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ÉVÈNEMENTS IMPOR-
TANTS DU MOIS DE 
JOUMADA AL-OULA 
 
1. Naissance de Zaynab fille de l'Imam 
Ali (a) et de Fatima Zahra (a), 5 Jou-
mada al-Oula 5 H. 
2. La bataille de Moueta, 5 Joumada al
-Oula 8 H.()غزوة مؤتة 

3. Décès d'Abdellah b. Abdel Motalib 
père du Prophète Mohammad (p.s.l),12 
Joumada al-Oula. 
4. Martyre de Fatima Zahra (a) fille du 
Prophète Mohammad (p.s.l),13 Jouma-
da al-Oula 11 H. 
5. Naissance de l'Imam Sajad Zayn al-
'Abidinne (a), 15 Joumada al-Oula 38 
H. 
6. Martyre de l'Ayatollah Sayed Mo-
hammad Baqer ES-SADR et sa soeur 
Bint al-Houda, 24 Joumada al-Oula 
1400 H. 
7. Vingt-huit Jumâdâ al-Ûlâ 
Naissance du guide de la révolution 
Sayyed Ali Husayni Khâmenei, 1358 
H. 
 
 

Comment faire la prière sur le 
prophète (saw) selon la tradition  
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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... 

Qui veut assassiner le premier ministre irakien? 

 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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Dans le 
contexte de 
la crise des 
résultats des 
élections 
irakiennes, 
le Premier 
ministre 
irakien est 
l’objet 

d’une tentative ratée d’assassinat. Il 
parait même que cette tentative a été 
conçue pour échouer, puisque 
l’auteur ne veut pas d’Al-Kazemi 
mort, puisqu’un «martyr vivant» est 
plus attractif pour faire passer les 
projets politiques. Pour cette raison, 
on ne peut écarter un rôle américain 
direct ou indirect, par l’intermédiaire 
d’outils régionaux, comme ce qui se 
déroule à l’heure actuelle au Liban. 
En effet, l’axe américain réalise par-
faitement qu’il se dirige vers des dé-
faites dans toutes les scènes du con-
flit, au Yémen, en Syrie et à large 
mesure au Liban, où sont cernés les 
derniers outils sanguinaires, à la suite 
de l’embuscade de Tayouneh. Des 
faits qui ont poussé les États-Unis à 
s’attacher à la gaucherie saoudienne. 
Cependant, en Irak les faits semblent 
plus dangereux, puisque la tentative 
d’assassinat posera plusieurs dossiers 
sur la table. Des dossiers que les 
États-Unis jugent qu’il est temps d’en 
récolter les fruits. 
Le premier dossier, est celui des élec-
tions irakiennes, dans la mesure où 
reconnaitre les résultats déclarés est 
une exigence, indépendamment des 
recours pour les invalider. 
Le second dossier, est celui de la sor-
tie des forces américaines de l’Irak 
fin 2021. Mais les États-Unis oeu-
vrent pour provoquer des crises qui 
justifient le maintien de leurs forces 
sur le territoire irakien. 
Le troisième dossier, le plus dange-
reux de tous, est celui du retrait des-
dits armes « des milices » et la limita-
tion de port des armes aux mains de 
l’État. 
C’est ainsi que la tentative d’assassi-

nat est expliquée comme étant un 
conflit entre l’État de droit et les mini
-états et les milices. Une tentative 
dont le but serait un moyen pour reti-
rer la justification de la présence des 
armes du «Hached al-Chaabi» (forces 
paramilitaires), comme étant le libé-
rateur de l’Irak de Daech et le protec-
teur du pays. Cette tentative vise plu-
tôt à montrer que ces forces paramili-
taires constituent un danger pour 
l’État et les Irakiens. 
Couvrir les tirs contre les protesta-
tions populaires contre les élections 
ainsi que le bilan des victimes, pour-
raient être également un des objectifs 
des auteurs de la tentative d’assassi-
nat. De fait, oser l’effusion du sang 
irakien, pourrait constituer une des 
cartes avancées dans la prochaine 
période, dans le but de provoquer un 
conflit entre le «Hached al-Chaabi» 
et l’armée et forces de sécurité ira-
kiennes. C’est un objectif américain, 
alors que l’Arabie saoudite en est le 
fer de lance en Irak, tout comme au 
Liban : A la suite de l’échec essuyé 
par le projet de «Daech» et la défaite 
du projet de la guerre sectaire, il 
semble que faire exploser la commu-
nauté chiite de l’intérieur, est le choix 
adopté à l’heure actuelle. 
Pour ces raisons, cette tentative 
d’assassinat ratée ne sera point la der-
nière tentative de provoquer les dis-
cordes. L’Arabie saoudite, qui s’em-
ploie à en attribuer la responsabilité à 
l’Iran, ne ménagera aucun effort pour 
faire exploser les mines politiques qui 
ramènent l’Irak aux étapes sangui-
naires, dans le but de compenser ses 
défaites ambulantes, inhérentes à son 
statut. 
On remarque dans ce contexte que 
durant cette période, l’Arabie saou-
dite a abandonné son statut comme 
«leader du monde sunnite», ce slogan 
sous lequel elle a amené toutes ses 
guerres, en Syrie, au Liban, au Yé-
men et en Irak, ainsi que contre la 
Turquie et l’Égypte sous le président 
Moursi. Elle prône actuellement la 
bannière de l’arabité, mais l’arabité 

similaire à celle d’Abou Reghaal. 
Malgré la gravité de la tentative ratée 
d’assassinat que l’Arabie saoudite 
s’est empressée de condamner, une 
question légitime s’impose : lequel 
est plus dangereux, la tentative 
d’assassinat échouée contre le Pre-
mier ministre irakien, ou la capture 
du Premier ministre libanais dans 
l’Hôtel Ritz, où il a été contraint de 
déposer sa démission, dans le but de 
provoquer une guerre civile au Liban. 
Pour ces raisons, on ne peut écarter la 
reprise du scenario irakien au Liban, 
par des opérations d’assassinat ratées 
ou réussies, dans le même objectif 
voulu en Irak : attiser litiges et con-
flits et déchirer le tissu social, dans le 
cadre des intérêts israéliens purs. 
En Irak, la tentative d’assassinat ratée 
a eu lieu à la suite des élections, alors 
qu’au Liban, des analystes mettent en 
garde contre des opérations simi-
laires, avant ou après les élections, 
puisque le processus de la fraude 
électorale ne serait pas facile. Si la 
tentative d’assassinat en Irak visait à 
transformer les résultats en un fait 
accompli, les opérations ourdies au 
Liban auraient pour but d’influencer 
les résultats ou d’affecter l’ensemble 
du processus électoral, en reportant le 
scrutin. 
L’Irak éprouve le besoin de beaucoup 
de sagesse et de patience. Il éprouve 
même le besoin de la remise en ques-
tion globale de son système politique, 
à partir de la Constitution, arrivant à 
la situation socio-économique et à la 
gestion de l’État. Ce pays affronte 
notamment la polarisation politique, 
en raison du cumul des évènements et 
de la Constitution inadéquate. Cer-
taines parties de ce pays pratiquent la 
politique sur la base de la nécessité 
de l’occupation américaine, jugée 
comme une exigence décisive, esti-
mant que la présence américaine ins-
taure l’équilibre entre les forces poli-
tiques. Quelle Ironie du sort, lorsque 
l'étroitesse des intérêts l'emporte sur 
l'immensité des patries !!!! 
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Multiplier les prières sur le prophète (PSL) est une marque d’amour. Elle offre des bien-
faits multiples tels que le pardon de ses péchés, le soulagement des difficultés et l’accès 
au Paradis. 
  
Faire la prière sur le Prophète Mohammad (PSL)  a de grands mérites et pourvoit le ser-
vietru de grands bienfaits. Allah – Le Très-Haut – en a fait une injonction coranique. Al-
lah Puissant et Suprême a dit : “Allah et ses anges prient sur le prophète , Ô vous qui 
avez cru , priez sur lui et saluez-le abondamment.” (Sourate al Ahzab, 33:56) 
  
La prière, signe d’amour 
  
D’après Anass , le Messager d ‘Allah -Prière d’Allah et son Salut sur lui – a dit : « Ne 
sera croyant d’entre vous, que celui qui me voue un amour plus intense que celui qu’il se 
voue à lui même, à ses biens, à ses enfants et à toutes les gens.» 
  
Mérites de la prière sur le Prophète (PSL) 
  
Il a été raconté que le Messager d’Allah (PSL) est sorti un jour avec les marques de joie 
sur son visage et a dit : «  j’ai reçu « Jibril » – le Salut sur lui , et a dit , Ô Mohammad 
serais-tu satisfait que toute personne de ta communauté qui prie sur toi, Allah priera sur 
elle dix fois et que, toute personne qui te salue Allah la salue dix fois ? » 
  
Et Le prophète (PSL) a dit : « les gens dignes de moi sont ceux qui prient le plus sur 
moi»  Et il a dit – Prière et Salut d’Allah sur lui : « celui qui prie sur moi, les anges prie-
ront sur lui tant qu’il prie sur moi , alors qu’il augmente le nombre de ses prières ou qu’il 
les diminue. » Et il a dit par ailleurs (PSL)  :  « La personne est considéré comme suffi-
samment avare ; si je suis évoqué devant elle et qu’elle ne prie pas sur moi. »  
 
Diverses variantes et versions 
La phrase la plus courante de salawât chez les chiites est "  " اللهم صل علی محمد و آل محمد(Ô 
Allah, puisses-Tu accorder la paix et l'honneur à Muhammad et à sa famille). Toutes les 
dénominations islamiques consentent à "  " اللهم صل علی محمد(Ô Allah, puisses-Tu 
accorder la paix et l'honneur à Muhammad) en tant que phrase principale de la formule 
de salawât, mais il existe des désaccords autour de la phrase chiite. Contrairement aux 
sunnites, les Chiites attachent souvent à la formule, cette la phrase suivante: "et à sa fa-
mille". Cela se fait selon de nombreux hadiths dans les sources chiites, mais aussi sun-
nites, dans lesquelles il est suggéré qu'une salawât complet contient ce complement. Par 
exemple, il est rapporté que le Prophète a répondu à un homme qui lui avait posé des 
questions sur le salawât: 
"Dis: Ô Allah, puisses-Tu accorder la paix et l'honneur à Muhammad et à sa famille, 
comme tu as accordé la paix et l'honneur à la dynastie d'Ibrahim, en vérité, Tu es le 
Louable et le Glorieux [4]. 
Certains hadiths affirment que salawât n'est pas complet sans l'expression "et sa famille". 
[5] Dans un hadith d'Imam al-Sâdiq (a) est prononcé ce salawat; "Que les salutations 
d'Allah et les salutations de ses anges, de ses prophètes et de toutes ses créatures, sur 
Muhammad et sur la famille de Muhammad, et que la paix soit sur lui et sur eux, ainsi 
que la miséricorde et les bénédictions d'Allah". [6]Il est également rapporté que le 
salawât sur le Prophète (s) sera noté comme une centaine de bonnes actions, alors qu'un 
salawât sur lui et sa famille, comme un millier. En outre, comme suggéré par plusieurs 
hadiths rapporté des Ahl al-Bayt (a), des chiites prononcent la phrase;  "و عجل فرجهم"(et 
puisses -Tu hâter leur joyeux avènement) ", à la suite de leur formule de salawât. 

les prières sur le prophète (PSL)  
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

 

Est-il permis d'effectuer des ablutions après la grande 
ablution (janaba)?  

L'ablution après le la-
vage de l'impureté est 
illégale 

Wudu après avoir lavé 
l'impureté est illégal 
car il y a pas de 
Source 

Il n'est pas obliga-
toire d'effectuer les 
ablutions après 
avoir lavé l'impure-
té, mais ce n'est pas 
proscrit 
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Lorsque Fatema Zahra donna naissance à une petite fille, elle prit l'enfant et la présenta au Saint 
Prophète . L'ange Gabriel informa le Messager de Dieu du prénom qui devait être attribué au 
nouveau-né : 
"Reçois le Salut d'Allah le Sublime, et Il te dit de nommer la fille de ta fille Fatema Zahra, que 
la paix soit sur elle, Zaynab, ce qui signifie la beauté de son père. Sache que ce prénom est por-
teur d'épreuves divines et que beaucoup d'événements l'attendent ainsi que le malheur et l'afflic-
tion". 
Le Saint Prophète prit l'enfant béni, le serra contre son cœur et se mit à pleurer. Durant toute son 
enfance, Zaynab fut entourée, choyée par son Grand-père, le Saint Prophète ainsi que par ses 
nobles parents. 
Très jeune, elle acquit un savoir substantiel et put ainsi discuter sur tous les sujets. Mais la dispa-
rition de son Grand-père, le Prophète d'une part et celle de Sa Lumineuse mère, d'autre part, 
constituèrent les premières tragédies que devait supporter la Grande Zaynab, âgée de cinq ans 
seulement. 
Sa tristesse était lumineuse par ce vide qui grandissait et qui continuait à s'amplifier. Zaynab fut 
beaucoup aimée par son père, Ali, et elle bénéficia de cet intarissable océan de connaissances. 
Elle fut la Maîtresse dans la demeure de son père et prit soin de toute la Famille Hachem. 
 En ce qui concerne la Science de Zaynab, l'Imam Zayn al-Abidine dit: 
" Zaynab est par la Miséricorde d'Allah la savante par excellence, que nulle ne peut égaler parmi 
les femmes, sa compréhension des choses fait d'elle la femme la plus douée de son temps. " 
Zaynab instruisit de nombreuses femmes dans le domaine de l'ijtihad et du commentaire des Ha-
diths, elle tenait ses cours à la mosquée de son père, Ali, à Koufa. Dans ses actes rituels, elle 
était le flambeau des adorateurs d'Allah. 
 L'Imam Husseyn voyant sa sœur accomplir, à plusieurs reprises, des prières surérogatoires lui 
avait dit lors de son Message d'Adieu à Karbala, la veille du dix de Muharram : " Ô ma sœur, ne 
m'oublie pas lors de tes prières nocturnes". Il est rapporté que Zaynab avait reçu d'Allah le pres-
tige, la marque d'honneur des Saints et des Saintes. 
 
 Allah a permis que ses invocations soient acceptées. Allah dit : 
 
 "Si mon serviteur m'obéit, il sera semblable à Moi, car lorsqu'il dira à une chose sois, elle sera 
par Ma Puissance". 
 
Ceci, Zaynab l'avait reçu de la part d'Allah le Très-Haut. Elle est de la noble lignée du Saint Pro-
phète et le pilier de l'Imamat. C'est 'Abdullah b. Ja'far A' Tayyar qui fut l'heureux élu de Sa Ma-
jesté Zaynab. Il était connu pour sa douceur, sa générosité, sa pudeur, sa finesse d'esprit et son 
bon caractère. On le surnommait " la mer des générosités". De cette heureuse union naquit 
quatre fils, Aoune, Mohammad, Abbas, Ali et une fille Oum Kalthoum. Aoune et mohammad 
trouvèrent le martyr en compagnie de leur oncle Husseyn à Karbala. 

Heureuse  naissance de Zeinab Al-Kubra(as) 
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Par Jafar Sadiq Abu Fadak 

« L'envie dévore la foi, comme le feu dévore le bois » 
 
Ce hadith est rapporté de abû Ja'far (as) 
Parmi les pires actes desquels Ahl ul Bayts (as) nous mettent en garde, il y a celui d'envier 
les gens. C'est une maladie psychologique dont souffre celui qui en est atteint. Il prive celui 
qui envie de vivre apaisé, car il espère que les bienfaits d'autrui disparaissent. L'islam veut 
débarrasser les gens de leurs émotions négatives pour l'harmonie et la paix de la société.  
Allah juge nos actions d'une manière différente à la nôtre. Autrement dit, il se peut qu'une 
mauvaise action que je commette, élimine les bonnes actions de plusieurs jours, voire de 
plusieurs  mois, car le danger de cette attitude est plus grand que nous ne l'imaginons. Il 
faut que nous soyons toujours prudents, et ne pas voir les choses selon une perspective per-
sonnelle. Parce que ces faveurs sont des mises à l’épreuve pour la foi. Plus les êtres hu-
mains sont favorisés et en réalité plus ils sont mis à l’épreuve.  
il faut savoir que pour Allah, les biens matériels de cette vie ne rendent pas un être supé-
rieur à un autre. La vraie supériorité se trouve dans la foi en Dieu qui dit: « Le plus noble 
d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux.» 
Sourate al Hujurat, 49, verset 13  
 
De plus, le danger de cet attitude est incontrôlable. L'homme atteint de cette maladie n'ar-
rive plus à contrôler son regard. Il commence à envier sa famille, ses proches et toute per-
sonne vivant autour de lui. Si cette maladie s'enracine en lui, elle ne sera peut-être jamais 
éradiquée.  
l'envie est parmi les émotions les plus destructrices ou le sentiment qu'un homme peut avoir 
envers son prochain. Il lui fait souhaiter du mal aux autres et d'être heureux quand le mal-
heur leur arrive.  
En sciences, nous parlons de l'homme envié. Celui qui envie émet des photons de rayons 
qui touchent cet homme. Ces photons perturbent le système intérieur et dissipent son éner-
gie. L’envie et la jalousie sont si dangereuses qu’Allah a révélé un chapitre du Qur’an à ré-
citer pour se protéger contre ceux qui nous envie. Le seul moyen d'éviter l'envie est de réci-
ter la sourate al-Falaq,  al-Nass, qui  nous aident beaucoup pour nous en débarrasser .      
 
 
 



7  

 

ب ات 07
 
ب ار العت

 
 من أخ

 

 وفد سياحي روسي يبدي اهتمامه بالمعالم التاريخية واألثرية في رحاب مرقد أمير المؤمنين )ع(
زار وفد سياحي قادم من جمهورية روسيا االتحادية يمثلون نخبة من المسلمين الروس مرقد أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب )عليه السالم( حاملين معهم مشاعر الحب والتقدير لشخصية اإلسالم األولى بعد رسول هللا 
 )صلى هللا عليه وآله( .

 دبلوماسي ألماني : اإلمام علي )ع( شخصية عظيمة تمثل الحكمة والناس يرغبون بقربه حتى بعد مماتهم
تشرف وفد دبلوماسي ألماني يمثل عددا من أركان السفارة األلمانية في العراق برئاسة القائم بأعمال السفارة 

السيد بيتر فلتن، ، حيث تجول الوفد الدبلوماسي األلماني برفقة منتسبي قسم العالقات العامة لالطالع على 
 المعالم التاريخية واألثرية المنتشرة في رحاب المرقد العلوي الطاهر.

بعد ان شهد معهد اإلمام الحسين )عليه السالم( لرعاية وتأهيل اطفال التوحد انتهاء أعمال الصيانة والترميم، قام 
ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي بزيارة 

 ميدانية له.
وأطلع الشيخ عبد المهدي الكربالئي خالل زيارته برفقة رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي الدكتور ستار 

الساعدي، على منشآت المعهد واالماكن التدريبية، والقاعات الرياضية"، مؤكدا في حديثه مع كوادر المعهد على 
 اهمية هذا العمل االنساني وضرورة الرفق في التعامل مع االطفال ألن هذه الشريحة امانة اخالقية وانسانية.

تزين حرم االمامين العسكريين )عليهما السالم( والسرداب الشريف ورواق االمام الهادي 
عليه السالم طقماً من السّجاد الجديد الفاخر، وبألواٍن متّسقة ذي نقوٍش وزخارف نباتيّة 

 جميلة، تتالئم مع قدسيّة المكان المطّهر وتُضفي عليه لمسة جماليّة.
 مسؤول قسم الخدمات األستاذ مهند مكي تحدث إلعالم العتبة المقدسة قائال:

"بغية تقديم أفضل الخدمات الى الزائرين الكرام باشرت مالكات القسم بفرش أكثر من 
سجادة من النوع الفاخر في الحرم المطهر ورواق اإلمام الهادي )عليه السالم(  1000

 والسرداب الشريف ".
وأضاف: أّن "فرش السّجاد واستبداله يتم بصورةٍ دوريّة حسب جدوٍل زمنّي معلوم، أو 

 حسب الحاجة في حالة حصول ضرٍر أو تلف في الطقم ".
يُذكر أّن قسم الخدمات/ شعبة الحرم يحمل على عاتقه العديد من األعمال، ومن جملة ما يقوم به هو فرش السّجاد وغسله 

 بين مدّةٍ وأخرى، من أجل الحفاظ على جماليّته، وإدامته بغية تقديم أفضل خدمة الزائرين الكرام.

كانون  2َعقَدَ المجلس الثقافي في مكتبة الجوادين العامة في العتبة الكاظمية المقدسة عصر الخميس 
ندوته الثامنة عشر بعد المائة، بحضور نائب األمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة  2021األول 

 المهندس سعد محمد حسن ونخبة طيبة من الباحثين واألكاديميين والمهتمين بالشأن الثقافي.
افتتحت الندوة بتالوة آيات بينات من الذكر الحكيم شنّف بها قارئ العتبة المقدسة الخادم قاسم علي 

أسماع الحاضرين، بعدها قدّم الدكتور عبد الحسين علوان الدرويش بحثاً قيّماً بعنوان: )التقريب بين 
المذاهب اإلسالمية ـ األسباب واآلثار(، استعرض خالله مفهوم التقريب، وضرورته فضالً عن 

بعض الشروط التحضيرية لتحقيق عملية التقريب من خالل رسم الخطوط العريضة المشتركة التي 
 تجمع المذاهب اإلسالمية في مجالي العقيدة والشريعة. 

أطلق مركز التبليغ القرآني الدولي التابع للعتبة الحسينية المقدسة وعبر كوادر فرعه في مدينة األهواز اإليرانية 
 مشروع الحلقات القرآنية المنزلية ضمن سلسلة نشاطاته المتنوعة والمقامة بشكل دوري.

وقال مسؤول فرع األهواز القارئ الدكتور مهدي دغاغلة "تواصل كوادر الفرع تنظيم نشاطاتها القرآنية ضمن 
الخطط الُمعدّة برعاية العتبة الحسينية المقدسة حيث أطلق الفرع مشروع الحلقات القرآنية المنزلية بهدف 

ترغيب عموم الناس وحثّهم على التمّسك بكتاب هللا القرآن الكريم وِعْدل القرآن أهل البيت )عليهم السالم( ونشر 
 ذلك كثقافة مجتمعية بين الناس".
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La première partie de ce verset explique comment le Prophète ‘Īsā ‘alayhis-salām et les 
anges proches d’Allah ‘azza wajall ne méprisaient pas l’adoration d’Allah Tout-Puissant. Ils 
étaient parfaitement conscients de leur position de serviteurs créés par Allah subhānahu wa-
ta'ālā et ne se détournaient pas de l’adoration sincère. Ensuite, le verset indique que ceux qui 
dédaignent l'adoration d'Allah doivent se rappeler qu'ils retourneront vers Allah. Lui seul a le 
pouvoir et le contrôle sur toute chose. Allāmah Tabātabā'ī explique que le mépris du culte 
peut être de deux types : par insouciance et ignorance, ou par arrogance. C'est ce dernier qui 
est condamné.  
Adorer Allah (swt) est le fondement central de la foi. Après avoir accepté la croyance en Al-
lah, le croyant manifeste son degré de foi à travers le type de culte qu'il accomplit. Le culte 
doit être accompli avec humilité et enthousiasme. Le Prophète sallal-lāhu 'alayhi wa-ālihi 
wasallam a dit : Le meilleur des gens est celui qui aspire à l'adoration et l'embrasse l’accepte, 
l'aime de tout son cœur, s'y jette de tout son corps et s'y consacre exclusivement, de telle 
sorte qu'il ne se soucie pas de la condition terrestre dans laquelle il se réveille le matin, en 
difficulté ou dans l’aisance. (Al-Kāfī, v. 2, p. 298, h. 2). Dédaigner l’adoration, c'est dimi-
nuer son importance, voire tourner en dérision et se moquer de l’adoration pure.  
L'âme de l'adoration est la sincérité, en vidant l’âme du soi et en dirigeant toute l'attention 
vers Allah 'azza wajall uniquement. Sans ce type de sincérité, le culte a été comparé à un 
corps sans âme. L'adorateur doit se voir dans une position d'humilité et de servitude com-
plètes. C'est comme si l'adorateur se perdait en Dieu. Renforcer le soi tout en prétendant ado-
rer Dieu est une illusion auto-induite. Les tendances modernes de considérer le soi comme 
un demi-dieu qui a le pouvoir de transformer ses désirs intérieurs en réalité est une forme dé-
viée de la foi et s’apparente au polythéisme. Allah dit dans le Coran : Ne vois-tu pas celui 
qui a fait de sa passion sa divinité ? (Q 25 :43) 
En tant que croyants, nous devons être extrêmement prudents quant à la pureté de notre 
culte. Il devrait être de grande qualité car Dieu ne mérite et n'accepte que la forme d'adora-
tion la plus pure. Nous devons nous débarrasser de toutes les déviations qui incluent le moi, 
l'univers, l'énergie, etc. en tant que formes et partenaires de Dieu. Dans le hadith de 'Unwān 
al-Basrī, l'Imam Ja'far al-Sādiq (a) décrit la forme pure d'adoration et de servitude attendue 
d'un croyant : [La vraie adoration signifie] que le serviteur ne doit pas se considérer comme 
le véritable propriétaire de ce que Dieu lui a octroyé, car les serviteurs ne possèdent rien. Les 
serviteurs ne doivent pas s’appuyer sur eux-mêmes pour leurs affaires et toute leur attention 
doit être dirigée vers les commandements de Dieu en ce qui concerne ce qu'il faut faire ou ne 
pas faire.  
Que ce verset soit un rappel constant afin de ne pas faire partie de ceux qui méprisent l’ado-
ration pure, que ce soit par insouciance, ignorance ou arrogance. 
 
Sources: Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān  

Le mépris de l’adoration 

 

 َوَمن يَْستَنِكْف َعْن ِعبَاَدتِِه َويَْستَْكبِْر فََسيَْحُشُرُهْم إِلَْيِه َجِميعًا
Et ceux qui trouvent indigne de L’adorer et s’enflent d’orgueil…Il les rassem-
blera tous vers Lui. 
(Sūrat al-Nisā, No 4, Āyat 172)  
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 Cette rubrique est présentée 
par le Pr Zuhair Al assadi 

«Oui, Nous avons écrit dans az-Zabûr, 
après le Rappel (le Livre céleste) que la 
terre sera héritée par Mes bons servi-
teurs». ,…… - «Nous voulons favoriser 
ceux qu'on a affaiblis sur terre, et en faire 
les dirigeants, et en faire des héritiers». 
 
 (Le saint Coran28:5-6) 
 

Interprétant ce verset, l'imâm Mâlik Ibn Anas, 
le fondateur de l'École Mâlikite dit: 
«L'application de ce verset ne s'est pas encore 
réalisée. La Umma attend encore la venue de 
celui par lequel cette prédiction sera réalisée». 
 
La Lumière de la guidance d’ALLAH brillera 
et la Terre appartiendra à Ses serviteurs ver-
tueux. Oui le Coran annonce la bonne nouvelle 
qui arrivera sans aucun doute. 
 
Après le Saint Coran, les paroles du Bien Aimé 
sont ce qu’il y a de plus important et un trésor 
inestimable d’apprentissage islamique. Les 
dires concernant un monde de justice y sont 
nombreux. 

L`avènement de imam Mahdi (p) 

أكرم ضيفك وإن كان حقيراً، وقُم 
على مجلسك ألبيك ومعلمك وإن 

 كنت أميراً.

Honorez votre invité, même 
s'il est méprisable, et levez 
vous de votre place pour 
votre père et votre ensei-
gnant, même si vous êtes un 
président.  
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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 secret de la prière » est un livre chiite gnostique écrit par sayed Ruhollah 

Khomeini où ce dernier propose une lecture spirituelle et approfondie de la prière en islam 
ainsi que les clés pour aboutir à la prise de conscience et le renforcement de la spiritualité 
divine à travers la prière. Ce livre était à la base destiné à son fils sayed Ahmad, sayed Kho-
meini y dit dans son introduction : « Mon fils, cherche à réaliser une telle victoire ou même 
l’un de ses degrés, fais des efforts et travaille pour mettre fin aux désirs qui sont infinis, et 
demande l’aide de Dieu Tout-Puissant puisque personne ne peut rien atteindre sans son aide 
et la prière qui correspond à l’ascension des gnostiques et au voyage des passionnés ». Un 
livre à télécharger en français en pdf.  
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Samarra fait partie des villes d’Irak. Elle 
se situe entre Bagdad et Tikrit et est le 
centre de la province Salah ad-Din. 
En l’an 221 H, elle fut le centre du califat 
d’Al-Mu’tasim al-'abbâsî. Cette ville est 
connue grâce au mausolée de deux 
imams, l’Imam al-Hâdî (a) et l'Imam al-
Hasan al-'Askarî (a) , surnommé Sanc-
tuaire Al-'Askarîyayn. D’après les 
sources chiites, c’est la ville où l’Imam 
al-Mahdi (a) fut né. 
On dit que cette ville fut construite par 
Shapour II, l’empereur sassanide. 

D’après Yâqût Al-Hamawî, Sem fils du prophète Noé (a) la construisit et son nom provient 
du nom perse : « Sam Rah (le chemin de Sem) ». 
En l’an 221 H, et pendant le règne de Mu’tasim al-'Abbâsî, fils d'Harûn ar-Rashîd, la capi-
tale de l’Irak fut remplacée par Samarra et y resta jusqu’en 276 H afin d’y installer les sol-
dats turcs recrutés par Mu’tasim. Car à Bagdad il n’y avait pas assez de contenance et que 
cela dérangeait les gens de vivre à côté des soldats. 
A ce moment-là, Samarra devint la nouvelle capitale du monde musulman et on y construi-
sit des palais, des mosquées, des centres commerciaux et des parcs. Samarra garde son sta-
tut de centre urbain le plus important jusqu’au règne d’Al-Mu’tamid al-'Abâssî.[ 
Pendant des siècles, Samarra était une ville sunnite. En l’an 1290 H, l'ayatollah Sayyid Mu-
hammad Hasan Shîrâzî, connu sous le nom : Mîrzâ ash-
Shîrâzi, un des grands jurisconsultes (Marja’) chiites, a 
déménagé à Samarra afin d’y installer une Hawza chiite 
et d’y faire venir les chiites. Sa célèbre Fatwa (opinion 
juridique) concernant l’interdiction de tabac a été expo-
sée lors de sa présence à Samarra. Parmi ses disciples on 
peut compter des savants renommés comme : Sayyid Ha-
san as-Sadr, Sayyid Muhsen al-Amîn, Muhammad Jawâd 
al-Balaghî et Âghâ Buzurg at-Tihrânî. 
Après le décès de Mîrzâ ash-Shîrâzî, les chiites ont quitté 
au fur et à mesure Samarra et se sont installés à Karbala 
et à Nadjaf. Après quelques années, cette ville est deve-
nue à nouveau, une ville sunnite. 

Hawza Al-‘Îlmiyya (centre des 
sciences religieuses) de Samarra 
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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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whatsApp: 00237670227910 

Pour aider ce journal contact: 

Regard sur le monde 

Affichant un chiffre des ventes record, les géants mondiaux de l'armement ont été largement épar-
gnés par les effets de la crise économique provoquée par le Covid. Mais ce sont surtout les entre-
prises américaines qui en ont profité. Le chiffre d'affaires des cent plus grands groupes du secteur de 
la défense a atteint en 2020 un nouveau sommet de 531 milliards de dollars (470 milliards d'euros), 

plus de la moitié de cette somme ayant été générée par des entreprises améri-
caines, selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de 
Stockholm (Sipri)  
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Le président iranien Ebrahim Raïssi a affirmé, au cours de sa rencontre avec une délégation dirigée 
par le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis Tahnoun bin Zayed, que «la politique 
des ennemis de la région est de semer la terreur parmi les pays voisins, et nous devons déjouer ce 
complot avec une conscience commune».  

La France, présidée à l’époque par François Hollande, a livré en 2016 des dizaines de milliers de 
bombes à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis en sachant qu’elles seraient utilisées dans la 
guerre au Yémen, selon le site Disclose. 
Le média en ligne d’investigation, citant des «documents confidentiel défense» affirme vendredi 
que «dès 2016, l’Etat français a autorisé la livraison de près de 150.000 obus» à ses deux alliés du 
Golfe. 
Les documents, émanant du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), 
font état de vifs débats entre les équipes du ministre de la Défense d’alors Jean-Yves Le Drian et de 
son collègue des Affaires étrangères Laurent Fabius. Ils ont été tranchés, selon le site, par le prési-
dent Hollande. 

L’ancien président des Comores Ahmed Abdallah Sambi a fait la Une d’un quotidien tanzanien , car 
un courrier qu’il a adressé à la présidente de République unie de Tanzanie a été rendu public. L’an-
cien chef d’État comorien, emprisonné à son domicile depuis 2018 y déplore le non-respect de la loi 
dans le traitement qu’il subit et demande l’aide de la Tanzanie, car ses médecins ne cessent de lui 
préconiser des soins indisponibles sur place.  

D'après une information rapportée par Reuters, aux Etats-Unis, un juge fédéral a rendu le 7 décembre 
une injonction préliminaire – valable au niveau national – annulant l'obligation vaccinale pour les 
employés des entreprises privées travaillant pour le compte du gouvernement fédéral. R. Stan Baker, 
le juge de la cour de district des Etats-Unis pour Savannah, en Géorgie (tribunaux de première ins-
tance du système judiciaire fédéral américain en matière de droit commun), a estimé que le président 
Joe Biden avait outrepassé son autorité sur la question de la vaccination obligatoire. Pour le juge, le 
Congrès américain n'a pas clairement autorisé le président à imposer une obligation vaccinale – un 
acte d'une «grande importance économique et politique» – aux employés du privé travaillant pour le 
gouvernement fédéral. 


