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Évènements du mois de 
RAJAB 
 

1. Naissance de l'Imam Mo-
hammad al Baqer (a), 1er Ra-
jab 57 H. 
2. Naissance de l'Imam al-
Hadi (a), 2 Rajab 212 H. 

3. Martyre de l'Imam al Hadi 
(a), 3 Rajab 254 H. 
4. Naissance d'Ali Asghar, 9 
Rajab 60 H. 
5. Naissance de l'Imam Jawad 
(a), 10 Rajab 195 H. 
6. Naissance de l'Imam Ali b. 
Abi Taleb (a), 13 Rajab 10 av. 
la révélation. 
7. Décès de Zaynab fille d'Ali 
b. Abi Taleb (a), 15 Rajab 62 
H. 
8. Prise de Khaybar par les 
musulmans sous le commande-
mant de Ali b. Abi Taleb, 24 
Rajab 7 H. 
9. Martyre de l’Imam el 
Kadhem (a), 25 Rajab 183 H. 
10. Début de la révélation du 
prophète Mohammad (p.s.l), 
27 Rajab. 

L'Imam Ali (as),  
deuxième miracle du Prophète 
(psl) : relation entre le Coran et 
l'Imam Ali (as) 
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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... 

Rajab, mois de Dieu 

 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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Le mois de Rajab, avec les trois mois de Dhu al-Qa'da, Dhu al-Hijja 
et Muharram constituent les quatre mois sacrés (harâm) dans le ca-
lendrier arabe lunaire. Les actes et pratiques cultuels (la lecture de 
diverses invocations, le jeûne, le pèlerinage etc.) sont très conseillés 
pendant ce mois sacré de l'islam. 
 
Le Prophète (s) a dit à propos de ce mois  : « Rajab est le mois du 
Seigneur, Sha’bân est le mien et le mois de Ramadan est celui de 
mon peuple». 
 
Le premier jeudi soir (nuit du premier vendredi) de ce mois est appe-
lé layla-t ar-Raghâ'ib  )لیلة الرغائب(et diverses pratiques sont prescrites 
pour cette nuit. Certaines personnes pratiques le i'itikâf pendant les 
trois jours du 13 au 15 du mois de Rajab (ces jours sont appelés 
ayyâm al-abyâz). 
L'événement historique les plus important de mois sont la naissance 
de trois Imams : Muhammad al-Bâqir (a), Jawâd (a) et Ali (a), égale-
ment le martyre de deux Imams : Hâdî (a) et Kâzim (a) a eu lieu 
dans ce mois. 
De rendre visite aux tombes des Imams impeccables fait partie des 
actes très conseillés pour ce mois. 

Le terme Rajab  )رجب(a comme synonyme la gloire et 
l’exaltation. Une des raisons pour laquelle on a nommé ce 
mois "Rajab", est que les arabes avant l’Islam lui donnaient 
beaucoup d’importance et le glorifier au point de s’accorder 
des trêves de tout acte d’Le prophète (p.s.l) a dit : «  Rajab 
est le mois de Dieu, et c’est un mois important et glo-
rieux… ». 

Il dit aussi : « il y’a dans le paradis une rivière du nom de Rajab, son 
eau est plus blanche que la neige et plus sucré que le miel. Celui qui 
jeûne un jour du mois de Rajab boira de cette eau ». 
L’Imam as-Sâdiq (a) dit : « ne laisse pas passer le vingt-septième 
jour de Rajab sans jeûner, car c’est le jour où la prophètie a été révé-
lé au prophéte Mohammad (p.s.l), et sa récompense est de soixante 
mois pour vous ».[hostilité et de conflit pendant ce mois.  
 

Rajab est le mois 
de Dieu, et c’est 
un mois important 
et glorieux…  
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Mohammad Ali Reza’i Esfahani, traducteur et commentateur cora-
nique, et professeur à l’Université islamique Al Mostafa (psl), dans 
une interview avec l'Agence iranienne de presse coranique (IQNA), à 
la veille de l’anniversaire de la naissance de l'Imam Ali (AS), le 
13ème jour du mois de Rajab, a déclaré : « Certains ont mentionné 
jusqu'à 550 versets sur l'Imam Ali (as) dans le Coran, et certains sun-
nites ont écrit des livres sur cette question. 
L’Imam Ali (as) est le deuxième miracle du Prophète (psl) et selon 
l'Ayatollah Khoei, la présence de l'Imam (as) dans le Coran, est un 
des aspects miraculeux du livre sacré. Parfois une personne ordinaire 
dit que le Coran est un miracle, parfois un écrivain ordinaire con-

firme le miracle du Coran, mais qu’une personne comme l'Imam Ali (AS) le dise avec une telle 
éloquence, est une des preuves de ce miracle. L’Imam Ali (as) faisait partie des scribes et des té-
moins de la révélation depuis le début de la révélation. 
L'Imam (as) fut le premier musulman et après le Prophète (psl), a compilé les sourates du Coran. 
Ce Coran qui comprenait de nombreuses interprétations et commentaires, malheureusement n’est 
plus à notre disposition mais son existence est présentée dans les récits et ce Mus'haf en possession 
des descendants de l'Imam Ali (as) est aujourd'hui, en possession de l'Imam du temps (as). 
Dans le sermon 198 du Nahjol Balahga, l’Imam Ali (as) souligne que le Coran est une lumière qui 
ne s'éteindra pas, une lumière dont l'éclat ne s'estompera pas, une mer dont la profondeur est in-
compréhensible, un chemin qui n'égare pas, une lumière qui ne s'assombrit pas, un livre qui dis-
tingue la vérité du mensonge, un bâtiment aux piliers indestructibles, un guérisseur de terribles 
maladies, une puissance dont les partisans n'échoueront pas, la mine de la connaissance et la mer 
des sciences. 
Les phrases précédentes sont la glorification du Coran, mais l’Imam Ali (as) vivait avec le Coran 
comme le Prophète (psl). Il faisait la paix ou combattait selon le Coran. Ses comportements, sa po-
litique et son éthique étaient conformes au Coran qui avait une place fondamentale dans la vie de 
l'Imam (as). 
Bien sûr, dans la relation entre l'Imam Ali (as) et le Coran, les versets qui concernent l'Imam peu-
vent également être considérés. Certains ont mentionné 400 à 550 versets et certains sunnites ont 
écrit des livres sur cette question. Jusqu'à 700 versets ont été mentionnés par certains érudits, qui 
confirment les récits chiites et sunnites. 
La méthode d'interprétation d'Amir al-Mo'menin (as) est un des sujets importants des sciences et 
de l'interprétation coraniques. L'Imam (as) a utilisé la méthode d'interprétation rationnelle, du Co-
ran au Coran, et des citations et des témoignages. Il existe plusieurs catégories de versets sur 
l'Imam (as) dans le Coran. Une catégorie de versets sur l'Imam (as), comme le verset de Mubâhala 
ou le verset de la sourate « Ensan », et certains versets qui concernent indirectement l'Imam (AS) 
comme tous les versets qui appellent "ceux qui croient" dans le Coran et qui dans certains cas, se 
réfèrent uniquement à l’Imam (as) comme l’indiquent les revayats. 
L’un des versets les plus importants concernant l'Imam (as) est le verset sur « le droit chemin » 
dans la sourate Hamd. L’Imam (as) est l’exemple parfait du chemin à suivre après le Prophète 
(psl), ainsi que les Ahl al-Bayt (as), et c’est peut-être pour cela qu'en fait, l’Imam Ali (as) est le 
deuxième miracle du Prophète (psl) ». 

L'Imam Ali (as), deuxième miracle du Prophète 
(psl) : relation entre le Coran et l'Imam Ali (as) 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

 

Est-il permis à la femme de danser devant son mari?  

Elle est permise sans être 
accompagnée de musique 
interdite.  

Il est permis aux 
conjoints de danser 
entre eux et seuls, 
sans chant, musique 
et autres tabous 

Elle est permise sans 
être accompagnée de 
musique interdite.  
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L'Imam al-Hâdî (a) est le dixième Imam des chiites, son père est l'Imam Muhammad al-Jawâd 
(a), le neuvième Imam des chiites, et sa mère une servante nommée Samâna al-Maghribîyya ou 
Sûsan.  
 
D'après cheikh al-Kulaynî et cheikh at-Tûsî, l'Imam al-Hâdî (a) est né le 15 Dhu al-Hijja de l'an 
212 H, dans un endroit nommé Saryâ près de Médine. Mais il y a d'autres rapports concernant la 
date de sa naissance : le 2 ou le 5 Rajab de l'an 212 H, ou le mois de Rajab de l'an 214 H ou le 
mois de Jumâdâ ath-Thânîya de l'an 215 H. 
Selon al-Mas'ûdî (un historien de 4e siècle de l'Hègire), l'année où l'Imam al-Jawâd (a) et son 
épouse Umm al-Fadl ont fait le pèlerinage à La Mecque, il ont mis l'Imam al-Hâdî (a), qui était 
un jeune enfant, à Médine où il a vécu jusqu'a l'an 233 h. Ce fut dans cette année qu'al-
Mutiwakkil l'a convoqua à Samarra et l'hébergea dans un lieu sous son propre contrôle nommé 
'Askar. Il vit pendant 21 ans, à savoir jusqu'a la fin de sa vie, dans ce lieu. 
Il y a très peu d'informations historiques concernant la vie de l'Imam al-Hâdî (a) et l'Imam al-
Jawâd (a) et l'Imam al-'Askarî (a), par rapport à d'autres imams des chiites. Certains historiens 
pensent que la courte durée de leur vie, leur emprisonnement permanent font parties des raisons 
de ce manque. D'autre part le fait que ceux qui ont écrit l'histoire de cette période étaient des non
-chiites peut être une autre raison de cela. 
 

Il est bien de mentionner aussi que, selon les rapports historiques, l'inscription gravée sur la 
bague de l'Imam al-Hâdî (a) fut ; 

 ّللاه ربهی و هو عصمتی من خلقه 
Allah est mon Dieu, et mon Protecteur contre ses peuples  

 حفظ العهود من أخالق المعبود 
Conserver les pactes fait partie des caractéristiques de Dieu  

 
D'après les mêmes sources, il est mort en martyre au mois de Rajab de l'an 254 H, à l'époque du 
treizième calife abbassides. Certaines sources considérèrent le 3 Rajab, comme le jour de son 
martyre, pour d'autres ce jour est le 25 ou 26 Jumâdâ al-Âkhira.  

Imam al-Hâdî (a) 
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Le Prophète (s) dit :  
 
"quiconque dit cent fois dans le mois de Rajab: 

 
َ الهِذی ال إِلَهَ إاِل ُهَو َوْحَدهُ ال   أَْستَْغِفُر َّللاه

َشِريک لَهُ َو أَتُوُب إِلَیِه    
 
 

puis fais suivre cette invocation par une aumône, alors Dieu – le tout 
puisant – lui accorde sa grâce et son pardon. Et celui qui la répète quatre cent 
fois ; il lui est écrit la récompense de cent martyres dans la voix de Dieu.  
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ب ات 07
 
ب ار العت

 
 من أخ

 

ف األمیُن العام للعتبة العلويهة المقدهسة السیهد عیسى الخرسان والوفدُ المرافق له، من أعضاء مجلس إدارة العتبة المقدسة، بزيا رة تشره
 العتبة الحسینیة المقدهسة، وكان في استقباله أمینُها العامه األستاذ حسن رشید العبايجي ونائبه وعدد من أعضاء مجلس إدارتها. 

ة خدموقدم األمین العام للعتبة العلوية المقدسة التهاني والتبريكات لألمانة العامة للعتبة الحسینیة المقدسة بمناسبة تسنمهم المسؤولیة ل
 المرقدين الطاهرين والزائرين الوافدين.

وبحث السید الخرسان مع األستاذ العبايجي، والقائمین على المسؤولیة في العتبة الحسینیة المقدسة ، سبل التعاون المشترك   
والتنسیق المستمره بین العتبات المقدسة من أجل تعزيز وتطوير الخدمات والمشاريع المقدمة للزائرين الوافدين ولمواطني المدن 

 المقدسة .

أعلن مستشفى اإلمام زين العابدين )علیه السالم( التابع للعتبة الحسینیة المقدسة، عن االحصائیات الخاصة بمبادرة كوثر الزهراء 
، بمناسبة والدة 2022( كانون الثاني/ يناير 29-22)علیها السالم( لعالج المواطنین )مجانا( التي اطلقتها العتبة الحسینیة للفترة ) 

 السیدة فاطمة )علیها السالم( بعدد من مؤسساتها الطبیة.
وقال مدير المستشفى الدكتور میثم نور الشرع في حديث للموقع الرسمي، إنه، بتوجیه مباشر من قبل ممثل المرجعیة الدينیة العلیا، 
المتولي الشرعي للعتبة الحسینیة المقدسة الشیخ عبد المهدي الكربالئي، وبمناسبة حلول والدة السیدة فاطمة الزهراء )علیها السالم(

، مبینا ان حجم االموال التي انفقت من 2022كانون الثاني/ يناير  29-22، انطلقت مبادرة كوثر الزهراء )علیها السالم( للفترة من 
( دينار عراقي".567,100,730العتبة الحسینیة ) قبل  

استقبل نائب االمین العام للعتبة الحسینیة المقدسة السید افضل الشامي وفدا من مركز السالم االعالمي في 
بدار ضیافة العتبة المقدسة .  محافظة واسط احد منظمات المجتمع المدني  

وبین الشامي اهمیة دور االعالم في استقرارالدولة لما يحمله من واجب مقدس كبیر جدا يتمثل بنقل الرسالة 
بصدق للعالم االمر الذي دعا العتبة المقدسة الى فتح باب التعاون مع الكثیر من المؤسسات االعالمیة 

الزيارات الملیونیة في مدينة   الموضوعیة وايجاد تعاون كبیر مع جهات اعالمیة لها دور كبیر في نقل احداث
كربالء عند مرقد االمام الحسین واخیه ابي الفضل العباس علیهما السالم للعالم ، متمنیا للوفد طیب االقامة في 

 كربالء المقدسة سائال هللا ان يتقبل زيارتهم البي عبد هللا الحسین علیه السالم.

 معلم ايراني من االهواز ... يهدي للعتبة الرضوية أغلى ممتلكاته
عاما من من  15إن هذه المجموعة تمثل جهد أكثر من  "دجكاهي" وهو من سكان االهواز ويعمل معلماً قال  

الجمع، تعني له الكثیر ويعدها من أغلى ممتلكاته، حیث كان يجمعها بهدف تخلید اسمه، لكنه وجد أن هذا الخلود 
ال يأتي إال تحت رآية وببركة أهل البیت األطهار )علیهم السالم(، لذلك قدم هذه المجموعة هدية لعتبة ثامن 

 الحجج اإلمام علي بن موسى الرضا )علیه السالم(.
العمالت امالً بإهدائها لمتحف العتبة الرضوية  وأضاف أنه لن يتخلى عن هوايته هذه وسیجمع المزيد من 

 المقدسة ايضاً.
موضحا أنه يفتخر بعرض عمالته الورقیة في عتبة شمس الشموس، كما أنه  

  يتشرف ويتبرك باسم اإلمام الرضا )علیه السالم( من خالل عمله هذا.
من جهته أعلن خبیر التوثیق في متحف العتبة الرضوية المقدسة "محمدرضا 

شاهرودي زاده"، عن توثیق هذه المجموعة القیمة في مستندات المتحف، وفق 
األسبقیة التاريخیة ضمن ثالثة ألبومات، إذ يعود أقدمها للعملة البرازيلیة التي تم 

م. 1956خالل عام  طبعها   

 هام .. السیهد مصطفى مرتضى ضیاء الدين يتسنهم منصب أمین عام العتبة العبهاسیة المقدهسة
تسنهم عضو مجلس إدارة العتبة العبهاسیة المقدهسة السیهد مصطفى مرتضى ضیاء الدين، منصب 

 األمین العامه خلفاً للمهندس محمد األشیقر )دام توفیقهما(، بعد انقضاء المدهة القانونیهة المعیهنة لألخیر.
 

ه صباح يوم األثنین )  3هـ( الموافق لـ)1443جمادى االولى 29هذا وقد باشر السیهد األمین مهامه
م(.2022كانون الثاني   

 
م( 2016يُذكر أنه األمین العامه السابق للعتبة المقدهسة المهندس محمد األشیقر، قد تسنهم منصبه عام )

ةً أخرى عام ) م(. 2019وُمنِحت له الثقة مره  
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S’égarer en suivant ses désirs  
 
 

 ِ ِن اتَّبََع َهَواهُ بِغَْیِر ُهدًى ِمَن ّللاَّ  َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

 

Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d’Allah ? 
 
(Sūrat al-Qasas, No.28, Āyat 50) 

Les êtres humains éprouvent des émotions et des désirs forts. Le désir de l’intimité, de la beauté, de 
la richesse, des enfants, tout est instauré dans la psyché humaine afin de faciliter le cheminement 
vers la perfection. Lorsqu'ils sont parfaitement canalisés, ils permettent à l'être humain d’atteindre 
un statut bien élevé dans sa vie. Mais les désirs peuvent être très puissants. Ils peuvent dominer l'es-
prit d’une personne et l’éloigner de la réalité. Quand une personne suit ses désirs et s'y soumet, sans 
prendre en considération la guidance reçue de Dieu, elle s'égare. Suivre ses désirs est directement lié 
à l’égarement. 
Pour comprendre l'effet du désir, il est important d'analyser la façon dont il agit sur l'intelligence hu-
maine. Il met un voile sur les yeux de l'esprit. Cela rend une personne tellement emprise par son ob-
jectif qu’elle néglige la réalité. Pour comprendre la réalité il faut une objectivité. Cela signifie accep-
ter la réalité, qu'elle soit convenable ou amère, que l’on y ressorte gagnant ou perdant. Ces condi-
tions ne sont pas compatibles avec les exigences du désir. 
Dans un autre verset, Allah Tout-Puissant accentue encore plus cette vérité avec des termes plus poi-
gnants. Il appelle désir, le dieu de certains êtres humains. Il dit : Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa 
passion sa divinité ?’(Q 25 :43). Un tel dieu a été condamné dans les termes les plus forts, dans les 
hadiths. Le Prophète (s) a dit : Il n'y a pas d’autre dieu sous le ciel, qui ait été adoré en dehors d’Al-
lah, qui soit pire que le désir. (Tafsīr Namūne traduit de l’anglais). Aucune autre divinité n’est aussi 
méprisable que le désir de l’être humain. 
L'Imam al-Sādiq (a) a dit : Aies crainte de tes désirs de la même manière que tu crains tes ennemis. 
Car il n'y a pas plus grand ennemi pour les êtres humains que leurs propres désirs et ce que leurs 
langues pourraient récolter. (Al-Kulaynī, al-Kāfī 2 : 336., traduit de l’anglais) 
Souvent, l’assouvissement de ses désirs n'est pas reconnu pour sa bassesse. Il peut alors être déguisé 
en liberté, en distraction, en soutien à la masse, etc. Il recouvre la personne d’un voile, ainsi que 
ceux qui l’entourent. Seuls ceux qui sont clairvoyants et réfléchissent sur la réalité, sont capables de 
le discerner. 
Ce verset nous rappelle le danger de l’égarement en suivant nos désirs et nos opinions personnels. 
Un hadith de l'Imam Abou al-Hassan, Moussa al-Kāzim (a) explique le verset ci-dessus : Cela signi-
fie qu’une personne considère son opinion comme sa religion, sans suivre un Imam bien gui-
dé. (Tafsīr Nūr al-Thaqalayn, 4 :132). Celui qui refuse la guidance émanant de la source originelle 
de la création a en effet succombé à ses désirs personnels et est inclus dans le verset ci-dessus. 
 
Sources : Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh ; Agha Muhsin Qarā’atī, Tafsīr Nūr ; ‘Abd Ali b. Jumu‘ah al-‘Arūsī al-
Huwayzī, Tafsīr Nūr al-Thaqalayn.  
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 Cette rubrique est présentée 
par le Pr Zuhair Al assadi 

 فاعل الخیر خیر منه و فاعل الشر شر منه.
 
  
 

Celui qui fait le bien est  
meilleur que le bien et celui 
qui fait le mal est pire que le 

mal 

Imam Hassan Moujtabâ (a.s) évoquant dans un hadith 
les problèmes qui surviendront après le noble Prophète 
(ç) souligne : 
 

 
« Allah suscitera à la fin du temps un 
homme…Il l’assistera par le biais des 
anges et protégera ses serviteurs…Il le fe-
ra triompher de tous les habitants de la 
terre…Il remplira la terre de la justice 
éminente et fera prédominer la preuve 
évidente…Heureux soit celui qui connaî-
tra son époque et profitera de ses propos»  
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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/ 

« Interrogez-moi avant que vous ne me perdiez » est un livre chiite de cheikh Mohammed Redha El Hakimi 
et traduit et édité par le Centre Zahra France. Ce livre présente des événements et situations où de difficiles 
questions sont apparues sans réponses avant que l’imam Ali ibn Abi Taleb (as) intervienne pour les ré-
soudre avec sa science héritée directement par le Messager de Dieu (sawas). A télécharger en pdf.  
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L 
a manière partitive de voir l’Islam est l’ori-
gine d’un grand problème que les Musul-
mans n’en finissent pas d’endurer. L’Islam 

qui est un ensemble uni s’est transformé en frag-
ments déchirés et chaque fragment est considéré 
dans son isolement des autres fragments. Nous 
entendons ainsi parler de sa dimension spirituelle, 
de sa dimension sociale, de sa dimension poli-
tique et de sa dimension économique, comme si 
chacune de ces dimensions constituait un corps 
indépendant de par sa nature. Cela a eu des réper-
cutions négatives au niveau de la réalité de la 
conception islamique et de l’action pratique de 
l’homme musulman qui en finit par s’engager 
dans l’une ou l’autre de ces 
dimensions sans prendre en 
considérations les autres di-
mensions. 
Cela nous a éloignés de la 
compréhension totale, ex-
haustive, de l’Islam, compré-
hension qui doit cumuler la 
totalité de ses dimensions. Il 
n’est absolument pas pos-
sible d’étudier la dimension 
morale de l’Islam sous son 
angle philosophique sans appeler les niveaux in-
dividuel, social, politique et économique, comme 
condition préalable pour saisir sa dimension cul-
tuelle, pour voir les lignes morales rejoindre ces 
niveaux, d’un côté pour, pour repartir d’eux, d’un 
autre côté. 
Il en est de même pour ce qui est de la dimension 
spirituelle qui n’est nullement séparable de la di-
mension matérielle. On trouve ici une forme de 
d’accouplement réel et pratique, ainsi que leur 
interaction théorique au niveau de la perception 
dans la mise au point de la théorie islamique dans 
l’explication de l’univers, de la vie et de 
l’homme. 
Pour ces raisons, nous appelons à une étude ex-
haustive et approfondie pour arriver au résultat 
définitif aboutissant à l’idée pour laquelle l’Islam 

est un ensemble intellectuel et législatif pratique 
qui se nourrit de toutes ses dimensions, exacte-
ment comme le corps qui se complète et se nour-
rit de tous ses appareils dont aucun ne peut rien 
fournir à la vie humaine que dans la mesure où il 
obtient de l’énergie vitale produite par les autres 
appareils chargés des éléments de la force et de la 
vie. 
De cette manière, il nous est possible de pénétrer 
à l’intérieur de la réalité islamique de l’homme 
musulman à travers la situation dans son intégra-
lité pour ainsi diriger l’action pratique vers l’ap-
proche de la question de ce point de vue. Cela 
nous permet d’écarter beaucoup de plans implan-

tés par la mécréance et la colonisation dans la 
conscience de la Nation en séparant l’Islam de la 
réalité par la séparation entre la réalité et ses élé-
ments. Elles ont ainsi séparé ce qui est à Dieu en 
terme de religion et ce qui est à Césars en terme 
de ce bas-monde. Elles ont mis des frontières 
entre eux en empêchant l’un d’intervenir dans les 
attributions de l’autre et, de cette fait, elles ont 
coincé l’Islam dans un cadre étroit, dans l’angle 
des cercles mineurs pour laisser les autres cercles 
attendre l’autre pensée et l’autre puissance qui 
n’ont aucune place en Islam. 
Que la saison du Pèlerinage et le grand rassem-
blement soient une grande rencontre qui traite de 
cette question et tente d’en trouver des solutions. 

La Maison de Dieu et son rôle capital dans la vie 
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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 النبیل و نرحب بمساعدتكم و اقتراحاتكم و آرائكم 
 الوجیزة في هذا المجال 
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La dernière opération baptisée «Ouragan du Yémen 3» a ciblé la profondeur du «petit Etat» de l'enne-
mi émirati, a déclaré le général Yahya Saree. 
Saree a indiqué que des cibles importantes ont été atteintes à Abou Dhabi à l'aide de plusieurs missiles 
balistiques de type Zolfiqar, ainsi que des cibles sensibles à Dubaï ont été touchées à l'aide de plu-
sieurs drones de type Sammad-3. 
«Le «mini-Etat» de l'ennemi émirati restera un endroit dangereux tant que les outils de l'ennemi israé-
lien continueront leur agression contre le Yémen. Nous avertissons les résidents et les entreprises des 
Émirats arabes unis d'éviter les installations vitales car elles sont des cibles possibles», a mis en garde 
le général Saree, porte-parole des Forces armées yéménites. 

Les manuels scolaires aux Émirats arabes unis 
font la promotion de la tolérance envers 
«Israël», selon une étude publiée. 
Le rapport de «l'Institut de surveillance de la 
paix et de la tolérance culturelle dans l'enseigne-
ment scolaire» (IMPACT-se), intitulé «When 
Peace Goes to School : The Emirati Curriculum 
2016-21», a examiné 220 manuels scolaires en 
langue arabe dans les écoles publiques de la 
première à la douzième année, couvrant l'éduca-
tion civique, l'histoire, la littérature arabe et 
l'islam. 

Les États-Unis ont prévenu lundi qu’il ne restait 
plus que «très peu de semaines» pour sauver l’ac-
cord sur le nucléaire iranien, appelant de nouveau 
l’Iran à des négociations «directes» pour parvenir 
à un compromis dans cette «dernière ligne 
droite». 
Les pourparlers de Vienne, auxquels les négocia-
teurs américains ne participent jusqu’ici que de 
manière indirecte sans jamais rencontrer leurs 
homologues iraniens, ont permis en janvier «des 
progrès pour diminuer la liste des divergences», a 
déclaré à des journalistes un haut responsable 
américain. 
«C’est pourquoi l’heure des décisions politiques 
a sonné», a-t-il ajouté. 

Six roquettes ont été tirées vendredi 27 janvier à 
l'aube sur l'aéroport international de Bagdad en 
Irak, sans faire de victimes mais endommageant 
un avion civil, ont indiqué deux sources de sé-
curité. L'attaque n'a pas été revendiquée dans 
l'immédiat.  

La junte malienne a décidé d'expulser l'ambassadeur de France à Bamako. 

Le représentant français a été sommé lundi 31 janvier de quitter le pays 
sous 72 heures. Les autorités ont justifié cette décision par les récentes dé-
clarations «hostiles» de responsables français à leur encontre. En réaction, 
la France a pris note et décidé de rappeler son ambassadeur au Mali.  

Des combattants du groupe terroriste «État isla-
mique en Afrique de l'Ouest» (Iswap) ont envahi 
le village de Piyemi jeudi,21 janvier non loin de 
Chibok, tuant deux hommes et kidnappant 20 
enfants, dont treize filles.  


