورائّي، وبالتزامن مع مراسيم تبدیل رایات قبّة مرقد اإلمام الحسين وأخ

 )عليهما السالم(.
ليلة األولى ال وذكر رئيُس القسم المذكور الحاج ریاض نعمة السلمان لشبكة الكفيل، أّن: "ممثّليات القسم قد اعتادت مطلع كّل شهر محّرم وبالتحدید في
الحسين)عليه  ماممنه، أن ترفع رایة الحداد والعزاء التي برفعها تُعلن عن بدء موسم أحزان آل محمد)عليهم السالم(، وإحياء ذكرى شهادة أبي األحرار اإل

 السالم( وأهل بيته وأصحابه)رضوان هللا عليهم(، وهذا نشاٌط عزائّي اعتادت على إقامته ممثّلياُت القسم في جميع المحافظات".
كون ست وأضاف: "هناك مكاٌن مخّصص في كّل محافظة یتّم فيه رفع هذه الرایات، التي خّط على كل وجٍه منها )یا حسين( و )یا قمر بني هاشم(، حيث

حّق دائماً هو ال هناك مراسيم عزائيّة خاصة لجعل هذه الرایة التي ستُرفع في كّل محافظة داللةً على كلمة السيّدة زینب)عليها السالم(، وتُشير إلى أنّ 
 األعلى والمرتفع فوق الرؤوس، ولتكون نبراساً لالقتداء بفكر ومبادئ وثورة اإلمام الحسين)عليه السالم(". 

وذلك  جه،یُشار إلى أّن مراسيم رفع رایات الحزن أصبحت عادةً أو شعيرةً حسينيّة، دأب على إقامتها المؤمنون في أغلب المناطق داخل العراق وخار
 إیذاناً ببدء موسم األحزان الحسينّي ودخول شهر محّرم الحرام. 
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 َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم أِلَِبيِه آَزَر أَتَتَِّخذُ أَْصنَاًما آِلَهةً إِنِِّي أََراَك َوقَْوَمَك فِي َضََلٍل ُمبِيٍن 
 
Et [rappelle] quand Abraham dit à son Ab [père] Azar : « prends-tu des idoles 
comme divinités ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. »  
 
Le Coran, la sourate al-An'âm, le verset 74, 

Selon ce verset, certains commentateurs du Coran, dont Fakhr ar-Râzî, considérèrent Azar 
comme le père d'Ibrâhîm (a). Mais dans le livre de Tafsîr Nimûna rédigé par Nâsir Makârim 
Shîrâzî, tous les commentateurs du Coran et savants chiites pensent qu'Azar ne fut pas le 
père d'Ibrâhîm (a). 
Cheikh at-Tûsî (décs en l'an 460 H) considéra Azar comme l'oncle ou l'ancêtre maternel 
d'Ibrâhîm (a) et cita d'Abu Ishaq az-Zajâj disant que les généalogistes ne contestaient pas 
que le nom du père d'Ibrâhîm fut Târikh. Il cita également un hadith du Prophète (s) selon 
lequel aucun des ancêtres du Prophète (s), jusqu'au prophète Adam (a), ne fut polythéiste, 
alors qu'Azar fut un païen et donc il n'est pas possible qu'il soit le père du prophète Ibrâhîm 
(a). 
Al-'Allâma Tabâtabâ'î, le philosophe et le commentateur du Coran contemporain, fournit la 
preuve qu'en arabe le mot "Ab"  )أب(se réfère à quelqu'un qui est en charge des affaires de 
quelqu'un ; par conséquent, le père, l'oncle, le grand-père, le beau-père et même le chef et 
l'aîné de la tribu sont appelés «Ab» .)أب( 
En outre, certains commentateurs du Coran, tels que al-'Allâma Tabâtabâ'î et Makârim Shâ-
râzî, selon le refus d'Ibrâhîm (a) de demander pardon pour son «Ab»  )أب(qui mentionné au 
verset 114 de la sourate at-Tawba, et à d'autre part Ibrâhîm (a) demanda le pardon des pé-
chés pour son «père» au verset 41 de la sourate Ibrâhîm, conclurent que le père d'Abraham 
(a), fut quelqu'un autre qu'Azar et le mot "Ab"  )أب(dans ce verset signifie l'oncle ou le 
grand-père maternel. 
Azar fut un habitant du village de Kawthî à Sawad (la ville de Koufa actuel) et fut présenté 
comme le cousin de Nimrud. Selon un hadith de l'Imam as-Sâdiq (a), Azar fut l'astronome 
de Nimrod et avant la naissance du prophète Ibrâhîm (a), il prédit qu'un homme naîtra et ap-
pellera les gens à une autre religion. Pour cette raison, Nimrod ordonna aux femmes de se 
séparer des hommes et de tuer les enfants auxquels elles donnaient naissance.  

Le Saint Prophète (saw) a dit :  
 

"Certainement, il existe dans le cœur des croyants une 
chaleur à l’égard du martyr de Hussayn (as) qui ne re-
froidit jamais." 
 
(Mustadrak al-Wasali, vol.10, pg 318) 
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"Ne sois pas 
comme celui qui es-
père l'autre monde 
sans faire de bonnes 
actions, et qui vou-
drait se repentir 
dans un avenir loin-
tain dans l'espoir 
d'une longue vie".  

Le rôle des adeptes d'Ahl-ul-Bayt (as) 
 
Lorsqu'on lit l'histoire du Chiisme, on voit combien 
d'oppressions les chiites ont subi. Depuis que les Ab-
bassides ont lancé le slogan de se venger des Ahl-ul-
Bayt (as), ils ont alors exercé toutes les formes d'op-
pression  contre leurs adeptes (as). Jusqu'à nos jours, les 
adeptes d'Ahl-ul-Bayt (as) sont menacés de mort et de 
déplacement dans tous les pays du monde .   
Les adeptes d'Ahl-ul-Bayt (as) représentent l'aspect bril-
lant du Chiisme. Leur responsabilité n'a jamais cessé de 
croître tout au long de l'histoire, malgré tous les défis 
qu'ils ont subis, suite à leur fidélité . 
L'histoire rapporte plusieurs formes d'intimidations, 
d'oppressions, de privations, de sacrifices pour garder 
les principes brillants de cette confession. Tout cela 
pour conserver leur amour pour Ahl-ul-Bayt (as). Ils 
savent très bien que leur endurance s'affermit au lieu 
d'affaiblir . 
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 se-
ra représentée par ceux qui prétendent aimer l'Islam, 
comme nous le voyons dans quelques pays de faux mu-
sulmans . 
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Vous pouvez le télécharger en pdf sur le site: 
http://shiacity.fr/telecharger-le-livre-l-imamat-et-les-imams/ 

« Nafass’ol Mahmoum ou la tragédie de Karbala » 
 

« Nafass’ol Mahmoum ou la tragédie de Karbala » est un livre chiite écrit par sheikh 
Abbas Al-Qommi (le compilateur de Mafatih Al-Jinan) et traduit en français par Fa-
rideh Mahdavi-Damghani. L’auteur y explique le contexte de la révolte de l’imam 
Al-Hussein (as) mais décrit aussi en détails son martyre ainsi que celui de ses 
proches et compagnons dans la terre de Karbala en Irak. 
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لقد أشار القرآن و في أیات عدة و كذلك أحادیث أهل البيت )ع ( الى ربط الجانب النظري مع الجانب العملي في الحياة. فهذه الثنائية 
ين انبالمترابطة تشكل منهج ال ینفك أن یزود الفرد و بالتالي للمجتمع بطاقات خالقة . و لكن السؤال هو التالي : كيف یمكن االستفادة من الج

 على حد سواء ؟  من أجل تقریب الصورة و توضيح المفهوم, نأخذ شهري محرم وصفر كمصداق .  
أن لشهر محرم و صفر خصوصية عند شيعة أهل البيت )ع( . ففاجعة كربالء ال زالت تتجدد في أذهانهم و كلما أقترب حلول هذین 

, الشهرین , كلما أصبح لدیهم اندفاع إلحياء هذه الذكرى االليمة . و بالتالي نرى كثير من الممارسات المعبرة عن تفاعلهم مع هذه الذكرى
 فالبكاء و اللطم و التطبير و شق الجيوب و أقامة مجالس العزاء و غيرها, هي وسائل للوصول الى غایة , فما هي تلك الغایة ؟ 

ها لكنعندما یمنح هللا االنسان قوى و قابليات , یجب أن یستفيد منها الفرد أیما استفادة. فما فائدة المهندس الذي یصمم عشرات المشاریع  و 
صل تبقى على الورق  و ال تترجم على الواقع ؟ وما فائدة الطبيب أن لم یستخدم طبه لمعالجة المرضى ؟ أذن فما فائدة البكاء و اللطم أن یح

الفرد على االهداف المرجوة  ؟ أن ثورة الحسين )ع (  هي ثورة إصالحية , حققت أهدافها و بصورة متوقعة و منتجة, و لكن هل أكملنا نحن 
مسيرة االصالح التي ابتدأها االمام الحسين ) ع(  ؟ هل أصلحنا أنفسنا حتى نتمكن من االنطالق نحو اصالح االخرین او المجتمع ؟ هل 

 ترجمنا النظریات الى أفعال كبرى ؟ هل قضية االمام الحسين )ع( هي شعارات رنانة , ال نرجوا من خاللها الى كسب شخصي  ؟ 
عام على تلك  1300یجب أوال فهم النهضة الحسينية و أهدافها و نتاجاتها , وكيف استطاعت أن تبقى خالدة بالرغم من مرور أكثر من  

 الملحمة الكبرى .
 و من خالل نقاط مبسطة نطرح التالي : 

. اوال : أن هذه الثورة مؤیدة بالنصر االلهي, ألنها كانت في سبيل االسالم و المذهب الشيعي الذي حاول أعداء اهل البيت ) ع ( طمس نوره 
أهل هج أذن و انطالقا من النظریة التي تقول أن ما كان هلل ینمو, خلدت هذه الثورة و أجذبت نحوها مالیين العاشقين و المحبين و المتبعين لمن

 البيت )ع (. 
 أذن تشكل هذه الثورة داللة واضحة أن التضحية یجب أن تكون في سبيل الدین و في سبيل المذهب , لكي تحقق غایاتها المنشودة .  

وا كانثانيا :  استطاع االمام الحسين )ع( أن یقنع من خالل الخطاب العقالئي المعتدل الكثير ممن قدموا لحربهم . یذكر التأریخ أن كثير ممن 
لى في معسكر أبن سعد ) عليه اللعنة وسوء العذاب ( , قد تركوا معسكرهم ,جاءوا لكي یلتحقوا بالحسين عليه السالم  . في هذه داللة أخرى ع

 تأثير الخطاب في نفوس االخرین من أجل أبراز الحقيقة . هللا یقول : ) و جادلهم بالتي هي أحسن ( , و دور الجدال هنا هو االقناع . 
 و االن عندما نرى المد الشيعي في أرجاء العالم, ندرك و بوضوح أن االمام الحسين )ع( قد خطط لهذا االمر و قد درس أبعاده.     

ا هن ثالثا : قد أدركت عائلة االمام الحسين )ع( أهمية المشروع التعبوي الحسيني , فوقفت الى جانبه تسانده بكل ما أوتيت من قوة و عزم . و
 ندرك أهمية وجود أفراد عائلة مناصرین ألي مشروع نهضوي یستند على الحق و یطمح الى التغيير.  

لي م ععندما تكون هنالك قيادة رسالية, فهي تحتاج الى قطعا الى دعم ومن أفراد قریبين جدا. و لنا ففي رسول هللا اسوة حسنة عندما كان االما
 )ع( اول مناصر له خلد اسمه التأریخ.     

رابعا : لم یكتف االمام الحسين بأهل بيته من أجل مساندته في نهضته, بل أستعان بأنصار مخلصين مضحين , على قدر المسؤولية الملقاة 
على عاتقهم . و هنا یأتي دور أفراد المجتمع االخرین للوقوف مع أي شخص یحمل مشروع تغيير هدفه المجتمع . حتى أصحاب رسول هللا 

 ) صل هللا عليه و اله ( لم یكونوا كأصحاب االمام الحسين )ع( في الشجاعة و المواجهة و التضحية.  
كل هذه النقاط و لربما نقاط أخرى یجب أن نضعها أمامنا من اجل االستعداد لشهري محرم و صفر. فليس من المعقول أن  تمر علينا هذه 

 الذكرى االليمة من غير أن نحقق أي تغيير في سلوكنا و في تعاملنا مع الناس , في الجانب التربوي االخالقي .   
 

 جعفر صادق / كربالء المقدسة                             

 منهج عاشوراء , منهج العمل و التكامل 
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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 

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 

S'exprimant lundi avec le président français Emmanuel Macron lors d'un entretien téléphonique d'une heure, l'aya-
tollah Seyyed Ebrahim Raïssi a évoqué les violations répétées et flagrantes des États-Unis et le non-respect par les 
trois parties européennes du Plan d'action global conjoint (JCPOA) de leurs obligations en vertu de l'accord inter-
national, et a déclaré : « En imposant de nouvelles sanctions, les Américains ont clairement violé leurs obligations 
et ont même étendu les nouvelles sanctions aux aspects humanitaires ».  

Le président iranien, Ebrahim 
Raïssi, justé après sa prise de 
fonctions, a nommé ce dimanche 
08 Aout, comme premier vice-
président Mohammad Mokhber, 
le directeur d'une puissante fon-
dation parapublique sanctionnée 
par les Etats-Unis, selon le site 
internet de la présidence.  

Les États-Unis ont exhorté jeudi 
5 août le nouveau président ira-
nien Ebrahim Raïssi à reprendre 
«rapidement» les négociations 
sur le nucléaire iranien, suspen-
dues ces dernières semaines.  

51 civils ont perdu la vie lors de l’attaque de quatre villages du cercle d’Asongo au nord-est du Mali. L’État isla-
mique dans le grand Sahara, le principal groupe terroriste qui opère dans la zone est fortement soupçonné d’être 
l’auteur de ces massacres. De nombreux militaires maliens et onusiens se sont rendus sur place pour sécuriser et 
« ratisser » la région. Mais à Bamako, l’angoisse est perceptible pour les familles de victimes.  

Le président Malgache, Andry Rajoelina 
s'est exprimé en longueur dimanche 8 aout à 
la télévision nationale au sujet de la tentative 
présumée de coup d'État. L'affaire avait été 
révélée le 22 juillet dernier. Plusieurs per-
sonnes ont depuis été arrêtées dont un Fran-
çais et un Franco-Malgache. Ils sont présen-
tés comme les cerveaux du putsch déjoué.  

Derrière les barreaux depuis plus de cinq ans, le diri-
geant de la minorité (10%) chiite du Nigeria, cheikh 
Ibrahim Zakzaky, et sa femme ont été relaxés par le 
tribunal de Kaduna (Nord) et ont retrouvé la liberté.  

Le président mozambicain et son homologue botswanais ont officiellement inauguré, ce lundi 19 août, la mission 
militaire de la SADC au Mozambique, baptisée SANIM. À la fin du mois de juillet dernier, les pays de la Commu-
nauté de développement de l'Afrique australe avaient annoncé l'envoi de troupes pour soutenir l'armée mozambi-
caine dans son combat contre les jihadistes qui sévissaient dans le nord du pays, riche en gaz.  

En France jusqu'au 15 novembre, l'accès aux bars et restaurants, y compris en terrasse, aux établissements de san-
té ou encore aux transports publics pour les longs trajets sera subordonné à la présentation d'une attestation (sous 
format papier ou numérique), prouvant l'immunisation contre le Covid-19 (acquise après guérison ou par vaccina-
tion) ou le résultat négatif d’un test de dépistage récent du coronavirus SARS-CoV-2.  

L'Arabie saoudite va rouvrir le pèlerinage de l'Omra (petit 
pèlerinage) à la Mecque aux pèlerins de l'étranger vaccinés 
contre le Covid-19, a rapporté dimanche 8 août l'agence de 
presse saoudienne officielle.  

Un deuxième judoka s'est retiré de la compétition aux Jeux olympiques de Tokyo après ne pas s'être présenté au 
combat face à un concurrent israélien. Le Soudanais Mohamed Abdalrasool ne s'est pas présenté au combat contre 
Tohar Butbul, et ce malgré la signature d’un accord de normalisation entre Khartoum et «Tel-Aviv». 


