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Les évènements impor-
tants du mois de Rabi’ at-
Thani 
 
1. Martyre de l’Imam Baqer 
(a), le 1er Rabi’ at-Thani 114 H. 
2. Naissance d’Abdel ‘Adhim 
Hassani, le 4 Rabi’ at-Thani 173 
H. 

3. Naissance de l’Imam Hassan 
Askari (a), le 8 Rabi’ at-Thani 
232 H. 
4. Décès de Fatima al-Ma'suma 
(a), le 10 Rabi’ at-Thani 201 H. 
5. Décès de Mûsâ Mubarqa' fils 
de l’Imam Jawad (a), le 22 Ra-
bi’ at-Thani 296 H. 
6. Décès de ‘Alama Amini au-
teur de l'encyclopédie Al Gha-
dir, le 28 Rabi’ at-Thani 1390 H. 
 

Le Khums:  
ce que je dois savoir 
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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... 

Et si l'Arabie saoudite prenait l'affaire Kordahi pour prétexte 

 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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Le ministre saoudien des Af-
faires étrangères Fayçal Ben 
Farhane l’a déclaré lui-même, à 
partir de Rome où il participait 
aux travaux du sommet du G20, 
sachant que le prince héritier 
qui d’habitude représente son 
pays dans ce genre de ren-
contres, a refusé de s’y rendre. 
«Le véritable problème avec le 
Liban (pour l’Arabie saoudite), 

c’est l’influence du Hezbollah sur ce pays», a-t-il dit. 
En d’autres termes, les propos du ministre libanais de 
l’Information prononcés dans le cadre d’un entretien accor-
dé à la chaîne al-Jazeera en août dernier et diffusé récem-
ment, ne seraient qu’un prétexte. Les dirigeants saoudiens 
auraient donc profité de la diffusion de cette émission sur la 
chaîne qatarie pour régler de vieux comptes avec le Liban. 
La décision saoudienne de réclamer la démission du mi-
nistre Kordahi ou en tout cas, des mesures drastiques de la 
part de l’Etat libanais pour juguler l’influence du Hezbollah 
a certainement eu un impact sur les Libanais. Non seule-
ment elle les a divisés comme c’est le cas sur la plupart des 
questions, mais elle a embarrassé le gouvernement présidé 
par Nagib Mikati qui n’a pas su quelle attitude adopter. 
La première idée qui est venue à l’esprit du Président du 
Conseil et des ministres c’était la démission du gouverne-
ment. Mais très vite, des messages d’appui occidentaux et 
en particulier français et américains, sont parvenus au gou-
vernement et à son chef pour les presser de ne pas démis-
sionner. 
Autrement dit, le maintien du gouvernement actuel est un 
besoin pour les Français et les Américains qui estiment que 
sa démission pourrait entraîner l’effondrement total de l’Etat 
au Liban et par conséquent faire sauter les élections législa-
tives sur lesquelles ils comptent pour changer les rapports 
des forces politiques dans le pays. 
Comment, dans ce cas, calmer la colère des Saoudiens, et 
avec eux des pays du Golfe, tout en maintenant en place le 
gouvernement ? 
C’est la question que se sont posée les responsables libanais. 
L’idée de démettre le ministre Georges Kordahi a été évo-
quée. Mais elle a été rapidement écartée après la campagne 
de soutien dont il a fait l’objet de la part du camp de la résis-
tance, lequel a même menacé de pousser les ministres 
chiites à démissionner en solidarité avec Georges Kordahi, 
si ce dernier était démis de ses fonctions. 
L’idée de le pousser à présenter lui-même sa démission a 
alors été évoquée  et elle a été aussi rejetée, parce que rien 
ne dit que cette démarche sera suffisante pour calmer la co-
lère des Saoudiens. 
A partir de là, il est devenu clair que la décision saoudienne 
de punir le Liban, suite à des propos tout-à-fait acceptables 
et certainement pas injurieux du ministre Kordahi sur l’inu-
tilité de la guerre au Yémen, a d’autres motivations que la 

seule colère des dirigeants du royaume contre le Liban. 
C’est alors que les véritables discussions ont commencé 
entre les ministres mais aussi avec plusieurs parties diplo-
matiques. Il est ainsi apparu que les propos du ministre Kor-
dahi ne sont qu’un prétexte pour les Saoudiens d’adresser 
un message de mécontentement clair aux Américains.  
En effet, depuis l’accession au pouvoir du nouveau prési-
dent américain Joe Biden, (il a été élu le 2 novembre 2020) 
les relations entre la Maison Blanche et le royaume saoudien 
n’ont cessé de se détériorer. Non seulement tout au long de 
l’année écoulée, il n’y a eu aucune rencontre entre le nou-
veau président américain et le prince héritier du trône saou-
dien, mais les médias américains ont recommencé à parler 
de l’affaire Khashoggi et de la guerre au Yémen en criti-
quant les dirigeants saoudiens. De plus, au cours de l’année 
écoulée, l’administration américaine a retiré une partie des 
missiles Patriot installés en Arabie pour protéger le royaume 
et elle n’a pas caché son intention d’alléger sa présence mi-
litaire dans la région sans tenir compte des demandes répé-
tées de l’Arabie qui se considère comme un des principaux 
alliés des Etats-Unis dans la région. 
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le royaume 
saoudien a entamé des pourparlers avec la République isla-
mique d’Iran. Il s’agissait notamment de parvenir à des en-
tentes sur les dossiers régionaux en suspens, dont la guerre 
au Yémen où l’Arabie est en train d’essuyer un échec fla-
grant. D’ailleurs, lors de la dernière séance de pourparlers, 
les Saoudiens auraient clairement sollicité une intervention 
iranienne auprès d’Ansarullah et la réponse iranienne qui 
suggérait aux Saoudiens d’en parler avec le Hezbollah et 
avec sayed Nasrallah a encore augmenté la colère saou-
dienne à l’égard du Liban et de l’ensemble de la situation 
dans la région. 
Au Liban, en particulier, les Saoudiens avaient exprimé leur 
refus de participer de près ou de loin à la formation d’un 
gouvernement dans lequel il y aurait des représentants du 
Hezbollah. Ils croyaient avoir aussi l’appui des Américains 
dans cette position. Mais voilà que les Américains acceptent 
la formation d’un gouvernement qui comprend des ministres 
choisis par le Hezbollah, sans tenir compte de la position 
saoudienne. Ils laissent aussi le Hezbollah amener du ma-
zout d’Iran sans réagir et plus encore, ils aident le gouverne-
ment à acheminer du courant électrique et du gaz à partir de 
l’Egypte et de la Jordanie, en passant par la Syrie, tout en 
poussant les Irakiens à augmenter la quantité de fuel envoyé 
au Liban, tout cela sans même consulter les Saoudiens ou 
obtenir leur aval. 
Face à ce tableau, on comprend mieux la soudaine réaction 
saoudienne aux propos du ministre Georges Kordahi. Il ne 
s’agit pas tant de le désavouer à lui, mais plutôt d’adresser 
un message de protestation aux Américains qui sont en train 
d’ignorer leur allié dans la région, à savoir le royaume saou-
dien et en particulier le Prince héritier. 
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Il est rapporté de Sheikh Ahmed ibn Mohammad Al-Ardebili, l’un des plus grands savants 
chiites du 16ème siècle à Najaf et surnommé Al-Muqaddas Al-Ardebili (le saint d’Ardebil), 
l’histoire suivante : 
« Lorsque je vivais à Najaf, j’avais l’habitude d’aller au Mausolée du Prince des croyants 
(as), chaque fois que j’avais une question.  Un jour, en me rendant là-bas et en posant ma 
question au Prince des croyants (as). 
Ce dernier (as) me demanda : 
« Ne crois-tu pas en mon fils, l’imam Al-Mahdi ? (…) Alors pourquoi ne demandes-tu pas à 
ton Imam du Temps ? » 
Je lui répondis : 
 « Je ne sais pas où le trouver. » 
Le Prince des croyants, l’Imam Ali ibn Abu Taleb (as) me dit alors : 
« Va à la Mosquée Sahla ! Tu le trouveras là-bas en ce moment même ! » 
Alors, je me suis aussitôt rendu à la Mosquée Sahla. Je vis là-bas l’Imam du Temps (aj), as-
sis, triste, les larmes aux yeux… Le voir dans cet état me fit oublier ma question. Je lui de-
manda les raisons de son chagrin. 
L’Imam (aj) me répondit : 
« Je me demande pourquoi mes partisans (chiites) ne font pas appel à moi, quand ils sont en 
difficulté ? » 
Je répondis alors : 
« O Imam ! Vous êtes occulté, on ne sait pas où vous trouver ! » 
L’Imam Détenteur du Temps (aj) dit : 
« Transmets ce message à mes partisans :  
Lorsqu’ils ont besoin de moi, qu’ils n’hésitent pas à m’appeler ! Ils n’ont pas besoin de me 
chercher. C’est moi qui les retrouverai !  » » 
 
Source : Bihar Al-Anwar, vol.52, chap. de ceux qui l’ont vu (as).  – Traduit par Shahina Mamodhoussen 

L’Imam Mahdi : Lorsque mes chiites ont 
besoin de moi, qu’ils m’appellent ! 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 
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Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

Oui on peut payé. Mais 
cela doit se négocier 
avec le Marja Taqlid 

Oui on peut payé. Mais ce-
la doit se négocier avec le 
Marja Taqlid 

 

Peut on payer le khums pour une période dont on ne con-
naît plus le montant épargné ? 

Oui on peut payé. Mais 
cela doit se négocier 
avec le Marja Taqlid 
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Le chef du Conseil des érudits chiites d'Afgha-
nistan a déclaré : Le message du séminaire de 
Qom doit atteindre tous les musulmans et sémi-
naristes du monde et cela peut se faire à travers 
les médias. 
« L’agence de presse de "Hawzah" (Qom-Iran) - 
L'ayatollah Mohammad Hachim Salehi-
Modarres, président du Conseil des oulémas 

chiites d'Afghanistan, s'est rendu au centre des médias et du cyberespace du séminaire et a vi-
sité l'agence de presse du Hawzah, lors d'une réunion avec le chef du séminaire, tout en appré-
ciant les activités médiatiques du séminaire, a déclaré : Aujourd'hui, le monde entier regarde le 
séminaire de Qom.  
Le chef du Conseil des érudits chiites d'Afghanistan a ajouté : « Les étudiants et les ecclésias-
tiques devraient être satisfaits de Dieu dans toutes leurs activités et le message du séminaire de 
Qom devrait atteindre tous les musulmans et les séminaristes du monde, et cela peut se faire à 
travers le médias." 
Il considérait la familiarité avec les langues étrangères comme l'un des outils du clergé chiite 
aujourd'hui et considérait le manque de maîtrise des langues étrangères comme une faiblesse. 
Le chef du Conseil des oulémas chiites d'Afghanistan, se référant à ses expériences dans les 
séminaires de Najaf et de Qom, a ajouté : « Les étudiants doivent compter sur Dieu et les Ahl 
al-Bayt (as) pour faire face aux problèmes et atteindre le plus haut niveau dans tous les aspects 
scientifiques." 

Le message du séminaire de Qom doit atteindre le monde / 
Le média du Hawzah est très précieux 

Mohammad Hashem Salehi appartient donc à la  » nouvelle vague  » des uléma afghans 
qui ont développé les écoles religieuses depuis le départ des Soviétiques, et plus particu-
lièrement depuis l’intervention américaine, en grande partie grâce aux remises de la 
diaspora. Il est aujourd’hui l’un des trois principaux dignitaires chiites afghans, aux cô-
tés de l’ayatollah Asef Moheseni, le fondateur du grand complexe de Khatamol Nabien, 
à Kaboul, et de l’ayatollah Mohaghegh Kabouli, le seul marja du pays qui ait publié sa 
thèse (resâleh).  
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 Par Dr Fadhel al Faraj 

Littéralement le khoms signifie le cinquième et dans le vocabulaire juri-
dique isllamique il s’agit de verser le cinquième du revenu des activités 
agricoles, industrielles, commerciales, tout ce qu’on gange à travers les 
recherches ou les services qu’on offre (employé, ouvrier…) 
Le khoms est une obligation islamique et le saint coran l’a placé à coté du 
jihad. Le coran explique son importance en montrant le lien qu’il a avec 
la foi : « Sachez que sur tout ce que vous prifitez le cinquième revient à 
Allah, son Messager, les proches du prophètes, les orphelins, les déshéri-
tés et les voyageurs en détresse, si vous avez la foi » 
Les jugements pratiques sur les obligations importantes telles que le 
jeûne, le hajj apparaissent dans très peu de versets coraniques. C’est le cas 
aussi avec le khoms dont les détails ont été confiés au prophète et ses suc-
cesseurs. 
 Ainsi les guides religieux se sont inspirés de ce qui ressort des versets et 
des hadiths pour déclarer; 
Le khoms s’applique sur sept choses :  
1 - les revenus et les profits acquis par le travail,  
2 – Ressources minières,  
3 – Le trésor,  
4 – Les biens licites mélangés aux biens illicites,  
5 – les objet précieux extrait de la plongée dans la mer,  
6 – Les butins de guerre, 7 – le terrain acheté à un musulman par un mé-
créant vivant dans un Etat islamique. 
Mais le khoms de revenu est le cas le plus soumis et les jurisconsultes ont 
donné cette explication : 
Chaque fois qu’on tire un profit du commerce, de l’artisanat, de l’indus-
trie ou d’autres sources de revenu, il faut verser le khoms en cas d’excé-
dent de dépense personnelle et familiale. Il faut évaluer le cinquième et le 
donner pour des dépenses particulières. En guise d’exemple : si un em-
ployé touche son premier salaire le 31 janvier et fait des dépenses person-
nelles et familiales normalement toute l’année jusqu’au 31 janvier pro-
chain. Si à la fin il ne reste rien de son revenu, il n’est pas tenu de verser 
le khoms. Mais si au bout de l’année il lui reste encore de l’argent malgré 
toutes les dépenses annuelles (même si c’est sous forme d’épargne en 
banque), il doit retirer le cinquième et le verser au bureau du guide reli-
gieux à qui il se réfère afin qu’il se charge de le dépenser où il faut.  

Le Khums:  
ce que je dois savoir 
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ب ات 07
 
ب ار العت

 
 من أخ

 

 األمين العام للعتبة العلوية يستقبل األمين العام للعتبة العسكرية المقدسة
استقبل األمين العام للعتبة العلوية المقدسة السيد عيسى الخرسان بمكتبه في الصحن 

الشريف وفد األمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة متمثال باألمين العام الدكتور محمد 
قاسم ،ونائبه األستاذ رعد عبد علي ،وعضو مجلس إدارة العتبة العسكرية المقدسة 

الشيخ سيف العائدي والوفد المرافق لهم ، وذلك لتقديم التهاني والتبريكات للسيد 
 الخرسان بتسنمه مهام عمله أميناً عاماً للعتبة العلوية المقدسة .

يشهد مراحل تأهيل جديدة.. مركز تخصصي متطور لعالج 
العيون افتتحته العتبة الحسينية في وقت سابق ليكون في خدمة 

 المواطنين

بعد نجاح مؤسسة 
 وارث بتقديم خدمات مميزة للمواطنين.. مستشفى االمراض السرطانية في البصرة التابع للعتبة الحسينية يشهد نسب إنجاز متقدمة
كشفت العتبة الحسينية المقدسة، عن نسب االنجاز التي يشهدها المستشفى التخصصي الذي تنفذه في البصرة لمعالجة االمراض 

 السرطانية.
وقال رئيس قسم المشاريع االستراتيجية في العتبة الحسينية المقدسة المهندس محمد 

ضياء في حديث للموقع الرسمي، إن "الكوادر الهندسية والفنية تواصل اعمالها بإنشاء 
مستشفى متخصص لعالج االمراض السرطانية في محافظة البصرة" مبينا ان "نسبة 

%(، فيما وصلت نسبة اإلنجاز في المبنى 65اإلنجاز الكلية للمشروع تجاوزت )
%)".55الرئيسي إلى أكثر من )  

وأوضح أن "المشروع ينفذ من قبل شركات متخصصة ورصينة ووفق مواصفات 
 لوزارة الصحة". (vipومعايير الـ)

وأضاف أن "المشروع سيقدم الخدمات العالجية والوقائية بواسطة أحدث الطرق 
 واالجهزة الحديثة ذات المناشئ العالمية".

 عشراُت الشباب يُقبلون على العتبة العبّاسية المقدّسة لعقد قِرانهم
شهدت العتبةُ العبّاسيةُ المقدّسة من خالل قسم الشؤون الدينيّة فيها، إقباالً كبيراً من الشباب 
الُمقبِِلين على الزواج لعقد قِرانهم، وذلك تبّركاً بصاحب المرقد الطاهر أبي الفضل العبّاس
)عليه السالم(، وتيّمناً بالمناسبات العطرة التي يضّمها هذا الشهر ربيع األّول، التي كان 

أّولها ذكرى تتويج اإلمام المهدّي)عّجل هللا فرجه الشريف(، وختاماً بأّم المناسبات ذكرى 
والدة الرسول األكرم محمد)صلّى هللا عليه وآله( التي تتّفق مع ذكرى والدة حفيده اإلمام 

 الصادق)سالم هللا عليه(. 

عاماً، اإلسالم خالل زيارته للعتبة الرضوية  30اعتنق شاب مسيحي من جمهورية موريشيوس ييلغ من العمر 
 المقدسة. 

نظمت مديرية شؤون الزوار األجانب في العتبة الرضوية المقدسة "مراسم اهتداء" بمناسبة تشرف هذا الشاب 
 الثالثيني من جمهورية موريشيوس بدين اإلسالم ونطقه الشهادتين في الحرم الرضوي المطهر.

وأشار هذا الشاب الذي أسلم حديثاً إلى أن جزيرة موريشيوس تضم أتباعاً للديانات المختلفة، وتقدر نسبة 
بالمائة من إجمالي السكان، وقال: منذ صغري، تعرفت إلى حد ما على العادات  ٠٣المسلمين فيها بحوالي 

 والطقوس التي يمارسها المسلمون.

استقبل خادم اإلمامين الكاظمين الجوادين، األمين العام للعتبة 
الكاظمية المقدسة األستاذ حيدر حسن الشّمري، آمر اللواء الثامن/ 

شرطة اتحادية العميد عدنان وادي الحسني، وعدد من القيادات 
األمنية بكل حفاوة وترحيب، وقدّم السيد األمين العام خالل اللقاء 

التهاني والتبريكات إلى آمر اللواء لمناسبة تكليفه بمهام قيادة اللواء 
 الثامن متمنياً لهُ دوام التوفيق والسداد. 
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 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا لَِقيتُْم فِئَةً فَاثْبُتُوا
 

O vous qui croyez ! Lorsque vous rencontrez une troupe (ennemie), soyez fermes. 

(Sūrat al-Anfāl, No 5, Āyat 45) 
 

L'une des caractéristiques exceptionnelles d'un vrai croyant est de rester ferme face à toute attaque contre sa foi. 
Le croyant fait face à ceux qui agressent sa foi - physiquement ou autrement - avec une résistance déterminée. 
Il défend sa foi et s'oppose aux attaques. Cette force intérieure découle de sa connexion avec Allah ‘azza wajall 
et de sa croyance en l'au-delà. Cela lui insuffle une résolution et une détermination inébranlables face à l'oppo-
sition. 
Le Prophète (s) a dit : Un croyant est plus ferme dans sa religion qu'une haute montagne. Une montagne peut 
rétrécir [à cause de l'érosion] mais personne ne peut réduire la foi d'un croyant. C'est parce qu'il est possessif de 
sa foi et n'en cèdera aucune part à qui que ce soit. (Bihār al-Anwār, v 64, p 299). 
Selon Tafsīr al-Mīzān, le mot « fathbutū » dans ce verset est le commandement de rester ferme et stable, plutôt 
que de fuir. Il fait référence à la volonté intérieure face aux circonstances difficiles - être patient et ne pas céder 
à la faiblesse de l'esprit, au chagrin, à l'anxiété, etc. Il fait également allusion à l’endurance du corps - être prêt 
à agir plutôt que d'être paresseux ou léthargique. Cela signifie faire ce qu'il faut sans être trop lent ou trop hâtif, 
selon la situation.  
De nombreux versets du Coran citent des croyants priant pour la capacité de faire preuve de fermeté. Lorsque 
les armées de Tālūt rencontrent Jālūt (Goliath), elles sont peu nombreuses. Mais elles prient pour la force et ce-
la les mènera finalement vers la victoire. Le Coran le décrit à merveille : Et quand ils affrontèrent Goliath et ses 
troupes, ils dirent : “Seigneur ! Déverse sur nous l’endurance, affermis nos pas et donne-nous la Victoire sur ce 
peuple infidèle”. (Q 2 : 250). À un autre endroit, Allah subhānahu wata'ālā cite la prière du peuple pieux qui a 
lutté avec le Saint Prophète : Et ils n’eurent que cette parole : “Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que 
nos excès dans nos comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants”. (Q 3 : 
147). Allah (swt) promet également d'accorder la détermination à ceux qui aident Sa cause : O vous qui 
croyez ! si vous faites triompher (la cause d’) Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos pas. (Q 47 : 7). Il 
est intéressant de noter que le Coran parle également de fermeté dans le discours (Q 14 :27) et de force et fer-
meté du cœur (Q 11 : 120). Il ne peut y avoir de succès dans la foi sans fermeté dans tous les aspects de la na-
ture humaine.  
La force dans la foi est indispensable face aux défis. Elle était requise pour la bataille, d'où les prières des 
croyants quand ils allaient se battre. Elle est également nécessaire face à d’autres formes d’agression telles que 
les tentatives d’anéantir la foi et de semer le doute et la faiblesse, les complots pour affaiblir la Oumma musul-
mane et l'oppression contre les musulmans. Nous devons mobiliser notre force intérieure et l'exploiter pour dé-
fendre notre foi et ses adeptes. C'est le vrai sens de rester ferme. Elle brille le plus dans les moments les plus 
sombres.  
Il est également nécessaire de rester ferme lorsqu’il s’agit de suivre ses principes. Une personne a écrit à 
l'Imam Muhammad al-Jawad ‘alayhis-salām en disant : « Mon père est un ennemi des Ahlul Bayt (a) et je subis 
beaucoup de pression et de difficultés de sa part. Pourriez-vous s'il vous plaît prier Allah pour moi ? Que dois-
je faire selon vous ? Dois-je le confronter à ce sujet ou supporter ce que je subis ? » Dans sa réponse, l'Imam, 
après avoir mentionné le nom d'Allah, a dit : J'ai compris votre lettre et ce que vous avez mentionné en ce qui 
concerne votre père. Je n'arrêterai pas de prier Allah pour vous InshāAllah. Tolérer et satisfaire votre père est 
préférable pour vous plutôt que de le confronter. À côté de la difficulté est certes une facilité. Faites preuve de 
patience car la fin appartient à ceux qui craignent Dieu. Qu'Allah raffermisse vos pas sur la tutelle de ceux dont 
vous avez choisi la tutelle. Nous sommes tous des fidèles d'Allah, Celui qui ne contrarie pas Ses fidèles. (Bihār 
al-Anwār, v 50 p 55)  
Que ce verset nous aide à rester ferme face aux difficultés et aux défis de notre foi. Nous devons être prêts à 
agir et être résolus à faire ce qui est nécessaire. Récitons régulièrement, dans le Qunūt de notre salāt ou ailleurs, 
les prières citées du Coran pour que nos pas soient fermes. Cela aidera InshāAllah à inspirer un esprit fort 
d'adhésion active à la foi. 
 
Sources: Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān  

Rester ferme 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 
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 Cette rubrique est présentée 
par le Pr Zuhair Al assadi 

le Messager d'Allah a dit : " Le Mahdi ap-
paraîtra à la fin de l'existence de ma 
Communauté. Allah l'arrosera par la 
pluie, et la terre laissera pousser sa 
végétation, et des biens abondants se-
ront distribués, et il y aura beaucoup 
de bétail, et la communauté connaî-
tra un important développement. Le 
Mahdi vivra sept ou huit ans"  
 
(Voir Moustadrak de Hakim n° 4/557-555. Il dit : " la chaîne de 
transmission de ce hadith est impeccable. Mais le hadith n'est 
pas rapporté par Boukhari et Mouslim").  

Des hadith sunnite authentiques 
évoquent l'apparition du Mahdi 
à la fin des temps comme un des 
signes précurseurs de l'Heure.  

البخل جامع لمساوئ العيوب و هو 
 زمام يقاد به الى كل سوء.

 

L'avarice englobe tous 
les défauts et est mère 

de tous les maux 
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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/ 

« La vérité sur la falsification du Coran dans le chiisme » est un petit livre 
qui présente au lecteur le sujet polémique de la falsification du Coran dans le chiisme en abordant 
le sujet de manière sérieuse et approfondie. Dans ce livre, seront abordés les preuves et argu-
ments chiites démontrant que le Coran a été préservé de toute falsification (suppression et/ou 
ajout de parties), le cas des hadiths chiites de la falsification, la polémique sunnite sur ce sujet 
contre les chiites et l’avis des savants chiites.  
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« Quiconque fait un acte d'injustice à l'encontre de nous, il fait donc partie de l'ensemble de ceux 
qui nous oppriment, et que la malédiction d'Allah sera sur lui, suite à la parole d'Allah ''Le Tout 
Puissant'' : Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes »  
L'Imam al-Mahdi (as), al-Ihtijaj ãla ahlu lujaj 
L'injustice est un acte ignoble que, ce soit par l'acte ou par la parole. Mais il devient plus ignoble 
lorsqu'elle est exercée à l'encontre des bien-aimés d'Allah, et que les meilleurs de ceux-là, sans 
aucune contestation, sont  Ahl ul Bayts(as).  
Lorsque nous lisons l'Histoire, nous constatons que Ahl ul Bayt (as) ont vécu des périodes diffi-
ciles. Entre le déplacement forcé, le meurtre et l'empoisonnement, ils ont été privés de leur droit 
d'installer un Etat islamique où l'injustice et la guidance dominent, et ils ont souffert auprès de 
tout pouvoir usurpateur.       
De plus déclencher l'animosité à l'encontre des Ahl-ul-Bayts(as) est acte impardonnable et que 
celui qui le fait encourra un dur châtiment et le feu de l'Au-delà. Allah a rendu la vérité tourner 
autour d'eux, et que toute action mérite d'être exaucée par leur intercession. Dans hadith al-Kissa, 
de forts signes montrent qu'Allah a créé tout cet univers pour eux, et que nous devons leur mon-
trer notre obéissance car elle fait partie de celle montrée à Allah. Quiconque les opprime et op-
prime ainsi leurs fidèles demeurera à perpétuité à l'enfer. Cet aspect est bien lu dans hadith al-

Kissa qui se réfère à l'acte de manifes-
ter notre affection à leur égard. 
Il s'avère donc que leur obéissance est 
un fait imposé à chaque personne qui 
montre sa loyauté. Par contre le fait de 
les aimer et celui d'aimer ses ennemis 
n'est jamais juste. 
Il faut donc prendre une décision défi-
nitive, soit d'être leur partisan ou celui 
de leur ennemi. Nous devons nous ef-
forcer à ne pas s'allier à leurs ennemis 
et que nous les maudissions en tout 
temps, car le fait de médire leurs enne-
mis est tellement recommandé. Il est 
dommage de voir que la majorité des 
musulmans vivent cette dualité et cette 

équivoque. Notre devoir est de les guider pour comprendre cette vérité et de les avertir du grand 
danger du fait de suivre ceux qui ont opprimé Ahl ul bayts (as), Omeyyades, abbassides, les trois 
personnes dits califes et d'autres encore. 
Dans ce temps, leur héritier légitime est l'Imam al-Mahdi (as) qui établira l'Etat de justice et que 
nous devons le suivre seul, car les discordes et les Fĩtn ( pluriel de fitna), nous encerclent et nous 
accablent, et que lui seul sera notre sauveur au sein de ces complications.     
                      
 

L’injustice à l'encontre des bien-aimés d'Allah 

Par Jafar Sadiq Abu Fadak 
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 {Ils veulent éteindre de leurs bouches la Lumière de Dieu, alors que Dieu veut absolument 

 parachever Sa Lumière, même si les incroyants détestent cela.} (32/IX 

ساعدونا على االستمرار في هذا العمل النبيل و نرحب بمساعدتكم و اقتراحاتكم و آرائكم 
 الوجيزة في هذا المجال 
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«Nous demandons instamment au gouvernement d'Israël de revenir sur sa décision», ont déclaré 
les porte-parole des douze ministères des Affaires étrangères (Allemagne, France, Belgique, Es-
pagne, Italie, Pologne, Suède Norvège, Finlande, Danemark, Pays-Bas et Irlande) dans un com-
muniqué commun, exhortant «Israël» à renoncer à la construction de 3000 logements pour colons 
en Cisjordanie.  

Au moins 50 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un dépôt de carburant vendredi soir dans la 
zone industrielle de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. 
«Nous avons récupéré 50 corps du site de l'accident la nuit dernière avec nos ambulances», a décla-
ré un membre de la Croix-Rouge, précisant que les opérations de secours se poursuivent. 

«Nous ne quitterons pas la table des négociations, mais nous nous opposerons aux exigences ex-
cessives qui nuiraient aux intérêts du peuple iranien», a affirmé le président iranien lors d'une céré-
monie à Semnan, à l'est de Téhéran, à l'occasion du 42e anniversaire de la prise de l'ambassade des 
Etats-Unis en Iran, selon un communiqué de la présidence.  

Fin du sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) à Accra. Principale décision : durcissement des sanctions indivi-
duelles contre des dirigeants maliens et guinéens. Au cours du huis clos, il a été fait mention d'une 
lettre officielle par laquelle le gouvernement malien annonce qu'il ne peut pas tenir les élections 
présidentielle et législatives en février 2022, comme initialement prévu.  

Au cours d’une conférence de presse à Mbuji-Mayi, Théodore Mbiya Kalala a accusé l’ancien pré-
sident congolais Joseph Kabila d’avoir confisqué un diamant d’un milliard de dollars en 2005, 
dont il affirmé être le propriétaire. Et réclame la restitution de la pierre ou le paiement de sa valeur 
comme convenu en 2006. La coordination de la nouvelle société civile du Kasaï Oriental exige 
également le règlement de l’affaire.  

Un navire humanitaire avec à bord environ 500 migrants secourus en Méditerranée a demandé 
vendredi 5 novembre à l'Italie de lui octroyer un port sûr pour débarquer, au moment où les tenta-
tives de traversées augmentent. 
La ministre italienne de l'Intérieur Luciana Lamorgese a appelé l'Union européenne à l'aide face à 
l'afflux de migrants, jeudi lors d'une rencontre à Rome avec le commissaire européen à la Justice 
Didier Reynders. 


