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L'Iran et l'Arabie saoudite s'ap-
prêtaient à rouvrir leurs ambas-
sades  
 Page 12 

Évènements du mois de Jumâdâ 
al-Âkhira 
Premier Jumâdâ al-Âkhira 
Décès de l'Ayatollah Fadhel Lankarânî, 
1428 H. 
Trois Jumâdâ al-Âkhira 
Martyre de Fatima Zahra (a) fille du Pro-
phète Muhammad (s) 11 H (selon une ver-
sion) . 
Treize Jumâdâ al-Âkhira 
Décès d'umm al-Banîn, 64 H. 
Dix-huit Jumâdâ al-Âkhira 
Mariage d'Abd allah b. Abd al-Muttalib 
et d'Amina bint Wahb; parents du Pro-
phète Muhammad (s). 
Vingt Jumâdâ al-Âkhira 
Naissance de Fatima Zahra (a) fille du 
Prophète Muhammad (s), 5 av. la révéla-
tion. 
Naissance de l'Ayatollah Sayyed Rûhollâh 
Mûsawî Khomeinî, 1320 H. 
Vingt-et-un Jumâdâ al-Âkhira 
Décès d'Umm Kulthûm fille d'Ali b. Abi 
Taleb (a), 50 H. 
Vingt-six Jumâdâ al-Âkhira 
Martyre de l'Imam al-Hâdî (a) - selon une 
version -, 254 H. 
Vingt-huit Jumâdâ al-Âkhira 
Remise du Prophète Muhammad - enfant 
- (s) à Halima as-Sa‘diyya. 
Vingt-neuf Jumâdâ al-Âkhira 
Décès de Sayyid Muhammad fils de 
l'Imam al-Hâdî (a), 252 H. 
Dernier Jumâdâ al-Âkhira 
Martyre d'Ibrahim b. Mâlik al-Ashtar, 71 
H. 

"il me semble que la femme musul-
mane a toute sa place dans la société 
occidentale, surtout lorsqu’elle peut 
démontrer ses talents ..." page 11 

Christiane Guillaume, journaliste documentariste, est une 

convertie a l’islam qui lutte depuis des années pour les 

droits des enfants et de la femme et defend le peuple pales-
tinien   
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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... 

Elle est Fatima Zahra(P), Allah fait son éloge 

 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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Fatima, saurons-nous un 
jour qui est Fatima(P)? 
La personnalité d’un être 
humain qui a supporté la 

féminité afin d’être une preuve sur l’infinie 
puissance d’Allah et sur son pouvoir inno-
vateur et admirable. Allah, certes créa Mo-
hammed (P) afin qu’il soit la preuve de sa 
puissance pour ses Prophètes, puis Il créa 
de lui une descendance: sa fille Fatima Za-
hra (P) pour qu’elle soit un signe et une 
preuve sur la puissance d’Allah dans l’inno-
vation d’une créature féminine qui sera un 
ensemble de vertus et de dons. En effet, Al-
lah le très Haut donna à Fatima Zahra (P) 
de la magnificence et de la splendeur telle 
qu’aucune femme ne saurait atteindre son 
rang. Elle appartient à la catégorie des 
Awliya (les intimes de Dieu) dont le ciel a 
reconnu sa majesté avant que les gens de la 
terre ne le fassent. Ces intimes d’Allah le 
très Haut sur qui des versets clairs et précis 
sont descendus, versets lus et récités depuis 
leur descente de nos jours et jusqu’au Jour 
de la résurrection. Plus l’humanité mûrit, 
comprend les réalités et découvre les se-
crets, plus l’éminence de la personnalité de 
Fatima Zahra(P) paraît plus claire et plus 
exhaustive, les sens et les vertus en sont 
saisis plus clairement. Elle est Fatima Zahra
(P), Allah fait son éloge, se satisfait de sa 
satisfaction et est courroucé lorsqu’elle se 
fâche. Le Prophète d’Allah(P) fait allusion 
à sa majesté et à son considérable rang. Le 
Commandeur des croyants (P) la contem-
plait avec révérence et majesté et les Imams 
des Ahl-bayt(P)la regardaient avec consé-

cration et respect. Parler de la vie de Fatima 
Zahra(P) revient à parler d’événements et 
d’incidents qui sont tous des leçons, des de-
vises et des enseignements à travers les-
quels nous connaissons ou nous découvrons 
la vie des intimes et des Elus d’Allah 
l’Exalté. Nous découvrons également leurs 
façons de ressentir l’existence. Nous arri-
vons ainsi à nous informer sur un côté de 
l’histoire de l’Islam concernant la vie de 
Fatima Zahra(P) malgré la brièveté de sa 
noble vie. Elle vivait chez elle, nul ne con-
naissait sa vie quotidienne, son comporte-
ment dans l’intimité mis à part les siens (P). 
Malgré que l’histoire l’ait opprimée et n’ait 
pas donné à sa vie ni à sa biographie toute 
l’importance et le mérite qui lui sont dus. 
Parler de l’aptitude de Fatima Zahra(P) 
conduit à parler de la femme en Islam du 
point de vue de la conservation de sa digni-
té et de celui de la reconnaissance de son 
respect et de sa personnalité. Cela conduit 
également de parler de la femme en tant 
que jeune fille dans la maison paternelle, 
qu’épouse, mère et éducatrice sous le toit 
du foyer conjugale. Je reste convaincu qu’il 
n’existe pas au monde un système, une loi, 
un appareil conservant la sainteté de la 
femme, son essence et son honneur tel que 
le fait la religion Islamique. Les organisa-
tions féminines dans les pays musulmans 
n’ont jamais apporté aucun bien pour la 
femme, elles ne lui ont attiré que des pro-
blèmes et des malheurs.  



3  

 

 

 03 

Sermon de Fadak ou Khutbat ul-Fadakiyya ou Sermon de Lumma est un discours que Sayyada Fâtima al-Zahrâ (s), 
la fille du Prophète (s), a prononcé dans la Mosquée du Prophète après la mort de son père, en protestation contre la 
confiscation de Fadak, le jardin qu'elle avait hérité de son père, par Abu Bakr.  
Al-Majlisî, dans son ouvrage Bihâr al-Anwâr, considère ce sermon comme l'un des plus connus et réputé (mashhûr) 
transmis par les chiites et les sunnites selon divers documents et preuves (sanad). Selon l'ayatollah Montazeri, le 
plus ancien document de ce discours provient du livre al-Balâghât an-Nisâ' de Ahmad b. Abî Ṭâhir Marwazî, un 
savant sunnite connu sous le nom de Ibn Tayfûr (204-280 h.). Il a vécu à l'époque de l'Imam al-Hâdî (a) et de 
l'Imam al-Hasan 'Askarî (a). Voici le texte du sermon de Fadakkiya :  
 

Je loue Dieu pour sa bonté et sa générosité, et je le remercie pour tout ce qu'Il nous a accordé, ain-
si que pour ses multiples dons sans limites. Je Le loue pour si nombreux et si variés dons que nous 
ne pouvons même pas apprécier leur juste valeur, que nous ne pouvons pas les utiliser pleinement 
et que nous ne pouvons pas les comprendre et les saisir comme ils le méritent. Il s'attend à ce que 
nous appréciions sa générosité et sa bonté, et que nous le remercions pour elles, afin qu'Il puisse 
les augmenter encore davantage. Il veut que nous Le louions pour qu'Il nous accorde encore plus 
de sa grâce. 
Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Lui seul, Il est le Dieu unique ! Celui qui a défini la sincérité 
comme le sens caché de cette confession de foi, dont les cœurs témoignent et les esprits et les pen-
sées en sont éclairés. Celui dont la vision est impossible avec les yeux, comme la description est 
impossible avec les mots et la compréhension avec l'imagination. 
Il a créé le monde à partir de rien, et rien ne précède sa création, et sa création ne lui apporte rien 
et ne lui apporte nul avantage. Mais Il a créé le monde pour manifester sa souveraineté absolue, 
pour amener ses créatures à l'adorer, pour donner de la majesté, de la dignité et de la grandeur de 
ceux qui répondent à son appel! 
Je témoigne que Muhammad (s) - mon père - est le serviteur et le messager de Dieu ! Avant de l'en-
voyer, Dieu l'a choisi. Avant de l'élire, Il l'a nommé ("Muhammed"). Là où ses créatures étaient en-
core dans le monde caché (ghayb), loin de l'illusion et de l'imagination, là où ils n'existaient guère; 
Dieu qui connait tous les ordres du monde crée, de tout événement, et de toute mesure du temps et 
de l'espace de ce monde (: tout ce qui allait arriver, tout ce qui allait se passer et tout ce qui était 
dans l'image des destinées). 
Il a envoyé Muhammed (s) pour qu'il accomplisse son commandement, exécute son ordre et mette 
sa volonté en pratique. Alors que les gens étaient divisé dans la religion, en train de brûler dans le 
feu de l'incrédulité et de l'ignorance. Ils adoraient les idoles et niaient le Seigneur malgré la cons-
cience qu'ils avaient au fond de leurs coeurs. 
Il a allégé les ténèbres et supprimé l'ignorance des cœurs, grace à Muhammad (a). Il (mon père) 
s'est levé pour guider le peuple, et le sauver de son erreur. Il leur a ôté la cécité et leur a fait voir. 
Il les a guidés vers l'islam et les a invités à prendre le bon chemin. Dieu s'est alors emparé de son 
messager - dans la générosité et la bonté. Et maintenant, mon père est épargné par les défauts de 
ce monde, et il demeure avec les anges en présence de Dieu, son Gracieux Seigneur, - immergé 
dans son bon plaisir. Béni soit le Prophète, le sincère, le vrai, qui a été choisi pour recevoir et pro-
clamer les révélations divines. 

Khutbat ul-Fadakiyya  
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 
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Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

 

Où se place le prieur s'il prie seul avec l’imam ?  

Il vaut mieux que celui qui 
prie derrière lui se place à la 
droite de l'imam, à côté de 
lui, s'il est célibataire.  

Il est obligatoire pour 
celui qui prie derrière 
l'imam de se tenir à la 
droite de l'imam.  

Il est obligatoire pour ce-
lui qui prie derrière 
l'imam de se tenir à la 
droite de l'imam.  
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Fatima bt. Hizâm connue sous le nom d’Umm al-Banîn fut une des épouses de l’Imam Ali (a) et une des 
personnalités très honorées parmi les chiites. 
Elle fut la mère d’Abbas b. Ali, d’Abd Allah, Ja’far et Uthman qui furent tous tués en martyre à Karbala. Du 
fait qu’elle eut quatre fils, elle fut nommée Umm al-Banîn. 
Après la tragédie de Karbala, Umm al-Banîn se lamentait pour l’Imam al-Husayn (a) et ses enfants d’une façon 
qui affectait même les ennemis des Ahl al-Bayt (a). Umm al-Banîn fut enterrée dans le cimetière d’al-Baqî’. 
Mariage avec l’Imam Ali (a) 
Plusieurs années, après le martyre de Fatima az-Zahra (a), l’Imam Ali (a) demanda à son frère, ‘Aqîl, qui fut un 
généalogiste très connu, de trouver une épouse de haut lignage et qui peut donner naissance aux enfants braves 
et guerriers. ‘Aqîl lui proposa Fatima bt. Hizâm et l’Imam Ali (a) l’épousa. 
Il est rapporté qu’après quelques années de leur mariage, Umm al-Banîn demanda à l’Imam Ali (a) de ne plus 
l’appeler Fatima. Car en entendant ce nom, l’Imam al-Hasan (a) et l’Imam al-Husayn (a) se rappelaient de leur 

mère et de mauvaises histoires. De ce fait, l’Imam la nomma 
Umm al-Banîn (mère des enfants). 
Le fruit de son mariage avec l’Imam Ali (a) fut quatre enfants, 
nommés : Abbas, Ja’far , Abd Allah et Uthman. Tous ces quatre 
furent tués en martyre à Karbala à côté de l’Imam al-Husayn (a). 
Après la tragédie de Karbala 
Umm al-Banîn ne fut pas présente à l’événement de Karbala. 
Après la tragédie de Karbala, lorsque la famille de l’Imam al-
Husayn (a) arriva à Médine, un homme l’informa du martyre de 
ses quatre fils. Elle lui dit : 
« Parle-moi de al-Husayn (a) ». 
Lorsqu’elle entendit la nouvelle du martyre de l’Imam al-Husayn 
(a) et de ses quatre fils, elle dit : 
« Hélas, il fallait que al-Husayn (a) vécût au prix de la vie des mes 

quatre fils et de celle de tout le monde entirer ». 
Il est dit qu’après son arrivée à Médine, Zaynab rencontra Umm al-Banîn et la consola pour le martyre de ses 
fils à Karbala. 
Deuil d’Umm al-Banîn pour ses enfants 
Après être informée de la nouvelle de la tragédie de Karbala, Umm al-Banîn et son petit-fils, ‘Ubayd Allah, al-
laient tous les jours au cimetière d’Al-Baqî’. Là, elle récitait de ses poèmes et pleurait. Les gens de Médine s’y 
réunissaient et pleuraient avec elle. Il est rapporté que même Marwan b. Hakam pleurait avec eux. 
D’après les rapports, Umm al-Banîn fut une poétesse éloquente, et une sage qui avait beaucoup de savoirs. 
Voici un de ses poèmes élégiaques pour le deuil de Abbas: 
« Ô toi qui as vu Abbas attaquer les ennemis, accompagné des enfants braves de Haydar (Ali (a)). On dit que les 
mains de mon fils ont été coupées et que l'épée a cogné sa tête. Malheur à moi ! Si tu avais ton épée dans la 
main, personne ne se rapprochait de toi ». 
Décès 
La date de son décès est inconnue. Mais on dit qu’elle décéda le 13 Jumâdâ al-Âkhira. Elle fut enterrée dans le 
cimetière d’al-Baqî’. 
Avis des ulémas 
Les ulémas chiites la complimentèrent pendant des siècles, et estimèrent son amour à l’égard de l’Imam al-
Husayn (a), sa bravoure et son éloquence. 
D’après Shahîd ath-Thânî, Umm al-Banîn eut beaucoup d’amours à l’égard des Ahl al-Bayt (a) et se sacrifiait 
pour eux. Aussi, les Ahl al-Bayt (a) l’estimaient beaucoup et aux jours des fêtes, ils la rencontraient. 
Sayyid Mahmûd Shâhrûdî (M 1394 H) dit : 
« Dans mes difficultés, je récite cent fois le Salawât (la prière sur le Prophète (s) et les Ahl al-Bayt (a)) et j’offre 
sa récompense à Umm al-Banîn et Allah exauce mon voeux ». 

Qui est Umm al-Banîn ? 
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L’amour est l’un des sentiments naturels de l’homme. C’est ainsi que nous constatons en ce dernier, l’existence 
d’une force secrète l’incitant à s’attacher aux autres. On ne peut combattre cette tendance naturelle, et il est impé-
rieux que ce besoin inné soit satisfait. Tout individu s’emploie de ce fait à établir des relations fraternelles avec 
ses semblables pour susciter leur affection et se lier avec eux. 
L’amitié est source de sérénité et l’une des meilleures jouissances spirituelles, qui, une fois née se renforce et 
s’épanouit de jour en jour, et qu’aucune autre chose n’égale en prix. 
La douleur de la solitude et de l’exil, et l’éloignement des chers sont le pire des tourments. 
Si l’affection n’unissait pas les cœurs des hommes, ils seraient livrés à l’inquiétude et au tourment, et leur exis-
tence deviendrait infernale. C’est ce qui a fait dire à un savant que le secret du bonheur réside en des rapports 
avec autrui régis par la fraternité et non l’inimitié, et quiconque se montre incapable de vivre dans l’amour de ses 
semblables ne peut pas vivre sans souci et agitation. 
Les relations des individus, qui sont fondées sur les sentiments et l’amitié réelle sont à tous points de vue les 
meilleures pour la société. 
La meilleure union de deux âmes est celle qui procède de leur attraction réciproque par l’amour, sur lequel s’édi-
fie le bonheur complet. 
Pour assurer la permanence des liens de l’amitié, il faut écarter les facteurs de division, et s’empresser de ré-
pondre aux bons sentiments des autres. 
La plus précieuse des amitiés est sans doute celle qui n’est pas tributaire des intérêts personnels, celle dans la-
quelle le sentiment de fraternité demeure vivace, et qui peut satisfaire l’âme éprise de chaleur et d’amitié. 
Une amitié fidèle doit rester invulnérable aux coups du sort, et doit demeurer constante en toutes circonstances, 
prête à apporter soutien au cœur de l’ami en proie à l’anxiété, et y déverser espoir et sérénité. 
On ne peut compter sur l’amitié des autres ni vivre à l’ombre de leur affection, si notre cœur n’est pas débordant 
d’amour à leur égard. Un sage a dit: 
«Notre vie est semblable à une région montagneuse où l’homme entend se répercuter les échos de son appel. Ce-
lui dont le cœur est plein d’amour pour autrui, ne peut recevoir qu’amitié et fidélité.» 
Notre vie matérielle est certes fondée sur l’échange et nous ne pouvons dire qu’il devrait en être de même pour 
notre vie spirituelle. Mais comment pourrait-on attendre d’autrui qu’il témoigne de fidélité à notre égard quand 
nous sommes nous-mêmes inconstants? Comment exiger d’eux un amour sans faille alors que le nôtre est fragile? 
La fréquentation de nos semblables serait source de souffrance et d’amertume, si elle était dépourvue d’amour 
réciproque. Si le spectre de l’ostentation faisait planer son ombre sur les cœurs et sur l’existence des hommes, si 
l’obséquiosité tenait lieu de sincérité et de pureté, et si encore l’amitié authentique était sacrifiée à l’autel de la 
société, les sentiments s’affaibliraient et la société en question perdrait l’esprit de solidarité. 
Sans doute, dans vos relations sociales, vous est-il arrivé de rencontrer des personnes chez lesquelles vous n’avez 
décelé, nul sentiment d’amitié et nulle affection, mais qui ont pu se donner l’apparence du contraire. Et très sou-
vent, il vous a été donné de percer le masque de leur hypocrisie et d’en voir toute la laideur. 
L’une des conditions du bonheur, et qui est aussi une des voies de l’édification de l’esprit est d’établir des rela-
tions amicales avec les hommes de bien. A leur côté, les esprits s’épanouissent et s’élèvent vers les hauts som-
mets de la piété et de la vertu. Il importe par conséquent de faire preuve de perspicacité dans le choix de ses amis, 
et ce serait une erreur que de se lier avec une personne dont on n’est pas assuré de la pureté et de l’intégrité. 

La valeur de l’amitié et de l’affection  
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ب ار العت

 
 من أخ

 

الشؤون النسوية في العتبة العلوية تستنفر جهودها لخدمة الزائرات في ذكرى وفاة السيدة أم البنين )عليها 
 السالم(

وقالت مسؤولة شعبة حفظ النظام ليلى الرماحي ، لـ)المركز الخبري(" اكملنا االستعدادات الستقبال الجموع 
المعزية من خالل وحدتي األمنية ، وحفظ النظام وذلك للمحافظة على انسيابية حركة الزائرات وكذلك لحفظ 

 الجانب االمني ".
وأضافت : وكان الدور الكبير لوحدة التبليغ واالرشاد حيث عملت منتسبات الوحدة على بث الوعي الديني  

والثقافي اضافة الى تنظيم صالة الجماعة ، مشيرة الى ان األعمال الميدانية للشؤون النسوية تعد ساندة لبقية 
 األقسام العاملة في العتبة المقدسة.

" توزعت منتسبات  من جانب آخر بيّنت مسؤولة شعبة الخدمات النسوية مريم الخفاجي،لـ) المركز الخبري( 
الشعبة بين الحرم الطاهر ورواق ابي طالب وصحن فاطمة )عليها السالم( وكان من ضمن المهام الموكلة 

الحفاظ على نظافة المكان وتعطيره وترتيب المكاتب المنتشرة ، اضافة الى انتشار المنتسبات لتقديم الخدمات في 
 المواقع الخدمية وأماكن الوضوء الخاصة بالزائرات.

 وتم االستعانة بنخبة من المتطوعات لتقديم خدماتهن لزوار أمير المؤمنين)عليه السالم( في هذه المناسبة .

 العتبة الحسينية تبحث مع جامعة المصطفى العالمية تعزيز التعاون المشترك في المجاالت القرآنية
عقدت المستشارية القرآنية في العتبة الحسينية المقدسة لقاًء موسعاً مع إدارة مجمع القرآن والحديث التابع 

 لجامعة المصطفى العالمية وذلك ضمن أطر التعاون وتعزيز العمل والتنسيق القرآني المشترك.
وقال مستشار أمين العتبة الحسينية لشؤون القرآن الكريم الشيخ حسن المنصوري: "ضمن سلسلة الزيارات 

المتواصلة للمراكز والمؤسسات القرآنية التخصصية خالل الجولة التبليغية في إيران تم اللقاء مع إدارة مجمع 
القرآن والحديث التابع الى جامعة المصطفى العالمية وجرى التباحث في عدد من المواضيع الهامة التي تستدعي 

 تظافر الجهود للتنسيق والتعاون المشترك وكان من أبرزها التعريف بمشروع يوم القرآن العالمي".

 العتبة الرضوية تمد يد العون لطالب العالم اإلسالمي
أعلن رئيس المؤسسة العلمية والثقافية في العتبة الرضوية المقدسة "عبدالحميد طالبي " عن 

استعداد العتبة الرضوية المقدسة لتقديم الخدمات والمساعدات في شتى المجاالت للنخب العلمية 
في العالم اإلسالمي، وذلك من خالل تأسيس فرع جديد ألحدى جامعات العتبة الرضوية في 

 العراق. 

 افتتاُح فعّاليات معرض التوظيف األّول
ف وظيافتتحْت جامعةُ الكفيل التابعةُ لهيأة التربية والتعليم العالي في العتبة العبّاسية المقدّسة، فعّاليات النسخة األولى من معرض الت

الذي يُقام بإشراف مركز الكفيل لتقنيّة المعلومات وقسم تكنولوجيا المعلومات فيها، بمشاركة عدٍد من الشركات والمؤّسسات، ويهدف 
إلى التعريف بمتطلّبات سوق العمل وتطوير المهارات المختلفة واستثمار الجانب األكاديمّي استثماراً أثمل، وتوجيهه في االتّجاه 

 الصحيح، فضالً عن االّطالع على تجارب العاملين بهذه الشركات والمؤّسسات وحصيلة هذه التجارب.
المعرض أُقِيم على حدائق الجامعة وافتتحه رئيُسها األستاذ الدكتور نورس شهيد الدهان، بحضور رئيس جامعة العميد األستاذ الدكتور 

. مؤيّد عمران الغزالي وجمعٍ من السادة األساتذة والمنتسبين والطلبة  

زار وفد األمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة متمثالً بعدد من منتسبي العتبة المقدسة وامر لواء االمام 
سماحة الشيخ "يوسف المياحي" مقر قيادة الفرقة الرابعة الشرطة االتحادية في  36الهادي )عليه السالم( 

سامراء لتقديم التهاني بمناسبة عيد الشرطة العراقية حيث كان باستقبالهم قائد الفرقة اللواء "محمد قاسم" 
 وضباط الفرقة.

عام على تأسيس الشرطة العراقية ومثنياً على الدور  100وفد العتبة المقدسة قدم التهاني بمناسبة الذكرى 
الكبير للقوات األمنية على اختالف صنوفهم في دحر اإلرهاب وتحرير األرض من دنس العصابات 

 اإلرهابية وبسط االمن والحفاظ على امن المدينة وضواحيها.
من جانبه رحب قائد الفرقة بزيارة وفد العتبة المقدسة مثمنا الدور المبارك للعتبة في خدمتها للزائرين 

 ومساهمتها في بقية المجاالت االخرى
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Ce verset parle des malheurs qui affligent les êtres humains sur terre. Le mot "musība" signifie en fait tout évé-
nement qui a un impact sur quelqu'un ou quelque chose. Il désigne une flèche qui atteint sa cible. Il peut faire 
référence à un événement qui a un impact positif ou négatif. Mais l'impact négatif était l'usage courant de ce 
mot et il a été associé à un événement difficile à supporter. Dans ce verset, ce mot est utilisé dans ce sens. Les 
événements qui ont un impact négatif sur la terre sont les tremblements de terre, les famines, les inondations, 
etc. et les événements ayant un impact négatif sur les êtres humains sont notamment la maladie, la mort, la dou-
leur, etc.  
Le livre dans lequel ces événements sont inscrits est le Lawh al-Mahfūz ou la tablette préservée mentionnée à 
de nombreuses reprises dans le Coran. En elle est préservé tout ce qui était, est, et se produira jusqu'au Jour du 
Jugement. Lawh al-Mahfūz est une référence à la connaissance d'Allah 'azza wajall, qui englobe toute chose. Il 
inclut les événements, ainsi que le système de cause à effet qui a été mis en place par Allah. C'est Sa connais-
sance de ce qu'Il décrète et de ce que les êtres humains feront du libre arbitre qu’Il leur a accordé.  
Il est important de noter que les malheurs mentionnés dans ce verset sont ceux auxquels il est impossible 
d'échapper. Ils ont été prédéterminés et ne dépendent pas de l'action humaine. Dans un autre verset, Allah parle 
d'un autre type d'affliction : Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il pardonne 
beaucoup (Q 42 :30). Lorsque ces deux versets sont examinés ensemble, ils donnent une image plus précise des 
différentes formes de malheurs qui frappent l'être humain. Ils sont principalement de deux types : celui qui ré-
sulte des actions de l'être humain, et celui qui est prédéterminé par Allah Tout-Puissant. Le premier est une con-
séquence ainsi qu'une punition pour les actions commises. Parfois, les actions de certains peuvent en affliger 
beaucoup. Le second type d'affliction est celui qui a été décrété par Allah subhānahu wata'ālā et qui est inévi-
table. Ce type d'affliction a sa propre philosophie et une raison particulière derrière elle. Une grande partie de 
ceux qui sont chers à Allah (swt) passent par de telles afflictions.  
Ce verset a été utilisé pour montrer que la main d'Allah 'azza wajall est derrière les malheurs auxquels les gens 
font face, afin d’être réconfortés par le fait qu'Allah a décrété qu'ils feraient face à cette difficulté, ou à l'oppres-
sion des gens, pour une raison précise. Cela rassurait également leur entourage et démontrait le fait que ce 
n'était pas nécessairement une punition en conséquence de leurs actes.  
Dans la cour de Yazīd bin Mu'āwiyah, l'Imam Ali Zaynul 'Ābidīn 'alayhis-salām fut ramené enchaîné et con-
traint de se tenir devant le tyran. Le maudit Yazīd le provoqua en récitant ce verset : Tout malheur qui vous at-
teint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il pardonne beaucoup (Q 42 :30). L'Imam répondit que ce n'était 
pas le verset révélé sur le type d'affliction qu'ils avaient subi. Il cita alors le verset ci-dessus : Nul malheur n'at-
teint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un Livre avant que Nous ne l'ayons créé (Q 57 :22).  
Un autre exemple de l'utilisation du verset par ceux qui étaient familiers avec les enseignements corrects de 
l'Islam, est tiré de la vie de Sa'īd bin Jubayr - un compagnon de l'Imam Zaynul Ābidīn (a). Il fut amené à la cour 
de Hajjaj, le gouverneur despotique de Kūfa, qui donna l'ordre d'exécuter Ibn Jubayr. Certaines personnes de la 
cour se mirent à pleurer. Il s'agissait des compagnons de Sa'īd qui l'aimaient. Il les regarda et les rassura en leur 
disant que ce qui était sur le point de lui arriver était écrit dans le livre. Sa'īd (qu'Allah soit satisfait de son âme) 
récita alors le verset ci-dessus.  
Que ce verset nous aide à comprendre qu'Allah (swt) envoie des afflictions qui font partie de Son décret pour 
certains d'entre nous. Il y a une récompense pour notre endurance face à celles-ci et pour l’évolution qui en dé-
coule. Cela fait partie de Son plan pour Ses serviteurs.  
 
Sources : Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān ; Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh  

Les afflictions prédéterminées 

 

ن قَْبِل أَن ناْبَرأََها ِصيبٍَة فِي اأْلَْرِض َواَل فِي أَنفُِسُكْم إِالا فِي ِكتَاٍب ِمّ  َما أََصاَب ِمن مُّ
Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un Livre 
avant que Nous ne l'ayons créé.  
 
(Soūrate al-Hadīd, No 57, Āyat 22) 
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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 

Soulèvement de Sayyid al-Hasanî 
est l’un des signes de la réapparition de 
l’Imam al-Mahdi (a). Selon les hadiths, 
Sayyid al-Hasanî est un jeune homme qui se 
lèvera de Deylam et criera d'obéir à l'invita-
tion de l'Imam al-Mahdi (a) et un certains 
nombres des gens de Taléghan l'aideront. Il 
prêtera allégeance à l'Imam al-Mahdi (a) à ou 
près de Koufa. 
 
Selon un autre hadith, il se révoltera à La 
Mecque et sera tué par les habitants. Citant 
ce hadith, certains ont suggéré que Sayyid al-
Hasanî est le même qu'an-Nafs az-Zakîyya, 
dont l'assassinat à La Mecque est considéré 
comme un signe certain de réapparition. Cer-
tains ont mis en doute l'authenticité de cette 
narration. 

parmi les actes qui pardonnent 
les péchés, est de secourir le 
désireux et de soulager  l'affli-
gé. 

 

من كفارات الذنوب، اغاثة الملهوف و  
 التنفيس عن المكروب
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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 lumière céleste Hazraté Fatémyeh Zahrâ » est un livre chiite traduit en 
français par dr. Farideh Mahdavi-Damghani. L’ouvrage présente la vie et les vertus de Fatima 
Al-Zahra (as), la fille chérie du Prophète Mohammed (sawas) qui s’est mariée à l’imam Ali 
(as) et a donné la ligné des imams descendants du Messager de Dieu. À télécharger en pdf.  
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1. Quelle est la place de la femme musulmane actuellement en 
Occident? 
 
Certes, la femme musulmane a des difficultés pour s’imposer sur la 
scène sociale, politique, ou même syndicale en raison du port du 
voile et je parle ici surtout de la France où resurgissent régulière-
ment et notamment en période electorale les themes de l’Islam , du 
voile islamique, des prières de rue, des minarets, et des lieux de 
cultes, mais personne n’est dupe, il s’agit de faire du clientélisme 
électorale comme actuellement à ‘ mois des elections présidentielles 
où les candidats s’affrontent sur ce terrain sensible mais porteur sur-
tout en ces périodes de crise économique et sociale (taux de chô-
mage)….Outre ces remarques, il me semble que la femme musul-
mane a toute sa place dans la société occidentale, surtout lorsqu’elle 
peut démontrer ses talents (professionnels, oratoires, gestionnaire, 
éducatifs, médicaux et para médicaux) et elle n’est pas plus victime  
que toute autre femme ou homme de discriminations diverses : ra-
ciale, sexuelle,,  religieuse, ethnique, sociale, que peut infliger cer-
tains individus ou groupes d’individus.   
 
2. Que représente la Sainte Fatima au delà de sa personnalité an-
gélique ? 
 
s’il s’agit de savoir ce que  Sainte Fatima (S) représente auprès de la 
population, je peux dire qu’elle est très peu connue et j’ai même 
constaté parmi  certains musulmans,  une grande ignorance à ce su-
jet.  Et pourtant, nombre d’entre eux portent en guise de bijou, une 
main de Fatima … J’ai eu l’occasion de me rendre en pélerinage à 
Notre Dame de Fatima au Portugal, et de me faufiler parmi un 
groupe de pélerins chrétiens français avec lequel j’ai pu sympathiser 
et discuter.  Ils n’ont appris la signification du nom Fatima, qu’à 
l’issue d’un documentaire qui leur a été projeté à la fin de leur jour-
née de pélerinage, la plupart ignorait d’où venait ce nom Fatima.   
Je rappellerai brièvement les faits qui ont amené les autorités ecclé-
siastiques à consacrer une cathédrale et un pèlerinage à Notre dame 
de Fatima 
3 jeunes bergers ont eu en cette année 1917, l’apparition d’une 
Dame Blanche qui leur recommandait de prier, de demander pardon 
et elle leur a confié trois secrets. 
 
3. Devrait-il avoir une journée de la femme musulmane? 
 
Je ne suis pas pour stigmatiser la femme musulmane. Aussi, plutôt 
que de vouloir instaurer une journée de la femme musulmane, il 
serait preferable d’instaurer une journée sans femmes (?) en propo-
sant aux femmes  et aux hommes de consacrer cette journée à la 
méditation et à la prière . 
 
5. Quel regard avez-vous sur le féminisme ? 
 
Ce mouvement politique, au sens large du terme, n'a  réellement pris 
son essor qu' au milieu du XXème siècle 
On doit cependant noter parmi les prédécesseurs  la vénitienne de 
langue française, auteur d'une "Cité des Dames" Christine de Pisan 
( 1364 - 1430) ou au xviie siècle Marie de Gournay, Jean-Jacques 
Rousseau dans son traité de l'éducation, "l'Emile", ou François Poul-
lain de La Barre, ou encore l'archevêque de Cambrai, Fénelon auteur 
d'un traité d'éducation des filles: leur demande principale a été l'ac-
cès à l'éducation pour les jeunes filles, comme ce sera le cas sous  la 
Révolution française où les droits des femmes ont été l'objet de 
nombreux débats dont celui sur le droit  à l'éducation. 
Sous l’influence de Simone de Beauvoir qui publie en 1949, Le 

Deuxième Sexe, des groupes féministes se forment et le 26 août 
1970 marque la naissance du Mouvement de libération des femmes 
(MLF), dont les combats principaux portent sur la reconnaissance du 
travail domestique, la libération de la sexualité et le droit à l'avorte-
ment libre et gratuit (le manifeste des 343). Cela se traduira par la 
loi Veil du 17 janvier 1975 dépénalisant l'interruption volontaire de 
grossesse. 
Depuis la période des années 1970, de nombreuses avancées, en 
particulier politiques, ont été faites dans le sens d'une plus grande 
égalité hommes-femmes. Mais certains mouvements contemporains 
(Balance ton porc, les Femen, etc.) s'axent davantage sur les ques-
tions d'oppression, de sexisme, de harcèlement de rue. La question 
du voile islamique divise aussi le mouvement en deux factions : les  
dites  universalistes et les intersectionnelles.   
 
Sans ignorer les avancées positives dans le domaine social, politique 
et économique dues aux luttes des femmes, on observe cependant  
un changement évident au sein des familles et/ ou de la société dont 
les effets délétères se font de plus en plus sentir, au point qu'il est 
urgent, nous semble-t -il,  de nous interroger aujourd’hui sur la réap-
propriation ou non par les femmes et les hommes de leur rôle 
"traditionnel" dans cette société en crise profonde. La référence reli-
gieuse comme vecteur de construction et d’émancipation de soi, et 
pas seulement pour les femmes, avec des figures emblématiques 
telles que Fatima ou Zeinab en Islam, la Vierge Marie et les écri-
vaines spirituelles dans le Christianisme avec sainte Thérèse d'Avila 
en Espagne ou la savante et pieuse moniale sainte Hildegarde de 
Bingen en Allemagne médiévale, pourrait offrir à ces mouvements 
féministes de nouvelles perspectives si tant est qu'ils soient ouverts 
au dialogue.... 
 
6. La question du hijab est il un problème culturel ou religieux 
dans certains pays non musulmans ? 
 
difficile à trancher, car il est evident que le  champ “culturel” traduit 
la nature de la société, qui peut être religieuse ou laique, alors que le 
champ “religieux” induit automatiquement un aspect politique, 
même si les personnes concernées, en l’occurrence la femmes mu-
sulmanes voilées n’affichent que très rarement leur appartenance ou 
leur affinité politique,.  Mais je pense que la question du hijab pose 
problème car il affiche une appartenance religieuse dans une société 
laïcisée qui ne donne pas place à la religion quelque qu’elle soit 
d’ailleurs, les soeurs catholiques ayant majoritairement cède à la 
volonté populaire (à moins que ce soit à un diktat hiérarchique de 
leur autorité religieuse après le Vatican 2) 
 
7. Nous avons une société qui au nom des libertés, prend des tra-
jectoires opposées aux valeurs islamiques. Quel rôle,  vous,  les 
femmes intellectuelles pouvez-vous jouer? 
 
Aucun rôle. Il faut être soi même et  tenter de s’imposer dans les 
milieux ou les champs intellectuels, politiques ou associatifs et tra-
vailler dans l’unité avec tous les citoyens, mais sauvegarder notre 
identité musulmane et plus encore imamate, exige d’avoir ses 
propres structures dans lesquelles nous affirmons notre appartenance 
à la famille Ahl Ul Beyt (S) telle  que  nous puissions attirer à nous 
des sympathies afin que le savoir et la connaissance  efface toutes 
animosités et cruautés , nées d’une science sans conscience et de 
pouvoir sans justice 

 Christiane Guillaume, journaliste documentariste, est une convertie a l’islam qui lutte de-
puis des années pour les droits des enfants et de la femme et défend le peuple palestinien   
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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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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 ten-
tative 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.  

L'Iran et l'Arabie saoudite s'apprêtaient à rouvrir leurs 
ambassades respectives après une rupture des relations 
qui a duré six ans, selon un responsable iranien. 
Jalil Rahimi Jahan-Abadi, membre de la commission de 
la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parle-
ment iranien, a déclaré, samedi dans un tweet, que les 
relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite sont relancées et 
que les ambassades des deux pays seront bientôt rou-
vertes. 
«Cet événement aura des impacts importants sur l'apaise-
ment des tensions régionales d'une part et sur la promo-
tion de la cohésion du monde arabo-musulman d'autre 
part», a-t-il ajouté. 

La Russie et la Chine ont bloqué, selon des diplomates, 
l’adoption d’un texte du Conseil de sécurité de l’ONU 
soutenant les sanctions décidées par la Cédéao contre la 
junte au Mali, où une transition vers un pouvoir civil qui 
durerait cinq ans a été rejetée par la plupart des parte-
naires du pays.  

L'homme suspecté d'être à l'origine de l'incendie qui a 
ravagé le Parlement sud-africain le 2 janvier au Cap a été 
accusé mardi 11 janvier de «terrorisme», tandis que de 
nombreuses voix s'élevaient pour réclamer la libération 
de ce sans-abri présenté comme un bouc émissaire.  

Bahreïn a nommé jeudi son premier ambassadeur en Sy-
rie depuis plus de dix ans, a rapporté l'agence de presse 
nationale de l'archipel, dernier signe en date d'un ré-
chauffement des relations entre les pays arabes du Golfe 
et Damas. 
Le décret du roi de Bahreïn, Hamed ben Issa Al Khalifa, 
est intervenu alors que de plus en plus de pays arabes 
améliorent leurs relations avec Damas, près de 11 ans 
après le début de la guerre en Syrie, qui a fait des cen-
taines de milliers de morts et détruit de grandes parties 
du pays. 
Au début du conflit, des États arabes comme l'Arabie 
saoudite et le Qatar se sont empressés de soutenir les 
groupes terroristes aux prises avec les forces gouverne-
mentales syriennes. 
La Syrie a été exclue de la Ligue arabe, qui compte 22 
membres, en 2011. 

Des affrontements opposant l'armée congolaise à une 
coalition de combattants maï-maï sèment la panique de-
puis lundi dans les quartiers périphérique d'Uvira, dans 
l'est de la République démocratique du Congo.  

La coalition anti-Houthis a annoncé, ce lundi 17 janvier 
au soir, des frappes aériennes à Sanaa, la capitale yémé-
nite contrôlée par les rebelles, après une attaque meur-
trière à Abou Dhabi revendiquée par les Houthis, la pre-
mière sur le sol des Émirats arabes unis.  

Les tractations politiques sont en cours en Irak, alors que le grand vainqueur des élections, Moqtada Sadr, voudrait for-
mer un gouvernement de majorité, un gouvernement qui ne serait dirigé que par son parti et ses alliés au Parlement. 
Cette situation serait inédite car depuis les premières élections dans le pays en 2005, les partis politiques adverses se 
sont toujours partagés les postes ministériels, en formant un gouvernement issu d'un consensus national, où chaque par-
ti politique aurait donc sa part du pouvoir.  


