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Évènements du mois de 
SHAABAN 
 

1. La naissance de l’Imam al-
Husayn (a) , le 3 Sha'bân, 3 H. 
2. La naissance d'Abbas b. Ali b. 
Abi Taleb (a), le 4 Sha'bân, 26 H. 

3. La naissance de l’Imam as-
Sajjâd (a) , le 5 Sha'bân, 38 H. 
4. La naissance de Ali Akbar fils 
de l’Imam al-Husayn (a), le 11 
Sha'bân 32 H. 
5. La naissance de l’Imam al-
Mahdi (a), le 15 Sha'bân 255 H. 

Faisons un tour 
à la Mosquée de 

Jamkarân 
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L’imam Reza (as) disait: 
« Ô fils de Shabîb, si tu es en train de pleurer pour quelque chose, alors pleure sur mon aïeul al Hussein 

fils de Alî fils d’Abû Tâleb (p) car il(p) a été égorgé comme un bélier. 
Avec lui, ont été tués dix huit membres de sa famille qui n’avaient pas d’égaux sur terre. Les sept cieux et 

les terres ont pleuré... 

Le mois de Sha'bân attribué au Prophète  

 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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Sha’bân est le nom du huitième mois dans le calendrier hégirien. C’est 
un mois très considéré dans l’islam et chez les musulmans. Ce mois 
est également attribué au Prophète Muhammad (s). 
C'est un mois, entre Rajab et Ramadan, auquel les gens ne prêtent pas 
attention. Pourtant c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées 
vers le Seigneur de l'Univers. J'aime que mon œuvre soit élevée alors 
que je suis en état de jeûne.  

Le terme « Sha’bân » a comme racine « Sha’aba » qui a pour significa-
tion : ramifier. 
Ce mois fut nommé ainsi car, d'après la tradition et les récits qui nous sont 
parvenus, les biens et les récompenses se multiplient dans ce mois pour 
tous les croyants. 
Le mois de Sha'bân attribué au Prophète Muhammad (s). Il a jeûné les 
jours et les a joint au mois de Ramadan. 
L’Imam as-Sâdiq (a) a dit : Mon père m’a rapporté de son père, lui-même 
de son grand-père qui a dit : Le Messager de Dieu (s) a dit : 
« le mois de Sha’bân est mon mois, et le mois du Ramadan est le mois 
d’Allah. Celui qui jeûne un jour de mon mois, je serai son intercesseur le 
jour de la Résurrection, celui qui jeûne deux jours de mon mois, Dieu lui 
pardonnera ce qui a avancé ou retardé de ses péchés, et celui qui jeûne 
trois jours de mon mois, il lui est dit : tu peux reprendre à nouveaux tes 
actes ; celui qui jeûne le mois de Ramadan et observe l’abstinence et se re-
tient de faire du mal aux gens, alors Dieu lui pardonnera tous ses péchés, 
l’affranchira de l’enfer, l’établira dans une belle demeure et acceptera son 
intercession pour un grand nombre de pécheurs parmi les monothéistes ». 
Ainsi, le jeûne permet au serviteur de se rapprocher de son Seigneur. Il 
permet au jeûneur d’être digne de voir ses œuvres acceptées par Dieu. 
Par ailleurs, des hadiths évoquent particulièrement le mérite de la nuit mé-

diane  (le15) de Sha’ban. Dieu regarde Ses serviteurs au cours de cette nuit 
et leur pardonne à tous sauf à un idolâtre ou à un querelleur. Quant à l’ido-
lâtre, Dieu dit à son sujet : « Certes, Dieu ne pardonne pas qu’on Lui 
donne des associés. A part cela, Il pardonne à qui Il veut » (4 :116). 
Quant au querelleur, il s’agit du musulman qui nourrit de la haine et de 
l’animosité à l’encontre de son frère musulman. Il s’agit de deux musul-
mans qui se disputent pour des motifs purement liés à ce bas-monde ; deux 
musulmans qui ont rompu le lien de fraternité qui les unit. Ce genre de mu-
sulman se verra privé du Pardon divin à ce moment, de même qu’il en est 
privé chaque semaine. 
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Question pertinente   
Je commence par ce verset, Sourate al –Baqara, 168 : « 
Ô gens! De ce qui existe sur  terre, mangez le licite le 
pur; ne suivez point les pas du Diable car il est vrai-
ment pour vous, un ennemi déclaré ». 
Dans ce verset et dans d'autres encore, j'aborde succes-
sivement le fait qu'Allah nous met en garde contre les 
tentations de Satan. Mais en fait, que signifient les pas 
de Satan et pourquoi le mot est-il au pluriel ? Un pas 
de Satan se réfère à tout acte par lequel on lui obéit et 
on désobéit à Allah.  
De plus, ce verset peut avoir deux explications : la pre-
mière est que lorsque nous mangeons de la nourriture 
''Halal'', cette nourriture ne voile pas notre corps, et 
nous permet de recevoir l'émanation divine. Le corps 
doit rester toujours énergique. Par contre, le fait de 
manger une nourriture illicite voile cette émanation, 
qui n'arrive plus à nous fournir de l'énergie. La deu-
xième raison est que Satan 
est notre pire ennemi, et que 
⁰ses outils sont les passions 
de l'âme. Satan cherche tou-
jours à égarer l'homme par 
tous les moyens possibles. 
L'homme qui n'arrive pas à 
contrôler ses passions se 
trouvera un jour, tellement 
perdu. Cet acte n'est pas dé-
testable. En fait, l'âme a be-
soin de distraction, dans les 
limites prescrites, afin de se débarrasser des soucis et 
des complications qui pèsent sur sa vie. Ceci exige de  
nous arrêter un peu avant de faire une chose ou une 
autre, pour vérifier qu’elle ne contredit pas la religion. 
Satan veut égarer tous les serviteurs d'Allah, comme le 
déclare ce verset : - Il dit: « Ô mon Seigneur, parce que 
Tu m'as induit en erreur, eh bien je vais leur enjoliver 
la vie sur terre et je vais tous les égarer,  à l'exception, 
parmi eux, de Tes serviteurs élus», sourate al-Hijr, 39. 
Ces paroles prononcées par Satan sont une déclaration 
de guerre acharnée entre lui et les Serviteurs d'Allah. 
Mais comment arrive-t-il à nous égarer ? En fait, c'est 
nous qui lui fournissons les moyens, car l'homme a le 
discernement sur lui-même : « Mais l'homme sera un 
témoin perspicace contre lui-même, », sourate al-
Qiyama . C'est l'homme qui est une proie qui tombe 
dans les pièges de Satan. Il s'avère donc que toute per-
sonne qui s'égare, c'est par sa propre volonté. Le verset 
suivant  montre que Satan ne peut pas s'emparer de 
l'homme : « Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun pou-
voir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger! » 
sourate al-Isra, 65 .  

Aimer la perpétuité dans cette vie, l'argent, les désirs, 
les passions, la réputation, ces moyens et d'autres en-
core, représentent les outils efficaces pour tomber dans 
ses pièges. Le seul moyen de s'en débarrasser est de 
voir que cette vie n'est qu'un passage qui nous amène 
vers une autre vie perpétuelle. Il faut les avoir d'une  
manière juste, sans excès et dont l'objectif sera de gé-
rer notre vie et celle des autres. Tout acte qui dépasse 
ces limites, on n'arrivera plus à le contrôler, et par con-
séquent, le résultat sera dégradant pour nous .     
Satan fouille les cœurs des hommes, et lorsqu'il trouve 
un lieu pour y habiter, il s'y installe. Les cœurs qui sont 
occupés par des choses, autre qu'Allah, sont sa de-
meure préférée. Lorsqu'il s'y trouve, il voile les coeurs 
qui ne  peuvent plus ressentir de calme. Il les encou-
rage à commettre des péchés et ainsi encourir un dur 
châtiment.  
L'existence de Satan dans cette vie est une épreuve, 

afin de savoir ceux qui sui-
vent Allah et ceux qui sui-
vent Satan . Parfois l'homme 
n'a aucune intention de faire 
du mal, mais Satan l'incite 
et s'acharne sur lui pour se 
venger, comme dans l'his-
toire du Prophète Musa(as) 
qui tua son adversaire : « 
Moïse lui donna un coup de 
poing qui l'acheva. - 
[Moïse] dit: «Cela est 

l'œuvre du Diable » .    
  Satan a défié Allah, en se montrant supérieur à 
l'homme. Depuis qu'il a désobéi aux ordres d'Allah, a 
refusé de se prosterner devant Adam (as), il a déclaré 
son hostilité envers cette créature, en se promettant 
d'être son ennemi et son séducteur perpétuel.  Il s'avère 
donc que chaque personne qui ne renonce pas à com-
mettre des péchés, suit Satan. Il sera un adversaire 
contre  la puissance d'Allah. Si Allah se hâte de les pu-
nir, rien ne restera sur Terre. Heureusement grâce à Sa 
Sagesse Il retarde le châtiment pour que l'homme 
puisse se repentir et reprendre la bonne direction. 
 Ceux qui ont une foi faible, tomberont dans ses 
pièges, alors que ceux qui ont une forte croyance, se-
ront à l'abri de ses ruses. 
Satan veut nous priver du vrai bonheur de l'Au-delà, et  
nous appelle  à être parmi les gens de l'enfer.    

Pourquoi Allah nous ordonne de ne pas suivre les 
pas de Satan ?  
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 
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Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

 

Quelle est la décision de celui qui a raté le jeûne pour cause de 
maladie et l'a poursuivi pendant le deuxième Ramadan ?  

Il n'a pas à se rache-
ter et il doit donner 
aux pauvres pour 
chaque jour une 
quantité de nourriture  

Il perd le pouvoir de 
remboursement et fait 
l'expiation pour chaque 
jour avec un approvi-
sionnement en nourriture  

Il perd le pouvoir de 

remboursement et 
fait l'expiation pour 
chaque jour avec un 
approvisionnement 
en nourriture  
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Ses soutiens aux pauvres 
Abû Hamza ath-Thumâlî dit : 
« Ali b. Husayn (a) mettait, tous les soirs, un sac rempli de nourriture sur le dos, et allait discrète-
ment dans les ténèbres pour les partager parmi les pauvres et disait :  
Les dons qui s'effectuent dans le noir de la nuit, éteignent la colère de Dieu. » 
Muhammad b. Is'hâq dit : 
« Certains habitants de Médine ne savaient pas qui assurait leur pain et leur nourriture ; après le dé-
cès de Ali b. Husayn (a), ils virent qu'ils ne recevaient plus de nourriture. » 
La nuit, il (a) mit des paniers de pain sur son épaule et se dirigea vers les maisons des pauvres et 
dit : « La charité fait secrètement assouvit la colère de Dieu. » Ces paniers avaient laissé des 
marques sur ses épaules et quand ils se lavaient le corps après qu'il (a) soit décédé, ils ont vu ces 
marques. 
Ibn Sa'd écrit : 
Lorsqu'un nécessiteux venait auprès de lui, il se levait et il répondait à sa demande et disait :  
« Le don, avant d'arriver à la main du demandeur, arrive dans la main de Dieu. » 
Un an, il voulait aller faire un hajj. Sa sœur, Sukayna bt. al-Husayn (a), prépara une provision pour 
son voyage d'un millier de dirhams. Quand il arriva à Harra, ils lui prirent cette provision et Imam 
(a) la distribua parmi tous les pauvres. 
Imam as-Sajjâd (a) a un cousin pauvre. Ce dernier ne le pas reconnaissait pas. Chaque nuit, l’Imam 
(a) lui donnait quelques dinars. Son cousin disait : » Ali b. Husayn (a) ne se soucie pas de ses 
proches, Dieu le punir. « Imam (a) entendait cela et se défendait et ne montrait pas son visage à son 
cousin. Quand l’Imam (a) est décédé et que le don nocturne de cet homme a été arrêté, il se rendit 
compte que le donateur était réellement Ali b. Husayn (a), alors il alla à la tombe de l'Imam (a) et 
pleura. 
Abû Naʿim a écrit : 
« Imam as-Sajjâd (a) distribua tous ses biens parmi les pauvres deux fois et a dit :  
« Dieu aime un serviteur fidèle et Repentant » 
Par ailleurs, il a écrit : 
« Les gens le considéraient mesquine et quand il (a) est décédé, ils ont appris qu'il (a) préparait les 
provisions d'une centaine de familles. Quand un mendiant venait à lui, il (a) disait :  
« béni soit celui qui porte ma disposition l'au-delà. » 

Son attitude vis à vis des esclaves 
Les esclaves constituaient une catégorie très opprimée de la société à partir de l'époque du deu-
xième calife (‘Umar b. Khatâb) et notamment durant le gouvernement Umeyyade. 
l'Imam Sajjâd (a), comme son grand-père Ali b. Abi Talîb, faisait beaucoup d'efforts pour les soute-
nir et les faire monter sur l'échelle sociale. 
Seyyed al-Ahl écrit :  
« L'Imam Sajjâd (a) achetait les esclaves sans avoir besoin d'eux. Il les achetait pour les libérer. De 
nombreux hommes et femmes de Médine étaient des anciens esclaves que l'Imam avait libérés. » 

Les caractéristiques et les prééminences de l'Imam as-Sajjâd 
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Le Prophète Mohammed(s) et la nuit de 15 sha‘bân 
 
 
Il est rapporté d’Abû Abdallah (l’Imam as-Sâdeq(p)) : 
« Quand ce fut la nuit de la mi-sha‘bân, le Messager de Dieu(s) était chez ‘A’îsha. 
Quand ce fut le milieu de la nuit, le Messager de Dieu(s) se leva de son lit. 
Aussi, quand ‘A’îsha se réveilla, elle ne le(s) trouva pas à ses côtés. 
Elle se leva pour aller à sa recherche craignant qu’il(s) ait rejoint une autre de ses femmes. C’est 
alors qu’elle vit le Messager de Dieu(s) prosterné, tel un vêtement entassé sur le sol. Elle s’appro-
cha de lui(s) et l’entendit dire pendant sa prosternation : 
« Se sont prosternées pour Toi ma noirceur et mon imagination. 
A cru en Toi mon cœur. Voici mes mains et ce qu’elles ont commis malgré moi. 
Ô Grandiose dont on espère tout grandiose ! 
Pardonne-moi mon péché grandiose 
parce que ne pardonne le péché grandiose que le Sei-
gneur grandiose ! » 
Ensuite, il leva sa tête puis se prosterna à nouveau et 
‘A’îcha l’entendit dire : 
« Je cherche protection auprès de la Lumière de Ta Face 
pour Qui les cieux et les terres s’illuminent, 
pour Qui les ténèbres se dissipent, 
par Lequel l’ordre des premiers et des derniers sont ré-
formés, 
contre Ta Vengeance soudaine, 
le revirement de Ta Santé/Salut et la disparition de Tes 
Bienfaits. 
Mon Dieu ! Pourvois-moi un cœur pieux, pur, s’innocentant de l’associationnisme, 
pas incroyant ni misérable ! » 
Ensuite, il frotta son visage dans la terre et dit : 
« J’ai frotté mon visage dans la terre et il est de mon droit de me prosterner pour Toi. » 
Quand le Messager de Dieu(s) s’apprêta à se lever, elle courut à son lit. 
Mais quand le Messager de Dieu(s) arriva à son lit, sa respiration était encore précipitée. Le Mes-
sager de Dieu(s) lui demanda : « Pourquoi cette respiration précipitée ?  
Ne sais-tu pas quelle nuit est cette nuit ? 
Cette nuit est la nuit de la mi-sha‘bân, 
durant laquelle se répartissent les ressources, 
durant laquelle s’inscrivent les termes, 
durant laquelle s’inscrivent ceux qui vont faire le pèlerinage. 
Durant cette nuit, Dieu pardonne à un nombre de Ses créatures plus grand 
que celui des poils des chèvres de la tribu Kalb. 
Dieu fait descendre du ciel des Anges célestes vers la terre de La Mecque. » » 
 
Propos rapporté dans al-Qasas ar-rûhâniyyah ‘ind Ayatollah at-Tehrânî   
(histoires rassemblées par Latîf ar-Râshdi) pp73-74 

 
lumieres-spirituelles.N°96 
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ب ات 07
 
ب ار العت

 
 من أخ

 

متطوع ومتطوعة شاركوا بتقديم الخدمات  555شعبة المتطوعين في العتبة العلوية المقدسة : أكثر من 
 للزائرين في مناسبة المبعث النبوي الشريف

متطوع ومتطوعة شاركوا  555أعلنت شعبة المتطوعين في العتبة العلوية المقدسة عن مشاركة أكثر من 
 بتقديم الخدمات للزائرين في مناسبة المبعث النبوي الشريف. 

 مركز التبليغ القرآني الدولي يسدل الستار عن البرنامج التطويري الرابع للمواهب القرآنية
اختتم معهد آيات لرعاية المواهب القرآنية التابع لمركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة 

 برنامجه التطويري الرابع والذي احتضنته مدينة اإلمام الحسن المجتبى )عليه السالم( للزائرين.
 

ونقل المنسق اإلعالمي للمركز أن حفل ختام البرنامج شهد حضوراً رسمياً من قبل األمانة العامة للعتبة 
 الحسينية المقدسة وممثلي عدد من األقسام فضالً عن األساتذة و أولياء أمور عدد من الطلبة المشاركين.

 
وافتتح الحفل بتالوة القارئ (محمد علي كاظم) أحد قراء المعهد بعدها كلمة األمانة العامة للعتبة الحسينية 

المقدسة ألقاها عضو مجلس إدارة العتبة المقدسة الحاج (علي كاظم سلطان) أكد فيها حرص األمانة العامة 
للعتبة الحسينية المقدسة على ديمومة هذه األنشطة والفعاليات التي ترتقي بشبابنا وتأخذهم إلى جادة الصالح 

والتقى عبر النافذة القرآنية التي يقدمها القائمون على إدارة ملف المواهب واالهتمام بهم وتقديم كل الجهود 
 الممكنة للوصول إلى أعلى المراتب والمستويات.

كشف قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، عن موعد افتتاح مركز الشفاء الذي تقوم بانشائه العتبة 
 الحسينية لدعم وتعزيز جهود دائرة صحة النجف األشرف لمواجهة جائحة )كورونا(.

وقال رئيس القسم المهندس حسين رضا مهدي في حديث للموقع الرسمي، إن "األسبوع الحالي سيشهد افتتاح مركز الشفاء في 
 النجف األشرف الذي تقوم بانشائه العتبة وبجهودها الخاصة ".

وأضاف أن "العمل يجري بوتيرة متصاعدة ومتسارعة من اجل اتمامه بأسرع وقت"، مبينا أن"نسبة اإلنجاز بلغت أكثر من 
85."%  

وأوضح أن "التصاميم المعدة ستكون خاصة وذات جمالية لتخفيف الضغط النفسي عن المرضى"، مشيرا الى إن "المستشفى بعد 
 انجازه سيتم تسليمه الى دائرة صحة النجف االشرف".

( متر مربع 1255وتابع أن "المركز سيكون بنظام ردهات منعزلة لتعزيز عمل الكوادر الصحية في النجف االشرف وبمساحة )
سويت منعزل". 35وبواقع   

 هكذا تحافظ العتبة الرضوية على التراث اإلسالمي
أثرا ثقافيا وتاريخيا وكتبا قديمة وثمينة خالل  ألف  184وقال علي طباطبايي إن العتبة الرضوية المقدسة قامت بترميم أكثر من 

 العام الماضي.
وأضاف أن قيمة اآلثار التاريخية اإلسالمية ليس فقط في قدمتها، بل تكمن بمواردها العلمية وفنها البديع، ولذلك تعمل دائرة 

 رعاية وترميم اآلثار الثقافية للعتبة، على حفظ وترميم الكتب واألعمال الفنية والثقافية اإلسالمية.
كتاب  118ورقة من الكتب القيمة، و 2555نسخة خطية للقرآن الكريم، وأكثر من  673طباطبايي أكد إن دائرته قامت بترميم 

 صخري الطباعة، وعمليات ترميمية أخرى خالل العام الماضي.
هذا وتعد دائرة رعاية وترميم اآلثار الثقافية للعتبة الرضوية المقدسة من أكبر وأضخم الدوائر الترميمية في إيران، حيث ترمم  

 سنويا مئات اآلالف من اآلثار اإلسالمية القيمة. 

نّظَم مركُز الدّراسات األفريقيّة التابع لقسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، بالتعاون مع 
كلّية العلوم السياسيّة في الجامعة المستنصريّة، ندوةً علميّةً افتراضيّة تخّصصية تحت عنوان: )تجارب 

 تنمويّة لألنظمة األفريقيّة(. 
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 Juger sur une base égoïste  

 
ذَا الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َوََل يََكاُد يُِبينُ   أَْم أَنَا َخْيٌر ِمْن َهَٰ
Am anā khyarun min hādhal-ladhī huwa mahīnun walā yakādu yubīn 
 

Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s’exprimer ? 

 
(Sūrat al-Zukhruf, No.43, Āyat 52) 

Ce verset fait partie de la réponse que Fir’awn a donné au Prophète Moussa ‘alayhis Salām. 
Quand le prophète vint à sa cour et l’invita à croire en un seul Dieu, Fir’awn se moqua de lui. Il 
montra son royaume et les rivières qui coulaient sous ses pieds. Il se tourna ensuite vers Moussa 
(a) et se moqua de l’apparence modeste du prophète. 
Dans ce verset, Pharaon dénigre le prophète en soulignant deux prétendues faiblesses en lui: 
1) « Mouhīn » signifie indigne ou méprisé - c’était une référence aux classes sociales de cette 
époque. Les riches et les puissants appartenaient à la classe supérieure, tandis que les travailleurs 
et les pauvres appartenaient à la classe inférieure. Cela pourrait aussi faire référence au fait que 
le prophète Moussa appartenait à la tribu des Banou Israël, les esclaves de Fir’awn. Pour 
Fir’awn, ces critères déterminaient la supériorité ou l’infériorité d’une personne. Le verset 
d’après renforce le propos qu'il essaie de faire valoir. Il demande pourquoi le prophète n'a pas de 
bracelets en or. Ou des anges pour l'escorter s'il est vraiment le prophète de Dieu. Ce sont ces 
signes apparents et superficiels qui importent, selon Firawn. 
2) « Yakādou youbīn » - il ne peut pas parler clairement ou balbutie. Cet «défaut» de Moussa, 
souligné par Fir’awn, est qu’il ne peut pas s’exprimer clairement. Ceci fait référence au bégaie-
ment du prophète Moussa. Il l'avait reconnu lorsqu'il avait été chargé de la mission et avait prié 
pour que sa langue soit fluide. Il avait prié son Seigneur : ‘Et détache le nœud de ma langue, afin 
qu'ils comprennent mieux mon discours.’ (Q 25:27 et 28) Selon le Tafsīr Namūne, cette prière du 
prophète Moussa avait été exaucée et il était capable de parler clairement devant le parvis de 
Pharaon, car Allah «azza wajall » répond: ‘Tout ce que tu as demandé a été accordé, O Mous-
sa!’ (Q 25 :36) La référence pourrait pointer son défaut de locution antérieur.  Une autre possibi-
lité est que ce soit une référence aux différents dialectes parlés par le prophète Moussa. 
La phrase « Je suis meilleur que. . . » est attribuée dans le Coran à Shaytān et à Fir’awn. Ce sont 
les mots de ceux dont le jugement intérieur est assombri par la cupidité, l'égocentrisme et 
l'égoïsme. Ils sont incapables de discerner les vrais signes de supériorité. Avoir des richesses 
provenant de sources illégales et un pouvoir dérivé de l’oppression sur les autres est en réalité 
une question d’humiliation et de disgrâce, si seulement les gens se rendaient compte ! 
Ce verset nous montre la tactique de ceux qui se considèrent comme des "superpuissants". Ils 
comptent sur la richesse, le pouvoir, les vantardises et les menaces pour tenter de maîtriser les 
autres. Ils dédaignent les autres et méprisent les aspects intrinsèquement et essentiellement hu-
mains. Ils font appel aux instincts de base de leurs adeptes et exploitent leur crédulité. Ce qu’ils 
ne réalisent pas, c’est que leurs stratégies reposent sur des bases fragiles qui finissent par s’ef-
fondrer. 
Laissons ce verset nous rappeler de ne pas être pris au piège des intimidations des puissants. Ce 
n'est pas une nouvelle tactique. L'Histoire présente de nombreux exemples. Leur fin montre que 
la victoire ultime est pour Dieu et les pieux.  
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

09 

 Cette rubrique est présentée 
par le Pr Zuhair Al assadi 

Le récit de sa naissance 
 

Le célèbre récit de la naissance du douzième Imam est rap-
porté par Hakîma Khâtûn, la tante paternelle de l'Imam al-
'Askarî (a).  
Hakîma Khâtûn rapporte le récit de la naissance ainsi : 
Je suis rentrée et me suis assise; puis Narjis arriva, rangea 
mes chaussures et me dit :  
Ô Ma Dame, et la Dame de ma famille! comment allez-
vous? 
Je lui ai dit : C'est toi Ma Dame et la Dame de ma famille! 
Cela ne lui a pas plu et m'a dit :  
ma chère tante! ne dite pas cela!  
Je lui ai dit:  Chère fille, ce soir Dieu le Très Haut te don-
nera un enfant qui est le seigneur d’ici-bas et de l'au-delà. 
Pudique, elle n'a rien répondu. J'ai rompu mon jeûne après 
la prière et me suis couchée ensuite. Dans la nuit quand je 
me suis levée pour la prière, Najis dormait. J'ai continué 
mes prières puis me suis allongée, mais j’étais réveillée par 
inquiétude. Elle, elle dormait. Plus tard elle se réveilla et 
effectua sa prière et se recoucha. 
Elle continue : 
[Je me suis levée] et suis sortie pour regarder l'aube dans le 
ciel. J'ai constaté que la première aube (fajr al-awwal) est 
levée; elle, elle dormait. J'ai douté dans mon cœur! Soudain 
Abu-Muhammad cria de sa chambre: 
Ô ma tante! Dépêche-toit que cela se rapproche ici! Elle 
dit:  
Je me suis assise pour réciter les sourates As-Sajda et Yâ-
sin. 
Elle [Narjis] se réveilla d'un coup avec inquiétude; je me 
suis précipitée vers lui et lui ai dit : 
Que le nom de Dieu soit sur toi! Sens-tu quelque chose?  
Elle m'a dit: Oui ma tante! Je lui ai dit :  
recueille toi et renforce ton cœur que cela est bien ce dont 
je t'ai parlé! 
Elle continue:  
D'un coup une faiblesse nous prit Narjis et moi ... j'ai repris 
la conscience par l'appel de mon seigneur; j'ai retiré le drap 
sur Narjis et j'ai vu soudain mon seigneur (l'enfant de Nar-
jis) qui se prosterne par terre. Je l'ai pris dans mes bras. Il 
était propre et pur. 

parmi les actes qui effacé 
les péchés, il y a secourir 
le désireux et de soulager  

l'affligé. 
 
 
 

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/ 

« L’imam Al-Mahdi, résurrecteur des cœurs » est un livre 
chiite écrit par Mohammad Al-Hachem où il présente les points les plus 
importants concernant le douzième imam des musulmans chiites et sau-
veur de l’humanité, aussi appelé Sahib Al-Zaman. A télécharger en fran-
çais en pdf.  
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Mosquée de Jamkarân  est une mosquée attribuée à 
l'Imam az-Zamân (a), le douzième Imam des chiites duo-
décimains, située en périphérie de Qom. C’est un lieu de 
pèlerinage chiite. Il est dit que Hasan b. Muthla Jamkarâ-
nî, la construisit sous l'ordre de l'Imam al-Mahdi (a).  
Chaque année, environ 15 millions de pèlerins viennent 
visiter cette mosquée sainte.  

Selon le rapport de Muhaddith an-Nûrî dans Jannat al-Ma’wâ, Hasan b. Muthla Jamkarânî dit : 
La nuit du mardi, le 17 Ramadan 393 H, une foule de gens vinrent me chercher ; ils me levè-
rent et dirent: l’Imam al-Mahdi (a) vous a appelé. Ils m’emmenèrent à un endroit où se trouve 
actuellement la mosquée de Jamkarân.  
l’Imam (a) m'appela par ma propre nom et dit : 
Va dire à Muslim b. Hasan, celui qui fait de l’agriculture dans ces terrains, que c’est un terrain 
sacré et que Dieu l’a choisi parmi d’autres terrains et qu’il ne doit y faire de l'agriculture. 
Je lui dit : 
Mon seigneur, Il me faut de montrer des preuves et des signs, sinon les gens n'accepteront mes 
paroles. 
L’Imam (a) répondit : 
va accomplir cette mission, nous allons y mettre des signs (preuves) ; et dis également à Sayyid 
Abu al-Hasan de construire une mosquée dans ce terrain. Il y a aussi une chèvre dans le trou-
peau de Ja’far Kâshânî, achète-la et emporte-la à cet endroit et sacrifie et distribue sa viande 
parmi les malades dans le sentier de Dieu. Quiconque mange de cette viande, sera guéri par 
Dieu. L'Imam (a) m’apprit également une prière particulière (une prière à accomplir dans cette 
mosquée). 
Le lendemain, je me rendit au même endroit où j’étais la veille et comme l’Imam (a) me l'avait 
dit, j’y aperçois des chaînes déterminantes les frontières de la mosquée. J’alla voir Sayyid Abu 
al-Hasan et dès que je fus arrivé à sa porte, son serviteur me demanda: viens-tu de Jamkarân ? 
Je lui répondit que oui. Sayyid t’attend depuis l’aube. 
Sayyid m'accueillit et me dit : 
Ô Hasan b. Muthla, j’étais endormis, lorsque quelqu'un m’a dit : Hasan b. Muthla viendra te 
voir de Jamkarân. Accepte ce qu’il te dira et fais confiance à sa parole. 
Je lui raconta donc ce qui m’avait été arrivé la veille. Nous nous mîmes en route vers Jamka-
rân. Nous nous aperçûmes le troupeau de Ja’far Kâshânî ; une chèvre courut vers moi. Ja’far 
jura qu’il n’avait jamais vu cette chèvre et qu’elle n’appartenait pas à son troupeau. On emporta 
quand même la chèvre au terrain de la mosquée. On la sacrifia et tout malade qui avait mangé 
de cette viande fut guéri. 
Suite à cette aventure, Sayyid Abu al-Hasan construisit une mosquée ayant une toit en bois. 

Histoire de la de Mosquée de Jamkarân 
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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 
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La Russie a été exclue de la Coupe du monde de foot-
ball par la FIFA, qui a annoncé lundi la suspension des 
sélections nationales et des clubs russes «jusqu'à nouvel 
ordre» en réaction à l'opération russe en Ukraine, dans 
un communiqué commun avec l'Union des associations 
européennes de football (UEFA).  

Les États-Unis ont décidé lundi, en pleine crise ouverte 
avec la Russie au sujet de l’Ukraine, d’expulser douze 
membres de la mission diplomatique russe auprès de 
l’ONU sous prétexte d’«espionnage», une action dé-
noncée peu après par Moscou comme une «démarche 
hostile».  

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Saree, a déclaré que la DCA des 
forces aériennes ont détruit un avion espion de type MQ-1, de fabrication américaine, appartenant à 
l’armée de l’air émiratie. 
Et de préciser: «le drone abattu par un missile de fabrication locale menait des actes hostiles dans 
l’espace aérien de la province d’al-Jawf». 
La coalition arabe, dirigée par l'Arabie saoudite, mène depuis mars 2515 une guerre contre le Yémen. 
La guerre au Yémen a fait plus de 233 555 martyrs. Près de 85% de la population, soit environ 35 
millions d'habitants, dépend désormais des aides et des subventions, dans la pire crise humanitaire au 
monde, selon l’ONU. 

Huit soldats maliens ont été tués et 
près de 65 «terroristes neutralisés» 
dans le nord du Mali lors d'une opé-
ration de l'aviation malienne, dans 
une zone où des dizaines de civils 
sont morts récemment, a annoncé 
vendredi soir l'armée malienne.  

Il y a 35 ans jour pour jour, 
le massacre de Khodjaly en-
deuillait l’Azerbaïdjan. Au 
moment où la communauté 
international se mobilise 
pour dénoncer les atteintes à 
l’inviolabilité des frontières, 
au droit à l’intégrité territo-
riale en Ukraine, ce droit est 
toujours nié à l’Azerbaïdjan 
par une partie de la classe 
politique française. 
Les Azerbaïdjanais ont déci-
dé d’écrire une lettre ouverte 
à Monsieur Emmanuel Ma-
cron, Président de la Répu-
blique française, pour que 
soit reconnu le crime de 
Khodjaly et que ses victimes 
soient enfin, ici, honorées.  

C’est la première fois dans l’histoire de l’Eu-
rope… 
L’Allemagne autorise l’appel à la prière. 
Dans le cadre d’un projet expérimental et pour 
une durée pouvant aller jusqu’à deux ans, la 
Municipalité de Cologne a approuvé de lancer 
l’appel à la prière via des haut-parleurs pour 
les prières du vendredi. 

Un garçon de 14 ans est salué pour avoir produit de l'électricité à partir de biogaz, 
éclairant ainsi plusieurs foyers de la zone de Borana, dans le sud de l'Éthiopie. 
Adan Hussein Dida, élève de huitième année à l'école primaire de Tula Web, ex-
plique qu'il s'est lancé dans ce projet pour alléger les souffrances des villageois qui 
manquent de services de base tels que les routes, les hôpitaux et l'électricité. 
Il a lancé le projet dans le jardin de ses parents, en décomposant des déchets ani-
maux dans un trou de deux mètres de profondeur. 

L’ancien ministre du DDRR (désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatrie-
ment) et haut responsable de la coalition rebelle CPC Maxime Mokom est de retour 
à Ndjamena après avoir été interpellé dimanche 27 février à la frontière centrafri-
caine par l’Agence nationale de sûreté tchadienne (ANS). Le chef de milice anti-
balaka placé sous sanctions du trésor américain réside actuellement au Tchad avec 
les principaux leaders des groupes armés centrafricains dans l’attente des pourpar-
lers menés par l’Angola.  


