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Evènements im-
portants du mois 
de SAFAR 
 
1. Arrivée les captifs de 
Karbala et les têtes des 
martyres à Cham, 61 
H. 
2. Martyre de l’Imam 
al-Hasan al-Mujtabâ 
(a), 7 Safar ou 28 Safar 
50 H. 

3. Naissance de l’Imam 
al-Kâzim (a), 7 Safar 
128 H. 
4. Arba’în de l'Imam al
-Husayn (a), 20 Safar 
61 H. 
5. Décès du Prophète 
Muhammad (s), 28 Sa-
far 11 H. 
Martyre de l’Imam ar-
Ridâ (a), 30 Safar 203 
H. 

Ayatollah al-Hakim:  
Une «figure marquante» 
du chiisme s’en est allée  

Qui était-il? À lire à la page 02 
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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... 

 

Une «figure marquante» du chiisme s’en est allée  

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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Né dans une famille de clercs chiites à Najaf en 1936, Mohammed 
Saïd al-Hakim était considéré comme «marjaïya», c'est-à-dire l'une 
des plus hautes autorités chiites d'Irak. Il a été emprisonné entre 
1983 et 1991 sous le régime de l'ancien dictateur Saddam Hussein 
qui craignait que la Révolution islamique de 1979 en Iran voisin ne 
déclenche «des événements similaires» en Irak. 

Il était l’un des quatre grands ayatollahs de l'Hawza de Najaf avec Mohammed al-Fayadh, 
Bachir al-Najafi et le grand ayatollah Ali al-Sistani  et l'une des plus ancien et influents 
Clercs Shiia en Irak après Ayatollah Ali Al-Sistani.  
Sayyid Muhammad Saeed Al-Hakim était membre de la famille Hakim bien connue et 
hautement respectée parmis les érudits chiites. Il était le fils d'Ayatollah Muhammad Ali 
Al-Hakim, petit-fils de Sayyid Ahmad al-Hakim et Grand Neveu de Grand Ayatollah 
Sayyid Muhsin al-Hakim.  Son deuxième cousin, Sayyed Ammar Al-Hakim, a dirigé le 
Conseil suprême islamique de l'Irak, l'un des plus grands partis politiques chias de l'Irak.  
Il a commencé sa formation à l'âge de 5 ans. l'Ayatollah Mohamed Ali al-Hakim a com-
mencé à lui apprendre des sujets d'introduction telles que la langue arabe, la grammaire, la 
logique, l'éloquence, la jurisprudence et ses fondamentaux jusqu'à ce qu'il ait terminé la 
plupart de ses études intermédiaires. En outre, il a également étudié chez son grand-père 
Grand Ayatollah Sayyid Mohsin al-Hakeem où il a assisté à beaucoup de ses enseigne-
ments de la jurisprudence. Ayatollah Hussein Al-Hill et Sayyid Abu Al Qasim Al Khoei 
étaient également parmi ses professeurs.  
En 2003, il a été ciblé dans une tentative d'assassinat dans sa maison à Najaf. Trois per-
sonnes ont été tuées mais Al-Hakim n'a souffert que des blessures mineures.  
Cette attentat à été attribué au fondamentaliste sunnite Jama'at al-Tawhid Wal-Jihad (qui 
est devenu plus tard al-Qaïda en Irak). La police irakienne à aussi soupçonné lts adeptes 
du rival Shitté Muqtada Al-Sadr.  
Il était menacé d’assassinant constamment s'il ne quittait pas Najaf. Il a disait: comment 
vais je quitté l’imam Ali?  
Mohammed Saïd al-Hakim se distinguait par «sa proximité avec les fidèles». Il avait pour 
habitude de se mêler aux pèlerins lors de l'Arbaïn, qui marque le 40e jour de deuil pour le 
martyre de l'imam Hussein. En public, il n'émettait aucune opinion politique.  

Il est décédé vendredi 03 septembre à l'âge de 85 ans d'une crise cardiaque dans la ville 
sainte irakienne de Najaf.  
 
Qu’il repose en paix et fatiha  



3  

 

 

 

 03 

Al-Arba'în dans le chiisme coïncide avec le 20 
Safar du calendrier hégirien. C’est le quaran-
tième jour après la tragédie de Karbala où 
l’Imam al-Husayn (a) et ses compagnons ont 
été tués en martyre le jour de Achoura en l’an 
61 H.  
Arba'ïn signifie en arabe : quarantième. Le 
chiffre quarante fait partie des chiffres qui ont 
un sens ésotérique dans le chiisme. Le quaran-
tième jour du martyre de l'Imam al-Husayn (a) 
et ses compagnons à Karbala, est ainsi considé-
ré comme porteur d'une importance cruciale. 
On nomme ce jour également Arba'ïn Husaynî. 

L'importance de ce jour est aussi liée au fait que ce fut à ce jour où Jâbir b. Abd Allah al-Ansârî, connu comme le pre-
mier pèlerin de l'Imam et des martyrs de Karbala, s'est rendu à leurs tombes en compagnie de ‘Atîyya ‘Awfî. 
Selon certaines sources, en plus de Jâbir, les rescapés de la tragédie de Karbala se sont également rendu ce jour à Kar-
bala et ont rendu visite pieuse aux tombes des martyrs. 
L’Imam al-Hasan al-‘Askarî (a) mentionna dans un hadith, cinq qualités pour le fidèle (Mu'min). La ziyarat de l’Imam 
al-Husayn (a) lors de Arba'în est l’une de ces qualités. 
De même, il existe un texte de visite pieuse pour la journée de Arba'ïn, attribué à l’Imam as-Sâdiq (a). Le Cheikh Ab-
bâs al-Qumî a placé ce texte de visite pieuse dans son Mafâtîh al-Jinân, au troisième chapitre, après le deuxième texte 
de visite pieuse consacré à Achoura, sous le titre de Ziyâra de Arba'ïn. 
Selon Qâdî Tabâtabâ'ï, la ziyarâ (visite pieuse) de la journée de Arba'ïn est également appelée chez les chiites, la ziyarâ 
de Maradd ar-Ra’s. Maradd ar-Ra’s signifie la restitution de la tête, et veut dire qu’en ce jour, les captifs de Karbala 
(des membres de Ahl al-Bayt (a)) ont regagné Karbala et y ont ramené la tête de l’Imam al-Husayn (a) pour l’enterrer. 
La grande marche/procession des chiites qui essaient de se présenter le jour de Arba'în à Karbala est l’une des plus im-
portantes cérémonies de deuil auxquelles participent des chiites du monde entier. Cette marche/procession est en 
quelque sorte l’application du hadith cité ci-dessus. 
Ce jour est un jour férié en Iran et Irak. Les chiites commémorent le jour de Arbaïn et effectuent des cérémonies de 
deuil et des processions en faisant des mouvements rythmés en signe de deuil dans l'espace public. 
Les visiteurs irakiens marchent de leur propre ville à Karbala. Cependant, les chiites qui ont rejoint la marche de Ar-
ba'în en Iran et d’autres pays ont commencé à marcher depuis Nadjaf vers Karbala. La distance entre Karbala et Nadjaf 
est d'environ 80 km. 1452 colonnes (poteaux le long de la route) sont fournies aux visiteurs. La distance entre les deux 
pôles est de 50 mètres. Cela signifie que tous les 20 poteaux font 1 kilomètre. Il faut marcher 20-25 heures en moyenne 
pour parcourir toute la distance. En moyenne, cette distance est parcourue en 3 ou 4 jours en marchant 7 à 8 heures par 
jour. La journée idéale pour marcher de Nadjaf à Karbala est le 16 Safar. 
Moeurs et coutumes 
Réciter Hawsa : Une des Moeurs et coutumes des Irakiens sur le chemin de Karbala le jour de Arba’în est la récitation 
de "Hawsa". Hawsa fait référence à des poèmes spéciaux pour les tribus arabes du sud de l'Irak. Ces poèmes expriment 
l'héroïsme et le courage et sont utilisés pour inciter les hommes à accomplir de grandes et difficiles tâches. Après la 
récitation par le poète, les gens répètent un couplet du poème et avancent en cercle. 
Début de la cérémonie : La cérémonie de deuil commence cinq jours avant Arba'în en entrant dans les caravanes de 
Ta'dhîya. Ensuite, des groupes de batteurs de poitrine et de batteurs de chaînes entrent et la cérémonie principale com-
mence le jour de Arba'în, deux heures après midi. Les pèlerins se tiennent près de l'entrée du sanctuaire de l'Imam al-
Husayn (a) et récitent une plainte et la répètent tout en se frappant la poitrine et, à la fin, ils lèvent les mains en signe 
de salutation et de respect. 
Servir les pèlerins : Pendant les journées de procession, les nomades vivant à côté de l'Euphrate installent de grandes 
tentes appelées Mawkib ou mudif (guesthouse) sur le chemin de la procession et reçoivent et servent les pèlerins et les 
hébergent pour se reposer. Les communautés religieuses d'Irak, iran, inde, Pakistan, Bahreïn, Koweït, Europe, amé-
rique ont installé de nombreux mawkibs et fourni des services gratuits aux pèlerins. La gestion des mawkibs est effec-
tuée par des personnes indépendantes du gouvernement. 

 Arba'în de l’imam Hussain (as) 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

Qu'est-ce qui est mieux, faire la charité aux pauvres ou donner 
de la nourriture aux funérailles de l'imam Hussein (la paix soit 
sur lui) ? 

Il vaut mieux les combi-
ner, sachant que la nour-
riture du deuil de l'Imam 
Hussein, que la paix soit 
sur lui, se mange aussi 
par les pauvres. 

Les deux vont bien 

Chacune a son mérite, 
et la matière varie selon 
les circonstances et les 
conditions. 
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Il est rapporté que l'Imam al-Askari (as), dans l'exégèse de Furat al-Kufi, a dit :  
 « Quiconque meurt en déclarant son amour pour nous, Allah lui accordera dans l'au-delà, la même 
valeur qu’Il nous a accordée » . 
Les Ahl-ul-Bayts (as) ont achevé ce que le Prophète Mohammad avait initié (sawas) en deux sens : 
tout d'abord ils étaient sa descendance, sans que ceci soit accordé à nul autre de sa famille.  Puis ils 
étaient les phares de guidance qu'il (sawas) avait ordonné de suivre, non plus en s'appuyant sur ce 
qui précède, mais un ordre qu'il fallait transmettre à sa communauté. 
Le Prophète (sawas) a été envoyé pour une région où l'ignorance régnait fort. Une grande Mission 
qu'il demanderait plus de temps et de sacrifice. Au moment où il quitta ce monde, les charges de 
cette mission a été dévolue à son successeur l'Imam Ali (as), qui, de sa part, transmit cet ordre à 
l'Imam al-Hussain (as) et dans un ordre chronologique d'Imamat.      
Le Prophète (sawas) a ordonné de montre notre amour et notre affection à eux, comme rétribution 
pour la prêche du Message islamique, comme le rapporte sourate al-Choura, verset 23.     
Il s'avère que notre amour manifesté pour Ahl-ul-Bayt (as) constitue le navire du salut dans la vie 
présente et dans l'au-delà, ainsi qu'une obligation dont tout musulman est engagé. 
Même pour montrer plus de valeur à leur sujet, Allah n'accepte aucune œuvre, quelle que soit sa 
mesure, si ce n'était pas accompli en lui jumelant leur amour.  
L'amour pour Ahl-ul-Bayt (as) nous protège des afflictions de ce bas monde, et nous fournit la 
force spirituelle qui nous consolerait en cas de défaite. Mais cet amour ne doit pas être uni avec ce-
lui manifesté à leurs ennemis. Et lorsque nous voyons les défis que les chiites ont affronté et af-
frontent, on se rend compte que cette endurance n'est pas venue par hasard, c'est une énergie spiri-
tuelle qui se renouvelle jour après jour. 
Cet amour qu'il faut être toujours pur et sincère, ne doit pas être tacheté par un tel ou tel acte qui 
perturbe sa sérénité. 
Ce que nous commettons de péchés, qu'ils soient mineurs ou majeurs, constituent une désobéis-
sance aux Ahl-ul-Bayt (as), car leur obéissance est considérée de pair avec celle d'Allah et vice 
versa.       
Un autre point à soulever. Nous voyons que la majorité des musulmans mettent ces deux amours 
dans la même balance, sans se rendre compte que c’est une grande contradiction. Sorti de la 
bouche de Son Prophète Muhammad (sawas), Allah nous décrit cette vérité.  
 Dans ces jours de Muharram, l'amour à l'Imam al-Hussain (as) se manifeste par son image la plus 
belle. Des processions de deuil, des majlis et des propos d'élégie sont tous conçus comme moyens 
de se rapprocher à l'Imam al-Hussain(as). Les récits authentiques que tous les prophètes ont fait 
des majliss pour lamenter al-Hussain (as).  
Il faut donc profiter de ces jours pour consoler notre cher Prophète (sawas), affligé depuis que Ji-
bril (as) l'informa du martyre de l'Imam al-Hussain (as), qui , à son tour, informa la Dame Fatima 
(as).   
 
 
Par Jafar Sadiq Abu Fadak 

Comment aimer Ahl-ul-Bayt (as)? 
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Radd al-Mazâlim signifie la restitution des biens et des dettes à leurs propriétaires. Cependant, en ce qui concerne 
le type de biens et de dettes, il existe différentes définitions : Asad Allah Shûshtarî, un érudit chiite au XIIIe siècle 
de l'hégire, écrit : 
«Le mot al-Mazâlim est le pluriel de mazlama et signifie les biens et les droits qu'une personne doit rendre à leur 
propriétaire. Par exemple, les biens acquis par une personne illégalement. Par exemple, par usurpation ou vol ». 
L'ayatollah Makârim Shîrâzî considère «al-Mazâlim» comme les biens interdits (harâm) qui est en la possession 
d'une personne qui n'est pas son propriétaire. 
Selon Muhammad Ali Kirmânshâhî, le fils de Wahîd Bihbânî, le mot «al-Mazâlim» désigne ce type de propriété 
qui se mêle à la propriété légale d'une personne, mais ni le montant de la première, ni son véritable propriétaire ne 

sont connus. 
Sayyid Ali Sîstânî définit les «al-Mazâlim» comme des 
biens qui furent enlevés injustement et de force à autrui ou 
qui furent perdus par eux, et dans ce cas, peu importe que 
son propriétaire soit connu ou non. 
Selon la définition donnée par l'ayatollah Sâfî Gulpâyigânî, 
«аl-Мazâlim» est les biens dont la mesure est connue, mais 
son propriétaire n'est pas connue. 
Dans les sources de hadiths chiites, le retour des «al-
Mazâlim» est considéré comme une condition pour accepter 
la repentance d'une personne, le renoncement au retour des 
«al-Mazâlim», est considéré comme un acte de péché, qui 
fait descendre la calamité. À propos du retour des «al-
Mazâlim» dans les sources de hadiths, est parlé dans la sec-

tion sur le commandement le bien, et dans les sources jurisprudentielles islamiques dans les sections liées aux pré-
ceptes de la pureté (at-Tahârat) (préceptes concernant les morts), le khums, l'usurpation et la prise illégale, l'héri-
tage et le commandement le bien.  
Les jurisconsultes chiites considèrent le retour des «al-Mazâlim» comme une obligation, comme, le khums et la 
zakat. Certains, des chercheurs comme Muhammad Is'hâq Fayyâd, croient que le retour des «al-Mazâlim» est un 
devoir immédiat, tandis que d'autres, par exemple, l'Imam Khomeini, soutiennent que si une personne remarqua 
des signes de mort imminente en elle-même, alors seulement en ce cas, il est obligé de rendre immédiatement les 
"al-Mazâlim" à son propriétaire. 
 

Manière de retour des al-Mazâlim 
Selon les fatwas des Marâji' Taqlîd, si la propriété des biens qui nous devons payer aux autres est inconnue ou si 
son propriétaire n'est pas disponible, il doit donner cette propriété ou son prix (si l'original de ce bien fut détruit) 
aux nécessiteux avec la permission du souverain de la charia ou de Marja' Taqlîd. La fatwa de certaines Marja' 
tels que l'ayatollah Sâfî Gulpâyigânî c'est que Radd al-Mazâlim devraient être payés seuls aux non-Sayyid. 
Les jurisconsultes ne sont pas d'accord sur le précepte selon lequel si le propriétaire de bien est retrouvé après que 
nous ayons fait l'aumône. Selon l'imam Khomeini, al-Ihtiyat al-Wajib (La mise en garde obligatoire) est de resti-
tuer le montant à son propriétaire ; mais selon d'autres comme l'ayatollah Khû'î, nous n'avons rien à donner à son 
propriétaire. 
Selon les fatwa-s des Marâji', si le montant de la propriété n'est pas clair, il faut transiger avec son propriétaire ; 
autrement dit, pour que les deux parties soient heureuses, mais si le propriétaire n'est pas satisfait, nous ne devons 
lui donner que ce que nous sommes sûrs de notre responsabilité. Cependant, il est recommandé de le payer plus 
que cela.Si le propriétaire de biens ne peut être trouvé, alors avec l'autorisation de Marja' Taqlîd, on doit la donner 
aux indigents. Dans les sources jurisprudentielles islamiques, le retour des «al-Mazâlim» est mentionné dans des 
sections telles que le khums, le commandement le bien, les préceptes relatifs aux morts, l'héritage et l'usurpation.  

C’est quoi Radd al-Mazâlim? 
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ب ار العت

 
 من أخ

 

 قسم التبريد والميكانيك في العتبة العلوية يُعد خطة لتشغيل المئات من مراوح الرذاذ والتعطير خالل زيارة األربعين
أعدت شعبة مراوح الرذاذ والتعطير التابعة الى قسم التبريد والميكانيك في العتبة العلوية المقدسة خطة متكاملة لخدمة الزائرين 

الوافدين الى حرم أمير المؤمنين )عليه السالم( استعدادا للزيارة المليونية في أربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم(التي ستصادف 
 في العشرين من شهر صفر القادم. 

اختتم فرع مركز التبليغ القرآني الدولي فرع سوريا، التابع لدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة، فعاليات دوراته 
 الخاصة بالنساء والمتضمنة تعليم القراءة الصحيحة وتجويد القرآن الكريم.

وقال منسق الفرع السيد علي أبو الحسن في حديث للموقع الرسمي، إن "اختتم البرنامج الخاص بتنظيم الفعاليات القرآنية ضمن 
الخطة التعليمية التي تعمل وفقها كوادر فرع دار القرآن الكريم في سوريا القامة سلسلة من الدورات وفق المستوى المتقدم والتي 

تضمنت دروساً في تجويد القرآن الكريم بشقيه النظري والعملي، فضالً عن مقدمة في المقامات الصوتية الصحيحة للقرآن 
 الكريم".

طالبة من النساء والفتيات حيث أقيمت المحاضرات بشكل  ٠٧وأضاف أن "عدد المشاِركات في الدورات كان أكثر من 
( أشهر، وجرى اختتامها في مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية )عليهما السالم(".4حضوري على مدار )  

وتابع أن "ختام الدورة شهد اختيار بعض الطالبات النخبة من المتفوقات في الدورات لتأهيلهن كمعلمات للقرآن الكريم في سوريا 
 وذلك لنشر الثقافة القرآنية".

وأشار الى ان حفل الختام تضمن توزيع شهادات المشاركة مع هدايا تبركية من حرم اإلمام الحسين )عليه السالم(، باإلضافة إلى 
.هدايا عينية للطالبات المتميزات  

 العتبة الرضوية المقدسة تعيين رئيسا جديدا للمؤسسة الثقافية الرضوية 
قال علي برست إن العصر الحالي هو عصر التكنولوجيا والفضاء االفتراضي وهذا الفضاء يكون بمثابة  وخالل هذه المراسيم 

 سالح ذو حدين يجب استخدام النافع فيه للتطوير والتعليم ومن خالله مواجهة الضار فيه وصد الهجمات الثقافية.
من جهته أكد رئيس المؤسسة العلمية والثقافية في العتبة الرضوية المقدسة عبدالحميد طالبي، أن التربية والتعليم هما أمران 

مهمان يجب التركيز عليهما، كما أن المؤسسة الثقافية الرضوية يجب عليها العمل على هذين األمرين لتطوير خدماتها في مدينة 
 مشهد المقدسة والمناطق المحرومة.

، تحت اشراف المؤسسة العلمية والثقافية في العتبة الرضوية، وذلك 1986وبدأت المؤسسة الثقافية الرضوية عملها منذ عام 
آالف طالب وطالبة في مستويات  6بهدف إدارة وتوسيع الوحدات التعليمة المطورة، كما أنها اآلن تشرف على تعليم أكثر من 

.ومراحل مختلفة من التعليم  

نجف(، التي  –بغداد  –باشرت المالكاُت الفّنية في لجنة إرشاد التائهين في العتبة العبّاسية المقدّسة، بنشر المراكز على محاور المحافظات الثالث )بابل 
ر خدمتها للمحافظة على األطفال وكبار السّن من الضياع والحدّ من هذه الظاهرة، ولسهولة الع عليهم في حال  ثورسيبدأ عملها خالل زيارة األربعين وتُسخَّ

 فقدانهم أثناء الزحام، وتحت شعار: )كْن مطمئنّاً أنت في ضيافة اإلمام الحسين عليه السالم(. 

 لقاء إعالمي مشترك لتوحيد الجهود في العتبات المقدسة
عاليم وثقافة أهل وت دأبت العتبات المقدسة على النهوض باإلعالم اإلسالمي بأن يأخذ دوره في أداء رسالته الحقيقية في الدفاع عن القيم اإلنسانية ونشر فكر

وله دور كبير اً بيت النبوة "عليهم السالم"، فضالً عن إسهاماته في ركب الحضارة اإلنسانية، واليوم أمسى إعالم العتبات المقدسة بمسيرته إعالماً مؤثر
لفزيون العراقية التوفاعل بين المؤسسات اإلعالمية األخرى، إذ تشرف وفد إعالم العتبة العلوية المقدسة والعتبة العسكرية المقدسة وممثل اتحاد االذاعات و

وعقد لقاء م، وممثل العالقات في ديوان الوقف الشيعي بحضور مجموعة من مالكات شعبة اإلعالم فيها. بزيارة اإلمامين الكاظمين الجوادين عليهما السال
. مشترك بحضور عضو مجلس اإلدارة والمشرف على إعالم العتبة الكاظمية المقدسة المهندس جالل علي محمد  

( طوابق.. تعرف على تفاصيل ونسب االنجاز المتقدمة في مشروع مركز امراض الدم الذي تنفذه العتبة الحسينية 10( وبـ)2م700بمساحة )
 بمواصفات عالمية

 يواصل قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة العمل بمشروع مركز امراض الدم والعيادات االستشارية.
 وقال رئيس القسم المهندس حسين رضا مهدي في حديث للموقع الرسمي، إن "كوادر شعبة المنظومات التابعة لقسمنا تمكنت من تحقيق نسب إنجاز

 متقدمة في مركز أمراض الدم والعيادات االستشارية".
ناداة الموأوضح أن "الكوادر الهندسية والفنية التابعة للقسم تمكنت من تحقيق نسب انجاز متقدمة في منظومات نقل البيانات، واالتصال الهاتفي، و

 واالخالء، ومنظومة الساعات، وانذار الحريق، والتلفزيون المركزي، واالنترنت الالسلكي، واستدعاء الممرضات، والكاميرات"
( متر مربع، خصص الطابق االرضي منها الستقبال المراجعين، أما الطابق األول فقد ضم 700( طوابق بمساحة )10وأضاف أن "البناية تتكون من )

 زيةغرفا إدارية، وقاعات دراسية ومصلى، فيما خصص الطابق الثاني لمختبر مرجعي بثالث اقسام، وصالة لسحب الدم، والطابق الثالث عيادات مرك
(، ومكاتب خاصة لمركز امراض الدم وصيدلية، وقسم خاص بالمعالجة الكيمياوية في الطابق 8(، والرابع ضم غرف رقود للطوارئ عدد )14عدد )

رف الخامس، والسادس طابق خاص بالعناية المركزة، والسابع غرف رقود مخصصة لالطفال، بينما كل من الطابقين الثامن والتاسع تم تخصيصهما كغ
 رقود خاصة بالبالغين".

العتبات المقدسة ال ن وكان ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، قد ٔاكد في وقت سابق، أ 
في خدمة ها تريد ٔان تكون بديال عن الوزارات، والجهات الحكومية، من خالل مشاريعها التعليمية والخدمية والصحية، بل تريد ٔان تكون عضدا وسندا ل

 المجتمع واالرتقاء به.
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Quand les gens de la caverne (ashāb al-Kahf) trouvèrent la mort après s'être réveillés de leur long 
sommeil, ils furent enterrés dans la caverne où ils avaient dormi. Ceux qui ne croyaient ni en Dieu, 
ni en l'Au-delà, suggérèrent de construire un bâtiment pour que ces hommes soient complètement 
oubliés. Le roi qui était croyant, ainsi que les anciens et les gens vertueux de l'époque, pensèrent 
qu'il était préférable de construire un Masjid à cet endroit. La présence bénie des corps des Ashāb al
-Kahf et le fait qu'ils n'aient adoré qu'un seul Dieu et se soient prosternés devant Lui alors qu’autour 
d'eux personne ne le faisait, en feraient un lieu sacré qui inspirerait les futurs croyants. 
 
Ce verset démontre que l'établissement d'un lieu de culte au-dessus de personnalités estimées est 
non seulement autorisé, mais est mentionné dans le Coran comme étant une forme de respect et de 
souvenir. Perpétuer la mémoire des personnes exceptionnelles qui ont eu un lien spécial avec Allah 
'azza wa-jall est une forme d'inspiration continue pour les générations à venir. Cela garde l'histoire 
en vie. Cela ne contredit pas l'essence du Tawhīd. Il y a une différence entre l’adoration et le res-
pect. Dans l'Islam, seul Dieu est adoré comme nous l'affirmons à maintes reprises ; au moins dix 
fois par jour lorsque nous disons iyyāka na'boudou – ‘C’est Toi [seul] que adorons-nous’ (Q 1:5). 
Les personnalités sont respectées et honorées en raison de leur connexion avec Dieu. 
 
Il est intéressant de noter que le mot «lanathakhizanna» (élevons) indique que les gens qui ont sug-
géré cela, étaient disposés à le faire eux-mêmes. Contrairement à l'autre groupe qui a suggéré qu'un 
bâtiment soit construit (par d'autres) sur les corps, eux, dirigeraient sa construction, superviseraient 
son fonctionnement  et l’utiliseraient pour le culte. C'est ce que le verbe utilisé suggère. C’est bien 
différent de l’allocution nous allons «construire» une mosquée au-dessus d’eux. 
 
Ceux qui croient vraiment en Allah soubhānahou wa-ta'ālā et veulent que Son adoration se propage, 
se servent des occasions qui se présentent pour atteindre ce but. Les gens de la caverne étaient un 
groupe d'adorateurs déterminés qui croyait en Dieu, malgré beaucoup d'opposition. Leur histoire 
serait une source d'inspiration pour beaucoup. Les gens vertueux de l'époque avaient compris la va-
leur de cela et avaient ainsi proposé la mise en place d'une mosquée. Cela montre leur forte 
croyance en Dieu et le désir de garder Son nom élevé. 
 
L'histoire devient vivante quand quelqu'un visite un lieu et apprend l'histoire de ce qui s’est passé. 
Un effort de préservation de l’histoire religieuse est vital pour l'héritage spirituel et religieux de 
ceux qui croient en Dieu. Cela influe sur l'avenir et affecte la vie des personnes qui en sont témoins. 
Les gens en tirent des leçons et peuvent modeler leur vie grâce à cela. Malheureusement, avec cer-
tains musulmans, en particulier les extrémistes, il s’agit d’un outil d'oblitération de certains sym-
boles religieux et lieux historiques afin que les gens ne se souviennent pas de ces personnalités et 
ne les révèrent pas. Nous devons être vigilants face à leurs plans et invoquer ce verset pour com-
prendre l'importance de préserver l'histoire. 
 
Sources: Shaykh Tabarsī, Tafsīr Majma’ul Bayān; Āyatullāh Nāsir  

Préserver l’histoire 

 

 قَاَل الَِّذيَن َغلَبُوا َعلَٰى أَْمِرِهْم لَنَتَِّخذَنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجدًا

 

Mais ceux qui l’emportèrent ( dans la discussion) dirent: “ Elevons sur eux un sanctuaire” 

(Soūratoul Kahf, No.18, Āyat 21) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 
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La piété, clé de beaucoup 
de biens  
 
La crainte de Dieu est la clé de 
ce qui est juste, les munitions du 
Retour [vers Dieu], l’affranchis-
sement de toute possession et le 
salut de toute perdition. Par elle, 
celui qui demande réussit, le fu-
gitif est sauvé et les dons consi-
dérables désirés sont obtenus.  

L’existence de l’Imam Infaillible(p) n’est 
pas seulement une jolie chose, utile, profi-
table aux gens mais quelque chose de né-
cessaire, d’indispensable ! Il n’est pas pos-
sible que la vie des gens se dresse avec rec-
titude dans ses dimensions matérielles et 
morales, en ce monde et dans l’Au-delà, 
sans lui(p) ! L’existence de l’Imam(p) est la 
manifestation la plus grandiose, la plus 
claire, la plus évidente de la Miséricorde et 
de la Bonté divines ! C’est pourquoi 
l’Imam as-Sâdeq(p) disait : « Par Dieu ! 
Notre ordre est certes est plus évident que 
le soleil ! » 

L’Imam al-Mahdî (qa) et 
la société 
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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/ 

Al-Kafi est le livre de compilation de hadiths le plus important chez les chiites imamites 

duodécimains. Le compilateur est Muhammad ben Ya’qûb ben Is’haq Al-Kulayni Al-Razi, un 
grand savant chiite iranien du Hadith du 10ème siècle (ap. JC). 
Al-Kafi est composé de plus de 16 000 hadiths et se divise en trois parties: Al-Usul, Al-Furu’ et 
Al-Rawdha. En résumé, Al-Usul s’intéresse à la théologie, Al-Furu’ au Fiqh et Al-Rawdah à la 
vie des imams d’Ahl el Bayt (as). Chez les chiites, aucun livre n’est complètement authentique 
(sahih) en dehors du Coran mais Al-Kafi reste la source chiite de hadiths la plus fiable grâce au 
sérieux travail de son auteur. Il est conseillé de lire ces hadiths avec tous les études qui y ont été 
consacrées si le lecteur souhaite plus d’informations à leurs propos. 
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1. A quand date l'entrée des 
premiers chiites dans le 
royaume britannique ? 
Les tous premiers Chiites qui 
ont mis les pieds sur le terri-
toire du Royaume Uni fut les 
Lascars en 1803 composés 
entre autres des Yéménites et 
des Indiens qui étaient des 
matelot naviguant notamment 
dans l'Océan Indien dans des 

navires portugais et par la suite anglais transportant des épices 
et produits des Indes vers l'empire colonial Britannique. 
2. Donnez nous en bref l'histoire du chiisme en angleterre.  
Les premiers Chiites visible du pays ont été les communautés 
Indiennes et Khoja (Afro-indiennes) après les années 50 du-
rant la partition des Indes et le retrait de la colonisation bri-
tannique en Inde. 
Les Chiites d'Afghanistan sont arrivés dans les années 70 en 
tant qu'étudiant mais la première grande vague est arrivée à 
Londres au milieu des années 80.  Dans les années 80, après 
la révolution iranienne, de centaines de milliers Iraniens se 
sont exilé en Angleterre pour des raisons poli-
tiques et économiques. 
Des assemblées d'étudiants et résidant Iraniens 
Chiites organisaient des Majles dans leur rési-
dence et l’un des premières assemblée furent chez 
Sayyed Hassan Shahrestani. 
Fin des années 80, des Kurdes Faylis Chiites d'Irak, sont arri-
vés en Angleterre ainsi que d'autres victimes Arabes de Sad-
dam dont des Irakiens de Karbala et du Koweït qui sont la 
plupart des Mouqaledine de sayyed Mouhammad al Shirazi 
(r.a.). 
Dans les années 90 après l'invasion de Saddam au Koweït, la 
deuxième grande vague de Chiites a continué résultant à près 
d'un demi million de Chiites en Angleterre. 
En 1995, le gouvernement iranien a décidé d'acheter un bar 
casino très huppé de la ville de Londres pour établir la pre-
mière mosquée Iranienne lié à l'ambassade incluant le bureau 
officiel du guide suprême de la révolution iranienne, Ali Kha-
meneï. Un séminaire religieux a été instauré juste après qui 
permet aux résidents Chiites de l'Angleterre de devenir prédi-
cateur Chiite londonien. 
3. Selon vous, les chiites sont-ils bien intégrés dans la so-
ciété britannique? Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? 
Le système colonial Britannique est très différent de celui des 
autres pays occidentaux et orientaux en l'occurrence celui de 
la France. 
Le système Anglais est un système d'exploitation de res-
sources et non un système d'assimilation ce qui permettait aux 
populations locales de conserver leur langue, religion et cul-
ture.  
Le Royaume-Uni n'est officiellement pas un pays laïc contrai-
rement à la France, et place la religion comme un pilier fon-
damentale dans l’État britannique donnant la liberté de cons-
cience et de culte à toutes religions. Dans ce cadre, toutes les 

minorités religieuses dont le Chiites jouissent d'une liberté de 
pratique dans la sphère publique permettant à l'épanouisse-
ment des populations. 
4. C'est le seul pays d'europe qui a le plus de bureaux des 
Maraji. Pourquoi selon vous? 
les bureaux des Maraja ont non seulement la liberté d'établir 
des bureaux mais sont protégés par la constitution de la mo-
narchie, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des pays euro-
péens. 
5. Combien de mosquées chiites existent elles dans le 
royaume et donnez nous l'histoire de ces mosquées.  
On peut compter environ une vingtaine de Mosquées Chiites 
sur les 1800 Mosquées enregistrées du pays. La plus ancienne 
est la Idara-e-Jaaferiya située au sud de Londres qui a été édi-
fiée par les anciennes colonies des Indes fin des années 60.  
J'y été invité pour faire un Majles en 2015. La Mosquée la 
plus financièrement puissante est le "Centre Islamique de 
l'Angleterre"  qui est connu sous le nom de "Mosquée de 
Khameneï" établie depuis 1995. Des diplomates et membres 
du parlement du gouvernement Iranien y participent incluant 
des Irakiens et libanais lié aux parties politique pro gouverne-

ment iranien. Quelques convertis influencés par le 
courant anti américain participent aux activités poli-
tiques et culturelle de cette Mosquée. La Mosquée 
la plus populaire et active est la Mosquée Rasoul al 
Adham (sawa) acheté en 2016 et lié à Sayyed Sadeq 
Chirazi (ha). C'est fréquenté principalement par des 

Irakiens de Karbala et les Chiites des pays du Golfe. 
6. Quelles sont les institutions chiites présentes au 
royaume et sous le couvert de quel Marja ? 
Il se trouve une trentaine d'institutions Chiites en Angleterre 
(selon l'organisation Chiite wocoshiac) et en comptant les 
centres indépendants et centres non affiliés à un Marja' en 
particulier, une soixantaine serait présente. 
7. Quel est le Marja le plus populaire du royaume et pour-
quoi ? 
Le Matja Sayyed Ali Sistani est le Marja le plus populaire et 
le plus présent dans les communautés Chiites du pays et d'Eu-
rope. Le financement important et le soutien logistique du 
bureau est l'une des causes de sa popularité. 
En addition, son silence total le protège des clivages d'opi-
nions. 
8. Le royaume britannique a t'il une histoire avec l'islam 
antique ? 
L'Islam fut connu pour la première fois en Angleterre à tra-
vers le roi Offa de Mercie (Angleterre antique) durant les Ab-
bassides. 
D'ailleurs Al Mansour (l.a.) a gravé le nom du roi Offa durant 
le reign des Omeyyades en Espagne sur les pièces de monnaie 
en or (Cf. Mercian coinage) insinuant un soutien du roi An-
glais à la suprématie musulmane d'Al Mansour en Espagne 
sur le catholicisme, ennemis des Anglais. 
Le sujet de la présence occidentale dont britannique dans les 
pays musulmans est un chapitre long qui devrait être rédigé 
dans un article séparé. 
                          SUITE A LA PAGE 12 

La situation du chiisme en Angleterre 
On peut parfois confondre Londres aux villes sainte de Qom ou Najaf par la pré-
sence des bureaux des Maraji. Qu’est ce qui explique cela? Pour le comprendre, 
nous avons interviewé le cheikh CYROUS, lui qui connait parfaitement l'Europe.  
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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 
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9. Vous êtes né en France et vous avez passé une bonne 
partie de votre vie. Vous maîtrisez bien l'angleterre. 
Quelle différence ou lien pouvez vous faire entre les 2 pays 
sur la condition de vie des chiites?  
En France, l'état considère les religions visibles comme non 
compatible avec la laïcité française et par conséquent, le lyn-
chage médiatique, les groupes identitaires racistes, et les poli-
ticiens ont une facilité à saccager ou restreindre les activités 
des lieux de culte. 
La préférence de la version de l'Islam sunnite en France par le 
gouvernement français est parmi d'autres raisons dû à l'ab-
sence d'un clergé hors frontière. Ce qui permet de mieux con-
trôler et ajuster les communautés musulmanes à son modèle. 
Sans aucun doute, le système Anglais est l'un des seuls sys-
tème les moins oppressantes envers la pratique Chiite en occi-
dent permettant les savants d'offrir leurs services à la commu-
nauté. 
La France reste un très beau pays avec des paysages diverses, 
des cultures, une population chaleureuse cependant depuis les 
années fin 80, l'agenda politique du pays s'est transformé en 
un combat de la visibilité des musulmans et l'encouragement 
de discours de haine anti religion poussant à des actes vio-
lents d'islamophobie sans aucune distinction entre les Sun-
nites, Chiites, Soufis ou Ahmadis. 

L'Angleterre offre des possibilités d'une vie plus agréable à 
un pratiquant musulman donnant en l'occurrence aux sœurs 
un droit de porter le Hijab au travail même dans la fonction 
publique, chose compliquée et impensable en France  
10. Certains parlent du chiisme londonien. Qu'en pensez 
vous ? 
Le terme de Chiisme londonien était à la base un terme qui a 
été attribué aux Chiites pro Khomeiny durant le règne du 
Chah Pahlavi car ses opposants étaient très présents en An-
gleterre et Mohammad Reza Pahlavi avait une méfiance en-
vers les anglais depuis les coups contre son père à cause du 
pétrole. 
D'ailleurs le Chah Mohammad Reza Pahlavi dans son livre 
rédigé en français "réponse à l'histoire" durant son exile, a 
confirmé le rôle de l'Angleterre dans la diffusion des discours 
de Khomeiny par la BBC en Iran déclenchant un soulèvement 
anti Chah.  
Comme le terme de "Chiite londonien" fut moins connu par la 
nouvelle génération après la révolution, le gouvernement ira-
nien a décidé de "recycler" ce terme à tous Chiites qui s'op-
pose ouvertement à la Wilaya al-Faqih. 
C'est devenu progressivement une insulte envers l'un des 
Marja' traditionalistes, Sayyed Sadeq Shirazi qui selon les 
partisans de Sayyid Khameneï.  

Le Comité international olympique a 
suspendu pour les dix prochaines 
années le judoka algérien Fethi Nou-
rine, qui avait refusé d’affronter un 
adversaire israélien lors des derniers 
Jeux Olympiques de Tokyo.  

En Guinée, des militaires ont fait un 
coup d'Etat, dimanche 5 septembre. 
Ils ont diffusé une vidéo du président 
Alpha Condé, qu'ils détiennent. 
Dans les rues de Conakry, en Guinée, 
une partie des habitants expriment 
leur joie. Ils escortent des militaires 
qu'ils considèrent comme des sau-
veurs. 

Une épidémie de choléra a fait 
104 morts au Niger parmi 2874 
malades recensés dans six ré-
gions du pays, dont la capitale 
Niamey, a annoncé vendredi 3 
septembre le ministère de la San-
té. 
Le 19 août, le ministère avait fait 
état de 845 cas et 35 décès à Nia-
mey et quatre régions, Maradi 
(sud-est), Zinder (centre-sud), 
Dosso (sud-ouest) et Tahoua (sud
-ouest), toutes frontalières du Ni-
geria, également touché par la 
maladie. 

Le régime saoudien a commis un nouveau 
crime contre l'un des détenus d’Al-Qatif, 
en exécutant la le détenu Adnan al-Sharfa. 
Comme d'habitude, le ministère saoudien 
de l'Intérieur a justifié son crime en préten-
dant que le détenu Adnan bin Mustafa al-
Sharfa, pratique la contrebande d'armes et 
agresse des agents de sécurité. 
Selon le communiqué du ministère, le dé-
tenu al-Sharfa a été exécuté par ordre 
royal. 

Les talibans ont annoncé  avoir pris le con-
trôle «complet» de la vallée du Panchir, où 
s'était organisée la résistance à leur en-
contre depuis leur prise du pouvoir en 
Afghanistan à la mi-août. 
«Avec cette victoire, notre pays est désor-
mais complètement sorti du marasme de la 
guerre. Les gens vivront maintenant dans 
la liberté, la paix et la prospérité», a décla-
ré dans un communiqué le principal porte-
parole taliban, Zabihullah Mujahid. 


