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Un homme d'affaires argentin 
converti à l'Islam après avoir 
visité le mausolée de l'Imam 
Reza à Machhad. Page 12 

Les évènements importants 
du mois de Rabî’ al-Awwal 
 
1. la nuit où Ali b. Abi Talib prit la 
place du Prophète (s) dans son lit (1 
Rabî’ al-Awwal) 
2. le décès de Sukayna fille de 
l'Imam al-Husayn (a) (5 Rabî’ al-
Awwal, 117 H) 

3. le martyre de l'Imam al-Hasan al
-Askarî (a) (8 Rabî’ al-Awwal, 260 
H) 
4. le commencement de l'Imamat de 
l'Imam al-Mahdi (a) (9 Rabî’ al-
Awwal, 260 H) 
5. le mariage du Prophète (s) avec 
Khadija (10 Rabî’ al-Awwal 15 ans 
avant la révélation) 
6. la naissance de Muhammad (s) 
(17 Rabî’ al-Awwal l'Année de l'élé-
phant) 
la naissance de l'Imam as-Sâdiq (a) 
(17 Rabî’ al-Awwal, 83 H) 
7. l'arrivée de Fatima al-Ma'sûma 
(a) fille de l'Imam Mûsâ al-Kâzim 
(a) à Qom (23 Rabî’ al-Awwal 201 
H) 

Que dit la bible  
au sujet de la prophétie  

de Muhammad ? 
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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... 

 

Le miracle de la prière  

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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Les chercheurs disent que : Le culte et la méditation pendant un 
petit moment dans la journée, retarde les maladies du vieillisse-
ment et réduit le stress et l’anxiété. La prière donne également un 
sentiment de sécurité et plus d’amour et de compassion humaine, 
tandis que l’athéisme et la colère endommage le cerveau en per-

manence. Une étude menée en 1988 par Randolph Byrd a montré beaucoup de sur-
prises, il a été démontré que la prière pour les patients cardiaques contribue à l’amé-
lioration de leur santé psychologique. Gloire à Dieu qui a souligné l’importance de la 
prière, le Tout-Puissant dit :[ Ô mon Seigneur! Fais que j’accomplisse assidûment la 
Ṣalāt ainsi qu’une partie de ma descendance; exauce ma prière, ô notre Seigneur!] 
Coran (14 :40).  
La prière a une grande place dans les paroles et le comportement du Prophète Mu-
hammad (s) et des Imams, et dans les livres « Wasa’il al Shi’a » et « Mustadrak al 
Wasâ’il », plus de 11 600 hadiths ont été rapportées sur ce sujet qui montrent l’im-
portance de la prière pour le Prophète Muhammad (s) et les Imams. 
La prière de l’Imam al-Husayn (a) le midi du jour d’Âshura, et à d’autres moments 
importants de la vie des Imams, témoigne aussi de l’importance de la prière en islam. 
La prière est un rempart contre les futurs péchés car elle renforce la foi et la vertu 
dans le cœur. Dans de nombreux hadiths, la prière est présentée par les Imams 
comme la bouée de sauvetage des pécheurs qui leur permettra de se réformer et de se 
repentir. 
La prière protège de la négligence et de l’oubli de l’objectif de la création. La prière 
régulière à cinq moments de la journée, nous rappelle notre situation dans le monde. 
La prière détruit l’orgueil et l’égoïsme. La prière en plus des concepts qu’elle pré-
sente, exige aussi la purification du lieu de prière, des vêtements, du tapis, de l’eau 
des ablutions qui ne doivent en aucune façon, avoir été acquis par l’oppression ou la 
négligence des droits d’autrui. 
La prière renforce la discipline car elle exige son exécution à des moments précis et 
n’est pas acceptée si elle ne répond pas à ces règles. De même, le respect des règles 
de l’intention et des différentes étapes de la prière, encourage la discipline et en-
seigne le respect de l’ordre dans la vie. 
La prière protège de l’impatience. Dieu dit dans le Coran : l’être humain a été créé 
impatient et avide, qui s’impatiente quand un mal le touche. 
La prière renforce la résistance dans les problèmes et les difficultés de la vie. 
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L 
es sociétés préislamiques arabes et moyen-orientales ne se souciaient pas des questions sur l'univers, sur com-
ment la nature est venue à l'existence, ou comment elle fonctionne. Elles apprirent à méditer sur ces points et à 
en chercher les réponses dans le Coran. Dans les versets coraniques, Dieu invite l'humanité à explorer comment 

les cieux et la terre furent créés. Cet état d'esprit poussa la science vers l'avant dans la civilisation islamique. Ce déve-
loppement scientifique était unique en son genre dans l'histoire de l'humanité. 
Bagdad était devenu la capitale aussi bien scientifique qu'administrative de l'empire islamique. 
Les scientifiques, les philosophes, et les chercheurs se ruèrent vers cette ville des quatre coins du monde et se rencon-
trèrent dans la fameuse Maison de la Sagesse dans le but de lever le voile sur les mystères de l'univers créé par Dieu. 
Cette conscience des scientifiques musulmans qui provenait en fait du Coran donna naissance aux plus grands déve-
loppements scientifiques que l'humanité ait jamais connus jusque-là. Une autre qualité enseignée aux musulmans par 
le Coran est l'ouverture d'esprit, qui leur permit de se pencher sur la connaissance scientifique des autres nations sans 
préjugé. 
Les travaux des scientifiques musulmans contenaient une quantité considérable de recherches, d'observations, d'expé-
riences et de calculs. 
Le système décimal utilisé aujourd'hui dans le monde entier fut développé par les mathématiciens musulmans. 
Les scientifiques musulmans attachaient également une grande importance aux observations astronomiques. L'astro-
nomie moderne se développa par la suite à base de leurs systèmes. 
Ils calculèrent l'orbite de la Lune autour de la Terre et en dérivèrent des formules mathématiques. 
L'algèbre et la trigonométrie sont des inventions des mathématiciens musulmans. Les magnifiques travaux d'architec-
ture dans les quatre coins du monde musulman étaient possibles grâce à cette infrastructure scientifique. 
Les unes des réalisations les plus frappantes des musulmans étaient dans le domaine de la médecine, dans un temps où 
les Européens considéraient la maladie être causée par les mauvais esprits. Traitement n'était pas un mot que l'on pou-
vait trouver dans le vocabulaire des Européens. 
Les scientifiques musulmans, par contre, arrivèrent après une longue recherche à la conclusion que la maladie était 
causée par des créatures minuscules trop petites pour être vues à l'œil nu, et que le patient devait être traité en isolation 
de la population en bonne santé. C'est ainsi que les premiers hôpitaux modernes du monde furent fondés. Les patients 
étaient gardés et traités par des méthodes scientifiques dans des salles séparées, selon le type de la maladie dont ils 
souffraient. Les patients atteints de maladies mentales recevaient une thérapie musicale en un temps où en Europe, les 
malades mentaux étaient considérés en tant que serviteurs de Satan, et brûlés vifs. 
Les observations des médecins musulmans sur l'anatomie humaine étaient tellement précises que leurs livres devinrent 
des références dans les écoles médicales européennes pour plus de six siècles. 
Un documentaire sur le monde de l'Islam, préparé pour la BBC par le commentateur Terry Jones, dit sur les standards 
scientifiques élevés de l'Islam: 
Une recherche de la cité de Harran par exemple, avait déjà correctement calculé la distance de la Terre à la Lune. Une 
autre étude avait annoncé que si on pouvait diviser l'atome, l'on serait capable de libérer assez de puissance pour dé-
truire une cité de la grandeur de Bagdad. Dans cette école médicale construite à Damas en 1154, les médecins ensei-
gnaient déjà l'anatomie, la médecine novatrice, la chirurgie hygiénique, et la circulation sanguine des siècles avant 
Harvey. 
Terry Jones, BBC 
Les médecins musulmans prenaient le pouls de leurs patients pendant l'examen, des siècles avant que les européens 
n'aient découvert la circulation sanguine. Les femmes accouchaient sous les conditions les plus hygiéniques possibles 
en ce temps-là. Les livres de l'époque illustrant les instruments utilisés par les chirurgiens musulmans montrent claire-
ment à quel point leur savoir médical était avancé. 
Les femmes aussi étaient formées dans des écoles scientifiques dans le monde musulman, apportant ainsi leur contri-
bution au progrès des sciences. 
Les scientifiques musulmans firent des découvertes très importantes dans le domaine de l'optique et de la lumière. La 
première personne à décrire l'anatomie de l'œil à un grand degré de détail était l'opticien Ibn Al-Haitham, dont les fa-
meuses recherches sur les lentilles ouvrirent la voie à l'invention de la caméra. Les physiciens musulmans découvri-
rent également les causes de l'affaiblissement de la vue, et menèrent des opérations de cataracte un millier d'années 
avant les Européens. 
L'héritage scientifique de l'Islam devint la source de la renaissance européenne au début du 15ème siècle. Les scienti-
fiques chrétiens initièrent le développement scientifique de l'Europe en se basant sur le savoir de leurs homologues 
musulmans. 
La lumière de l'Islam les illumina eux aussi. 

L'Islam: la source des sciences modernes  
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

On prie deux raka'at à 
l'intention d'espérer  
l'acceptation (de l'acte) 

Il est favorable de faire en 
espérant l'acceptation. 

 

Lors de la visite de l'un des infaillibles (les imams( psse) ) à 
distance (de loin)  est-il favorable d'accomplir la prière de 
la Zyaret ? 

C’est recommande de 
le faire surtout pour 
l’imam Hussain  
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Les annonces de la prophétie de Muhammad (saw) sont 
nombreuses également dans le Nouveau Testament (les 
Évangiles) : 
On trouve dans l’Évangile selon Jean (14 : 30) : « Je ne 
vous parlerai plus longtemps, car le meneur de ce monde 
viendra… » Qui est le meneur du monde qui vint après 
Jésus u si ce n’est Muhammad(saw) Dieu a parachevé par 
lui la prophétie et lui donna la plus complète des législa-
tions qui convient pour tous les temps et tous les lieux. 
On trouve dans le même Évangile (8 : 13) : « C’est votre 
avantage que je m’en aille ; en effet, si je ne pars pas, le 
Paraclet ne viendra pas à vous : si, au contraire, je pars, je 
vous l’enverrai. » 
Et dans (Jean 16 : 13) : « […] car il ne parlera pas de lui-
même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu... » Cette 
dernière description n’est autre que celle du prophète Mu-
hammad(saw) car c’est bien lui qui ne parle pas de son 
propre chef, comme il est mentionné dans le Coran : (Et il 
ne prononce rien sous l’effet de la passion ; ce n’est 
qu’une révélation qui lui est faite.) 
Par contre, le terme « le paraclet » – qui peut s’écrire aus-
si « paraklêtos » – signifie le consolateur ou celui qui est 
appelé au secours ou l’avocat. Mais le mot en latin peut 
aussi s’écrire de plusieurs façons. Il peut aussi avoir le 
sens de celui qui est loué, le plus loué, la louange ou celui 
qui loue énormément. Ceci est la signification du mot 
« Muhammad » en arabe : celui qui est loué ou encore 
l’autre prénom du prophète   qui est « Ahmad », qui 
signifie le plus loué. 
Quelle que soit la signification du mot « paraclet », nous 
pouvons conclure que Jésus a laissé derrière lui une œuvre 
inachevée et que quelqu'un allait venir pour compléter sa 
mission. Par ailleurs, les religieux chrétiens cherchent à ne 
pas divulguer l’autre sens de paraclet en prononçant ce 
mot de la deuxième façon, car il deviendrait clair à tout le 
monde qu’il s’agit de Muhammad.   Les religieux jouent 
sur cette ambiguïté, car le mot original qui fut traduit n’est 
plus connu ! Ils traduisirent donc « paraclet » par 
« consolateur » pour que ce mot ait le sens du « Saint-
Esprit ». 
 Mais, ce qui est étrange est de voir le mot « Saint-
Esprit » utilisé mot pour mot dans d’innombrables versets 
des quatre Évangiles. Si « paraclet » signifiait réellement 
« Saint-Esprit », les quatre rapporteurs des Évangiles se 
seraient empressés de le mentionner ad litteram ! 
Le Saint Coran mentionne dans la sourate le Rang, v.6, 
que Jésus a explicitement mentionné le nom Ahmad : (Et 
quand Jésus fils de Marie dit : « Ô Enfants d’Israël ! Je 
suis vraiment envoyé de Dieu vers vous, confirmant ce 
qui est venu avant moi dans la Thora, et pour annoncer un 
Messager après moi, dont le nom sera "Ahmad". Puis, 
lorsque celui-ci vint à eux avec des preuves claires, ils 
dirent : "C’est une magie évidente." ») 
Ahmad est le second nom du Prophète Muhammad et qui 

veut dire littéralement celui qui est le plus loué, le même 
sens que le « paraclet ». Cependant, examinons tout de 
même, dans le contexte de la Bible, si ce consolateur con-
vient au personnage du Prophète Muhammad (saw) ou 
pas : 
a. Jean (8 : 13) : « Un autre consolateur. » Donc, plusieurs 
consolateurs étaient déjà venus et il y en avait un qui de-
vait encore venir. Ainsi, cette annonce ne convient plus au 
« Saint-Esprit ». 
b. Jean : « Afin qu'il demeure éternellement avec vous ». 
Étant donné que le besoin pour un autre de venir après lui 
n'existait plus et qu'il serait le dernier de tous les pro-
phètes. En effet, l’enseignement du prophète Muhammad
(saw)   demeure pour toujours et reste intact : le Coran et 
tous ses enseignements demeurent comme ils l'étaient il y 
a 1400 ans. 
c. Jean (16 : 8) : « Il convaincra le monde en ce qui con-
cerne le péché » : Tous les autres Prophètes, y compris 
Abraham, Moïse, David et Salomon corrigeaient leurs 
voisins et leur peuple pour leurs péchés, mais pas le 
monde comme l'a fait Muhammad  .Il n'extirpa pas 
seulement l'idolâtrie de l'Arabie en l'espace de 23 ans, 
mais envoya aussi des émissaires à Héraclius, aux souve-
rains des empires de Perse (Chosroês) et de Rome, au Né-
gus, le roi d'Éthiopie, et à Mouqawqis, le gouverneur 
d'Égypte. Il réprimandait les chrétiens pour avoir divisé 
l'unité de Dieu en trinité, et pour avoir élevé Jésus au rang 
de fils de Dieu et ensuite de Dieu lui-même. C'est lui qui 
condamna les juifs et les chrétiens pour avoir corrompu 
leurs Écritures, et c'est lui qui a blanchi tous les Prophètes 
des imputations d'adultère, inceste, viol et idolâtrie. 
c. Jean (16 : 13) : « Car il ne parlera pas de lui-même, 
mais il dira tout ce qu'il aura entendu » Le Saint Coran est 
la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul mot du Prophète 
Muhammad.   ni de ses compagnons qui y a été inclus. 
L'ange Gabriel le lui récita, le Prophète le mémorisa, et 
les paroles furent notées par ceux qui étaient chargés 
d’écrire les versets du Coran. Les propres paroles du Pro-
phète Muhammad (saw) et ses enseignements furent enre-
gistrés dans les Hadith ou traditions. Comparez avec le 
Deutéronome (18 : 18) : « [...] je mettrai mes paroles dans 
sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai.» 
Ceci correspond avec la sourate l'Étoile (versets 2-4) : (Et 
il ne prononce rien sous l’effet de la passion ; ce n’est 
qu’une révélation qui lui est faite.) 
d. Jean (16 : 13) : « et il vous annoncera les choses à ve-
nir. » Toutes les prophéties du prophète Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  se 
réalisent. Le prophète   annonça nombre de signes révélant 
l’approche du jour dernier, qu’ils soient mineurs ou ma-
jeurs. Déjà, beaucoup de signes mineurs ont fait leur ap-
parition, et les signes majeurs suivront sans le moindre 
doute, comme notre prophète Muhammad(saw)   nous en a 
informé… 

Que dit la bible au sujet de la prophétie de Muhammad ? 
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Parmi les questions qui ont menacé et menace encore la construction familiale est le fait d'avoir un 
amant hors du mariage. Allons voir ce verset coranique dans la sourate de la table servie : « non 
en débauchés, ni en preneur d'amants »(1). Le verset a d'abord parlé de la question de la nourriture 
des gens du Livre, puis il a traité du fait d'avoir un compagnon ou une compagne comme amant
(e). Ce type de relations ne sont pas permises en Islam, car ses conséquences sont dangereuses 
pour l'homme ainsi que pour la femme. Le Coran parle souvent du sens de la ''chasteté''. Il est rap-
porté que ''preneur d'amant '' signifie celui qui prend un amant(e) en ressentant pour lui (ou elle) 
un désir sexuel .  
Dans la conception islamique il faut que les relations homme-femme soient transparentes. Que ce 
soit dans le cadre du travail, ou dans la coopération productive, la femme est sensible à l'homme. 
Il se peut qu'elle tombe dans ses pièges, lequel ne cherche qu'à la tromper. Elle perdrait donc  con-
fiance en l'homme, ce qui perturberait cette coopération exigée pour une société plus saine.     
La situation va empirer. Nous voyons une nouvelle tendance qui s'en prend à nos familles. C'est 
celle de faire entrer un tiers, qu'il soit homme ou femme dans cette famille. A plusieurs titres, ser-
vant(e) , chauffeur(e), baby-sitter, garde etc..... peu à peu ces personnes font partie de nos familles 
et leur présence deviendrait forte.  
Il faut donc que les familles soient mises en garde face à cette question critique. Ce tiers ne doit 
accomplir que les devoirs pour lesquels il a été engagé, sans qu'il  puisse influencer et prendre part 
à la famille. 
Tout cela pour la protéger  de toute ingérence. Ce qui est pire, c'est lorsque nous voyons que les 
familles embauchent des servantes ou des serviteurs, sans qu'elles n'en aient un grand besoin. Les 
médias ne nous parlent que  peu des incidents qui ont lieu à cause de ces serviteurs et servantes. 
Viol, vol, meurtre, insultes verbales et violences physiques que ces derniers subissent. (2) 
 

(1) sourate la table servie, verset 5  
(2) des faits horribles que les Médias rapportent sonnent 
le glas du danger pour mettre fin à ce type d'incidents   

 Par Jafar sadiq iraki 

Les amants hors du mariage 
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 من أخ

 

 مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية يختتم برامجه القرآنية في زيارة األربعين
اختتم مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة فعاليات مشروعه القرآني 

يوًما(  ٧١الخاص بزيارة أربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم( الذي استمر )
صفر الخير في أغلب محافظات العراق.  ٠٢ - ٣من يوم   

قسم اآلليات في العتبة العلوية يساهم في نقل وتفويج الزائرين بعد انتهاء مراسم 
 زيارة األربعين

أعلن قسم اآلليات في العتبة العلوية المقدسة عن مساهمته في نقل أفواج 
الزائرين العائدين من كربالء بعد االنتهاء من إحياء مراسم أربعينية اإلمام 

 الحسين )عليه السالم( ضمن خطة خدمية وضعت لهذا الغرض . 

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، عن عدد الزائرين الذين تم استقبالهم في مدن الزائرين 
النموذجية التابعة لها في المحاور الرئيسية لمدينة كربالء المقدسة خالل زيارة أربعينية اإلمام 

 الحسين )عليه السالم(.
وقال رئيس قسم اإلعالم عقيل الشريفي في حديث للموقع الرسمي، إن "مدن الزائرين التابعة 

( زائر خالل زيارة األربعين".7.256.075للعتبة الحسينية المقدسة قدمت افضل الخدمات لـ)  
بابل(  -وأوضح أن "مدينة اإلمام الحسين )عليه السالم( للزائرين على طريق )كربالء المقدسة

( زائر، فيما استقبلت مدينة اإلمام الحسن المجتبى )عليه السالم( 3.506.812استقبلت )
( زائر، ومدينة سيد 2.765.550النجف األشرف( ) -للزائرين على طريق )كربالء المقدسة

بغداد( استقبلت ) -األوصياء )عليه السالم( العصرية للزائرين على طريق )كربالء المقدسة
( زائر".983.713  

نّظم قسُم اإلرشاد النفسّي والتوجيه التربوّي بالتعاون مع كلّية التقنيّات الطبّية 
والصّحية في جامعة الكفيل، التابعة لهيأة التربية والتعليم العالي في العتبة 

العبّاسية المقدّسة، زيارةً تفقّدية لمؤّسسة )شموع الغد( لأليتام في النجف 
 األشرف، حيث التقوا بمديرة المؤّسسة واألطفال اليتامى والقائمين على خدمتهم. 

لحياة سلمية بين الشعوب.. ندوة "اإلمام الرضا وحوار األديان" تنعقد في العتبة 
 الرضوية 

عقدت ندوة فكرية تحت عنوان "اإلمام الرضا )عليه السالم( وحوار األديان" 
وذلك بمناسبة ذكرى شهادة اإلمام الرضا )عليه السالم( بحضور عدد من 

ممثلي الديانات وخبراء الشؤون الدينية من إيران ولبنان وإسبانيا والهند، حيث 
 أقيمت الندوة بشكل حضوري وافتراضي في العتبة الرضوية المقدسة. 

( طوابق.. تعرف على تفاصيل ونسب االنجاز المتقدمة في 10( وبـ)2م700بمساحة )
 مشروع مركز امراض الدم الذي تنفذه العتبة الحسينية 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".
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 Ce verset annonce la bonne nouvelle d'une récompense dans le monde pour les serviteurs vertueux 
d'Allah ‘azza wa-jall. Ils établiront un jour les lois d’Allah sur terre et seront ses héritiers. 
 Quelques mots à comprendre dans ce verset: 
• Zabūr fait référence au livre des Psaumes donné à Nabī Dāwūd (a). Bien que le mot à l'origine si-
gnifie simplement un livre, il a été utilisé dans le Coran pour se référer spécifiquement au livre de 
Nabī Dāwūd. (Voir Q 4: 163, 17:55) 
• Adh-dhikr signifie le rappel. Il a été utilisé dans le Coran pour se référer au livre donné à Nabī 
Mūsā (a) comme dans Q 21:48; les commentateurs du Coran disent qu'il se réfère ici au Tawrāt. 
 • Yarithuha vient du mot «waritha», c’est à dire hériter. Cela signifie entrer en possession de 
quelque chose sans nécessiter beaucoup de travail. Cela signifie également bénéficier des biens et 
des profits d'autrui. Dans un autre verset, Allah dit: Et les gens qui étaient opprimés, Nous les avons 
fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que Nous avons bénies. (Q 7: 137) 
 Quelques questions qui peuvent surgir à la lecture de ce verset ont été répondues par les Tafāsīr: 
 1. Pourquoi seulement ces deux livres sont-ils mentionnés dans ce verset? Il est possible que cela 
soit ainsi parce que Nabī Dāwūd incarnait un dirigeant qui gouvernait avec vérité et justice, alors 
que le peuple de Nabī Mūsā était l’exemple d'un peuple opprimé qui se souleva contre l'oppresseur 
et qui a rétabli ses lois dans le pays. 
 2. Qui sont les serviteurs vertueux qui hériteront de la terre? Remarquons que ce mot est associé à 
“Mes serviteurs”, donc ce sont des personnes qui ont foi en Allah et qui se soumettent à Lui. Ils 
possèdent la connaissance et la vertu et sont actifs dans l’accomplissement de bonnes actions. Les 
personnes opprimées qui ont ces qualités précieuses seront celles qui hériteront de la terre. Shaykh 
Tabarsī dans Tafsīr Majma'ul Bayān cite un Hadith de l'Imam al-Bāqir (a) à propos de ces serviteurs 
vertueux : ‘Ils sont les compagnons d'Al-Mahdi à la fin des temps.’ 
 De nombreux hadiths rapportés par des narrateurs sunnites et chiites affirment que le Saint Pro-
phète (s) a parlé de l'établissement des lois de Dieu sur terre par un groupe de personnes sous 
l’autorité de l'Imam Al-Mahdi (a). Il a dit: Allah fera sortir de l’occultation, Al-Mahdi de ma famille 
et cela, juste avant le Jour du Jugement; même s’il ne devait rester qu’un seul jour dans la vie de ce 
monde, il répandra sur cette terre la justice et l'équité et éradiquera la tyrannie et l'oppression. 
Il est intéressant de remarquer que l'héritage de la terre par les vertueux est mentionné dans les 
Psaumes, même jusqu’à aujourd'hui. Dans le Psaume 37, verset 9, il est dit: ‘Ceux qui font le mal 
seront retranchés, et ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux-là posséderont le pays.’ Et au verset 29: 
‘Les vertueux posséderont la terre, et ils y demeureront à jamais.’ 
 Inspirons-nous de ce verset pour prier afin d’être parmi ceux qui aideront l’Imam dans l’établisse-
ment des lois de Dieu sur terre. Il abolira complètement l'injustice et le malheur dont nous sommes 
témoins aujourd'hui et aidera l'humanité à vivre comme elle le devrait sur terre, dans la paix et l'har-
monie. 
 
 Sources: Shaykh Tabarsī, Tafsīr Majma‘ul Bayān; Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh; 

Hériter de la Terre 
  

اِلُحونَ  ْكِر أَنَّ اأْلَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ  َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزَّ
 

Et Nous avons certes écrit dans le Zabûr, après l’avoir mentionné (dans 
le Livre céleste), que la terre sera héritée par Mes serviteurs. 
 
(Sūratul Anbiyā, No.21, Āyat 105) 
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 قال االمام علي عليه السالم:
ال تقل ما ال تعلم بل ال تقل كل ما تعلم  

فان هللا فرض على جوارحك كلها 
 فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة

Ne dis pas ce que tu ne sais pas, 
mais ne dis non plus tout ce que 
tu sais, car Allah a imposé à 
toutes tes organes, des devoirs 
qu'il prendra comme des 
preuves contre toi le jour de la 
résurrection. 

 Cette rubrique est présentée 
par le Pr Zuhair Al assadi 

d'après de nombreuses sources, il est interdit de 
prononcer le nom du douzième Imam. 
Il existe deux traditions dans ce courant de pen-
sée à ce propos, qui sont d'abord celle de Sayyid 
Murtadâ, Fâdil Miqdâd, Muhaqqiq Hillî et 
'Allâma Hillî. Ils considèrent ce respect et cette 
interdiction dû à la pratique de La Taqîyya. 
Puis on a une deuxième tradition, avec d'autres 
penseurs comme Mîr Dâmâd et Muhaddith Nûrî, 
qui considèrent cette interdiction comme valable 
durant tous les temps d'Occultation indépendam-
ment de la pratique de la Taqîyya. 
Les noms comme Muhammad, Ahmad et Abd 
allah, ont été mentionnés dans les hadiths 
chiites, pour nommer le douzième Imam. Toute-
fois, il est connu dans le monde chiite, comme 
on l'a dit plus haut, par le nom de Mahdi qui fait 
plutôt partie de ses titres.  

Le respect et l'interdiction de 
la prononciation de son nom 
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Si vous désirez recevoir gratuitement des livres islamique, 
bien vouloir nous contacter. 

10 
 

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

« Le Prophète de Grâce » est un livre chiite écrit par seyyed Ali Mir Charifi 

et traduit en français par Farideh Mahdavi-Damghani. Il présente la vie et la biographie 
du sceau des Prophètes, le messager de Dieu, le Prophète Mohammad ibn Abdallah 
(sawas) de sa naissance jusqu’à sa mort : sa vie avant la prophétie, durant la mission pro-
phétique à La Mecque et enfin après sa hijra à Médine. A télécharger en pdf.  
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Les cérémonies de deuil de l'Imam Hussein (as) sont des secteurs dans lesquels les entreprises et 
les nouvelles technologies ont des activités depuis plusieurs années, depuis de simples applica-
tions d’information aux applications plus sophistiquées offrant des services d'hébergement et de 
cérémonies de deuil en ligne. 
« VR Karbala » achevé en 2016, s’inspire d'un projet similaire de tourisme dans la Cité interdite 

de Chine. Ce projet universitaire lancé par Hossein Mehr Ali, 
propose des films historiques sur l'épopée de Karbala. Ce pro-
gramme est disponible sur les systèmes d'exploitation Android 
et IOS, et pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités 
de ce programme, nécessite des lunettes de réalité virtuelle VR 
et des écouteurs. 
Depuis 2018, les programmes de location de voitures et de 
transport sont devenus très populaires en Irak. Comme en Iran, 
les taxis Internet sont progressivement devenus une partie de la 
vie quotidienne notamment lors des cérémonies de Muharram 

et d’Arbaïn. 
Taxi Amin est un service de taxi Internet qui ne peut être utilisé qu'à 
Karbala, et propose ses services en 37 langues. Bien que ce programme 
n'ait pas d'options de paiement en ligne et que les voyageurs soient obli-
gés de payer en espèces, ce service est une des meilleures options pour 
les pèlerins d'Arbaïn. 
Obr est un autre taxi Internet qui opère dans plusieurs villes irakiennes 
dont Bagdad, et propose des services en 39 langues dont l’anglais, 

l’ourdou, l’estonien, le finnois et le géorgien. 
Cependant, ce programme a également la seule 
option de paiement en espèces. 
Kareem est meilleur que ces deux programmes, propose des services dans 
les grandes villes comme Bagdad et Karbala, et permet de payer par carte 
de crédit. L'inconvénient de ce programme est qu’il ne fonctionne qu’en 
anglais, arabe, français, kurde et turc. 
En plus de ces services, Haqibat Almumin est une application mobile qui 
aide les pèlerins à trouver l'heure des prières et la direction de la qibla. 
L'application est disponible en anglais et en arabe, et peut être téléchargée 

pour Android et iOS. Ce programme en plus de la présentation de livres religieux et de prières, 
peut également être utilisé comme chapelet. 
Vous avez une application lancée par idéedouze.com qui a pour mission de vous situer où vous 
êtes si vous êtes perdu. 

Regard sur les technologies au service des pèlerins d'Arbaïn 
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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 

Un homme d'affaires argentin qui habite en Iran depuis trois ans s'est converti à l'Islam après avoir 
visité le Mausolée de l'Imam Reza, le 8e imam des Chiites. 
L'Argentin Fabian Garcia, qui a choisi le nom de Reza après s'être converti à l'islam, a déclaré: "Je 
fais des affaires en Iran depuis environ trois ans et pendant ce temps je suis devenu assez familier 
avec la culture d'Iran et la religion d'Islam." 
"Pendant mon séjour en Iran, en observant les coutumes des Iraniens, j'ai été attiré par la culture de 

cette nation, et en étudiant et en obtenant des informations de mes amis ira-
niens, j'ai décidé de changer de religion et de me convertir du christianisme à 
l'islam.", a ajouté Reza. 

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 

le ministère nigérian de l’éducation a annoncé dans un communiqué que 10 écoles, dans l’Etat de 
Kwara, où la majorité de la population est chrétienne, seront fermées en raison du voile de leurs 
élèves musulmanes. 
Un responsable du ministère a déclaré que le port du voile par les élèves musulmanes pouvait aboutir 
à des conflits entre musulmans et chrétiens. 
« Cette décision a été prise dans une réunion avec la participation des représentants musulmans et 
chrétiens en vue d’apaiser la situation et éliminer les différends entre les fidèles des deux religions », 
a-t-il souligné. 

«Les autorités d’occupation israélienne ont arrêté sept milles enfants palestiniens depuis le soulève-
ment d’al-Qods en 2015», a déclaré le Comité des détenus et des libérés. 
A l’occasion du sixième anniversaire du soulèvement d’al-Qods, le premier octobre 2015, le prési-
dent de l’unité des études et de documentation, Abdennaceur Farwana, a révélé que «la chose la plus 
dangereuse qui a suivi ce soulèvement des Jérusalémites est la campagne d’arrestations qui a ciblé 
les filles et les enfants palestiniens et les agressions qu’avaient subies cette catégorie de Palesti-
niens». 

En Côte d'Ivoire, la Ligue des droits des femmes appelle à l’établissement d’une enquête impartiale 
et au suivi de la procédure judiciaire dans l’affaire visant le ministre de la Réconciliation nationale, 
Kouadio Konan Bertin. Celui que l'on surnomme KKB est accusé de viol par une ancienne collabo-
ratrice. Des faits qu'il conteste. La Ligue ivoirienne des droits des femmes s’inquiète notamment du 
désistement de l’avocat de la partie civile, quelques jours après l’ouverture de l’enquête judiciaire.  

Ce samedi, la coalition d’opposition et de la société civile Wakit Tama avait prévu de manifester 
pour protester contre la gestion du pays par les autorités de transition. Mais ceux qui se sont rassem-
blés dans les rues de Ndjamena ont été dispersés par les forces de l’ordre. La coalition et les autori-
tés n’ont pas trouvé d’accord sur le parcours du rassemblement. Il y a eu un mort et plu-
sieurs dizaines de blessés.  


