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Évènements du mois de  
RAMADAN 
 

1. Décès de Khadidja, fille de 
Khuwaylid, la première épouse 
du Prophète le 10 Ramadan dix 
ans après al-Bi'that. 
2. Établir les pactes de la frater-
nité entre les compagnons par le 
Prophète (s) et entre lui-même et 
l'Imam Ali (a), le 12 Ramadan 1 
H. 

3. Naissance de l’Imam al-Hasan 
el-Mujtabâ (a), le 15 Ramadan 3 
H. 
4. La Nuit du Destin qui corres-
pond selon les récits chiites soit à 
la dix-neuvième, la vingt-et-
unième ou la vingt-troisième nuit 
du mois du Ramadan. 
5. La bataille de Badr  غزوة بدر(
 le 17 Ramadanالكبرى(, 
6. Le martyre de l’Imam Ali b. 
Abi Talib (a), le 21 Ramadan 40 
H. 

10 BONNE NOUVELLES 

POUR LE MOIS BÉNI DE 
RAMADAN  
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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... 

A la porte de la bénédiction du mois de Ramadan 

 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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Nous voici arrivés au mois de Ramadan, invités à la Table de notre 

Seigneur !  

{Le mois de Ramadan durant lequel le Coran est descendu, une 

bonne direction (hudân) pour les gens et des indications claires de 

la bonne direction (al-hudâ) et du critère de discernement 

(furqân). Aussi, celui d’entre vous qui témoigne de ce mois [étant présent], alors 

qu’il le jeûne ! } (185/2 al-Baqara)  

Deux choses mises en avant dans ce noble verset : le noble Coran et le jeûne.  

Dieu nous demande de jeûner durant ce mois béni, pour nous purifier physiquement et 

moralement. Pour nous solidariser d’avantage avec les pauvres et les déshérités en 

sentant ce que sont la faim et la soif. 

Dieu nous a légiféré le jeûne du mois de ramadan pour que durant ce mois nous 

soyons entièrement à Lui ! que nous purifions toutes nos intentions, nos préoccupa-

tions, nos désirs vers Lui, pour Lui (qu’Il soit loué).  

Ce mois béni est à Lui et nous devons nous réserver entièrement à Lui. Et d’ailleurs il 

il est rapporté dans un hadîth qudsî, du Messager de Dieu(s) : 

« Dieu dit : « Tout acte d’ibn Adam est pour lui sauf le jeûne car il est pour Moi et 

Je suis la Récompense par lui. » »(1) 

Et de plus il est précisé dans ce hadîth qudsî que pour toute acte il y a une récompense 

qui revient à celui qui l’a fait alors que pour le jeûne c’est Dieu qui en est la Récom-

pense. Quoi de plus Grandiose que cela !  

En effet cet acte d’adoration est pour affermir notre adoration de Dieu, notre totale 

soumission à Lui (qu’Il soit Glorifié). 

Et parce que, quoique nous essayions de faire pour nous purifier et purifier nos actes 

d’adoration pour Dieu, de nous-mêmes, nous n’y arriverons jamais. 

Alors soyons assidus aux règles du jeûne avec un cœur pur.  

Que Dieu nous accorde à tous la réussite de cette Invitation sublime !  
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Si un musulman a vécu pendant le Ramadan et a passé ses jours dans le jeûne et ses nuits dans la prière et que 
pendant ce mois il s'est habitué à faire des actes de bien, il doit rester dans cette obéissance à l’égard d’ Allah. 
Ceci est le vrai état du Serviteur ('abd), en effet, le fait d'être ferme après  le Ramadan et de rectifier ses paroles 
et actes est parmi les plus grands signes que la personne a tiré avantage du mois de Ramadan et qu'elle a lutté 
dans l'obéissance. Ce sont les signes de l'acceptation et du succès. En outre, les actes d'un serviteur ne s’arrê-
tent pas avec la fin d'un mois et le Commencement d'un autre. Plutôt ils continuent et s'étendent jusqu’à ce que 
vienne la mort, car Allah dit :« Et adore ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude (la mort). » [Sourate 
Al-Hijr : 99] 
Si le jeûne de Ramadan prend fin, le jeûne volontaire est toujours prescrit pendant l'année entière et la louange 
est à Allah.F aire la prière la nuit pendant le Ramadan est bien, mais l'année entière est un temps pour accom-
plir la prière de nuit. Et si Zakat- Fitr prend fin, il y a toujours la Zakat obligatoire, de même que l’aumône vo-
lontaire qui dure l'année entière. De même pour la récitation du Qur'an et la réflexion sur sa signification et que 
tous les autres actes pieux qui sont aimés, ils peuvent être faits à tout moment. Parmi les nombreuses générosi-
tés qu'Allah a accordé à Ses serviteurs est qu'Il a placé pour eux de nombreux types différents d’actes d'adora-
tion et Il a fourni beaucoup de moyens pour faire de bonnes actions. Donc, l'enthousiasme et l'ardeur du musul-
man doivent être constants et il doit rester au service de son Maître. Il est malheureux de trouver certaines per-
sonnes accomplissant différents types d'actes pieux pendant le Ramadan – préserver strictement leurs cinq 
prières quotidiennes dans la Mosquée "Masdjid", réciter abondamment le Coran et donner l’aumône. Mais 
quand le Ramadan prend fin, ils deviennent paresseux dans leur adoration. Parfois, ils abandonnent même les 
obligations,  les prières et ils commettent même des actes interdits. Ainsi, ils démolissent ce qu'ils ont construit 
et ils détruisent ce qu'ils ont établi. C'est une indication de privation et un signe de perdition. Nous demandons 
à Allah Sa protection ! En effet, ces gens prennent le repentir et l’arrêt des mauvaises actions comme quelque 
chose de spécifique et limité (seulement) au mois de Ramadan. Donc ils arrêtent de faire ces (bons) actes 
quand le mois s'arrête. Ainsi, c’est comme s'ils avaient abandonné des Péchés pour Ramadan et pas par crainte 
d'Allah! Combien est grand le mal de ces gens qui ne connaissent Allah que pendant le Ramadan! Vraiment, le 
succès qu'Allah accorde à Son serviteur réside dans le jeûne du Ramadan. Et Allah l’aide à faire ce qui est une 
grande bénédiction. Ainsi, cela appelle le serviteur à être reconnaissant envers son Seigneur. Et cette compré-
hension peut être trouvée dans la Parole d'Allah, après avoir achevé la faveur du mois de jeûne : « Il ne veut 
pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah 
pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez Reconnaissants » [sourate Al-Baqara : 185] 
Donc celui qui est reconnaissant ayant jeûné, restera sur cette condition et continuera à accomplir des actes 
pieux. En effet, le vrai musulman est celui qui loue et remercie son Seigneur pour lui avoir accordé la capacité 
de jeûner et d’accomplir  la prière de nuit. Sa condition après le Ramadan est meilleure que celle avant Rama-
dan. Il est plus prêt à obéir, désirant faire de bonnes actions et s’empressant d’accomplir les actes obligatoires. 
Car il a tiré avantage de cette grande école (Ramadan). Celui qui craint que son jeûne ne soit pas accepté, en 
effet Allah accepte seulement de ceux qui ont la taqwa (crainte emprunte de piété et plus encore, obéissance à 
Allah et éloignement de Ses interdits). Les pieux prédécesseurs luttaient pour compléter et perfectionner leurs 
actes, espérant ensuite, qu'ils seraient acceptés et craignant qu'ils soient rejetés. Des narrations de l'imam 'Ali 
que la paix et la bénédiction soient sur lui) rapportent qu'il a dit : « Soyez plus concerné par l’acceptation de 
vosActes que par l'acte lui-même. N’avez-vous pas entendu Allah dire :« Allah n’accepte que de ceux qui ont 
taqwa » [sourate Al-Ma'ida : 27]  
Donc prenez garde, prenez garde- de retourner en arrière après avoir atteint la guidance, de s’égarer après la 
persévérance! Et demandez à Allah de vous donner l'endurance dans l’accomplissement des actes pieux et la 
constance dans l’accomplissement des bonnes actions. Et demandez à Allah qu'Il vous accorde une bonne fin, 
afin qu'Il accepte Notre Ramadan. 

LA LEÇON TIRÉE APRÈS DE CETTE GRANDE 
ÉCOLE RAMADAN 

 
Par Dr FADHEL AL FARAJ 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

 

Est-ce le croissant s'affirme-t-il par le jugement du dirigeant 
(religieux) ? 

Il ne s'affirme pas par le juge-
ment du dirigeant (religieux) 
mais s'il ne connaît pas sa 
faute ni la faute de son prédi-
cat, oui, si son jugement ou 
l'affirmation génèrent l'assu-
rance de la vision à ce pays ou 
un tel endroit, il y adopte. 

Si le dirigeant religieux 
juge que le croissant s'af-
firme, son jugement sera 
une preuve religieuse pu-
blique sur tous les sui-
veurs et il leur faut le 
suivre. 

Il s'en affirme  



5  

 

05 

Abû Hamza,Thâbit b. Dînâr ath-Thumâlî 
connu sous le surnom d’Abû Hamza, fut 
l’un des compagnons de l’Imam as-Sajjâd 
(a), des narrateurs de hadith et des exé-
gètes chiites du Coran, du deuxième siècle 
de l'Hégire. 
Il rapporta une invocation très connue 
sous le nom de Du’â Abû Hamza ath-
Thumâlî de l’Imam as-Sajjâd (a) que l'on 
récite pendant les veilles de mois du Ra-
madân. 
Abû Hamza fut de Koufa. Âl Muhallab le 
considère parmi leurs mawâlî (esclave li-
béré), mais an-Najâshî réfuta cette idée. 
Il fut de la famille Banû Thu’al, de la tribu 
Banî Tayy et connu sous le surnom d’Ath-
Thumâlî, car il vivait dans le voisinage de 
la famille Thumâla de la tribu Azd. 
Abû Hamza fréquentait Zayd b. Ali à 

Koufa, et fut témoin de son appel et de son martyre 
Les trois enfants d’Abû Hamza, Mansûr, Hamza et Nûh furent tués au cours de la révolte de Zayd 
b. Ali. 
Il n’y a pas d'informations précises à propos de la date exacte de la naissance d’Abû Hamza, mais 
du fait qu’il rapporta des hadiths de Zâdhân al-Kindî (M 82 H), sa naissance doit être avant le dé-
cès de ce dernier. 
D'après les rapports, il mourut en l'an 150 H. 

Autres oeuvres d’Abû Hamza 
An-Najâshî mentionna le livre, an-Nawâdir, d’Abû Hamza transmis par Hasan b. Mahbûb d’Abû 
Hamza. ash-Shaykh at-Tûsî le mentionna avec un autre livre, appelé az-Zuhd. Sa chaîne de trans-
mission de ces deux oeuvres, fut transmise par Hamîd b. Ziyâd (M 310H) d’Abû Ja’far Muham-
mad b. ‘Ayyâsh b. ‘Isâ, d’Abû Hamza. 
Une autre oeuvre d’Abû Hamza est Risalat al-huqûq ‘an ‘Alî b. Al-Husayn (a). Ce épitre est dis-
ponible en deux versions avec peu de différence, l’une fut transmise par Ibn Bâbiwayhet l’autre 
par Ibn Shu’ba al-Harrânî (4ème H) dans le livre Tuhaf al-‘Uqûl. 

Nous avons l’habitude pendant le mois de ramadan de lir l’invocation Abû Hamza ath
-Thumâlî. Cette longue invocation qui contient des conseils moraux et un sens mys-
tique profond. Les chiites récitent cette invocation fréquemment.  

 Mais qui est Abû Hamza,Tath-Thumâlî ? 

Abû Hamza ath-Thumâlî 
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De nombreux versets dans le Saint Coran et récits en provenance d’Ahlul-Bayt (as) attestent de la grâce du mois 
béni de Ramadan,  cette grâce est l’annonce de bonnes nouvelles en faveur des croyants qui jeûnent durant le mois 
Sacré, qui est le mois d’Allah. 
1e nouvelle : 
Honorer les croyants par le Discours Divin : «Il vous est prescrit de jeûner à l’instar de ceux qui vous ont précédés 
afin que vous manifestiez votre piété», (2 :183). 
2e nouvelle : 
Le jeûne est source de bonne Santé : le Messager d’Allah a dit : « jeûnez et soyez en bonne santé » (Bihar Al An-
war, 96 :255). 
Et l’Imam Ali (as) a dit : « le jeûne est l’une des deux santés». 
3e nouvelle : 
L’honneur de l’Hospitalité Divine : le Messager d’Allah a dit (Sawas) : «c’est le mois durant lequel vous êtes les 
invités d’Allah, et les dignitaires de Sa communauté, vos respirations durant ce mois sont une Louange [à Allah], 
votre sommeil un acte d’adoration, vos actes sont agréés, et vos prières exaucées», Wassâ’ilu Ach-Chi’a, écrit par 
Al-Huru Al-Amili, 4 :277, chapitre du jeûne. 
4e  nouvelle : 
La gratification par la prescription : l’Imam Sadiq a dit : «le Ramadan fut prescrit aux Prophètes en dehors des 
communautés, et Allah a privilégié cette communauté par la prescription du Mois de Ramadan, comme cela fut 
prescrit à son Messager (saw)», (Manlâ Yahdharuho Alfaqîh, écrit par Cheikh Saduq, 2 :62). 
5e nouvelle : 
Le mois de la bénédiction et de la miséricorde : le Messager d’Allah (Sawas) a dit : «Ô  hommes ! Le mois d’Allah 
est venu, accompagné de bénédiction, de miséricorde, et de pardon. Il est auprès d’Allah le meilleur des mois. Ses 
journées sont les meilleures des journées, ses nuits sont les meilleures des nuits, et ses heures sont les meilleures 
des heures», (Wassâ’ilu Ach-Chi’a, écrit par Al-Huru Al-Amili, 4 :227, chapitre du jeûne. 
6e nouvelle : 
 le  sentier de la Clémence Divine : l’Imam As-Sajad a dit dans son invocation au début du mois de Ramadan : 
«Louange à Allah qui a établi parmi les sentiers [de sa gratitude] celui de son Mois, qui est le mois de Ramadan, le 
mois du jeûne, le mois de la paix, le mois de la purification, le mois de l’examen minutieux, le mois de la veillée, 
celui durant lequel fut révélé le Coran en guise de bonne direction pour les hommes, d’explication claire aux pré-
ceptes [divins], de critère à la vérité et à l’erreur» , (Sahifatou As-Sajadiya, 44e l’invocation). 
7e nouvelle : 
L’occasion de la bonté : l’Imam Sadiq (as) a dit : « Lorsque vient le mois de Ramadan, redoublez d’efforts car les 
faveurs sont partagées durant ce mois, la durée de vie y est inscrite, et l’agrément  auprès d’Allah de ceux qui se 
dirigent vers Lui. Il s’y trouve une nuit durant laquelle effectuer un acte pieux est meilleur que celui réalisé en 
d’autres mois », (Biharu Al-Anwar, écrit par Cheikh Toussi, 96 :375). 
8e nouvelle : 
Le soin divin particulier : l’Imam Kazim (as) a dit : «Allah Tout-Puissant nourrit le jeûneur durant son sommeil», 
Al-Kafi, écrit par Kulayni. 
9e nouvelle : 
La multiplication des récompenses : le Messager d’Allah a dit : «Celui qui prie volontairement [durant le Mois Ra-
madan], Allah le préserve de l’enfer. Celui qui accomplit une obligation sera récompensé comme celui qui accom-
plit 70 obligations en d’autres mois. Celui qui prie sur moi [durant ce mois], verra sa balance alourdie le jour où 
les balances seront légères. Et celui qui lit un verset du Saint Coran aura la récompense de celui qui le lit en totalité 
durant les autres mois », (Wassâ’ilu Ach-Chi’a, écrit par Al-Huru Al-Amili, 4 :227, chapitre du jeûne). 
10e nouvelle : 
L’affermissement du dévouement : Fatima Zahra (as) a dit : «Allah a prescrit le jeûne afin de raffermir le dévoue-
ment», (Biharu Al-Anwar, écrit par Al-Majlissi, 96 :368). 

10 bonne nouvelles pour le mois béni de ramadan  
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ب ار العت

 
 من أخ

 

 العتبة العلوية : محفل قرآني بمشاركة قسم القرآن في هيأة الحشــد الشعبي
أقامت دار القرآن الكريم بقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلوية المقدسة محفالً قرآنياً بحضور وفد 

 من منتسبي اللواء العاشر في الحشـد الشعبــي. 
" أقامت دار القرآن الكريم محفالً   وقال مسؤول وحدة العالقات عالء الجبوري في الدار ،لـ)المركز الخبري(

قرآنياً في قاعة المؤتمرات في المجمع العلوي الفكري والثقافي استضاف فيه وفداً من قسم القرآن الكريم التابع 
للمديرية العامة للتوجيه العقائدي في هيئة الحشـ/ـد الشعبـ/ـي، وضم الوفد عدداً من القراء والمنتسبين في اللواء 

 العاشر التابع لعمليات الرافدين من محافظات العراق كافة". 

ِّ للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي )دام عزه( لممثل معهد  بارك المتولي الشرعي 
آيات لرعاية المواهب القرآنية التابع لمركز التبليغ القرآني الدولي الحافظ "محمد أكرم نعيس" بعد نيله المرتبة 
الثالثة بحفظ كل القرآن الكريم في مسابقة "قارئ الرافدين" الوطنية المقامة في األنبار والتي تعد من أضخم 

 المسابقات على مستوى العراق.
جاء ذلك خالل استقبال سماحته للحافظ الفائز برفقة الوفد القرآني الذي ترأسه مستشار األمين العام للعتبة 
الحسينية لشؤون القرآن الكريم مع مشرفي مركز التبليغ القرآني الدولي ومدير معهد آيات لرعاية المواهب 

 القرآنية.

 استعدادات مسبقة لألنشطة القرآنية الرمضانية في الشهر الفضيل
 تستعد دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة إلقامة فعالياتها القرآنية في شهر رمضان المبارك.

 
وقال مسؤول مركز اإلعالم القرآني في دار القرآن الكريم صفاء السيالوي: "تستعد دار القرآن الكريم في 

ختمة قرآنية  146العتبة الحسينية المقدسة إلقامة فعالياتها القرآنية في شهر رمضان المبارك إذ ستكون لدينا 
 تقام في فروع الدار المنتشرة في العراق".

وأضاف السيالوي "وكذلك لديها محافل قرآنية سنحيي بها المناسبات الدينية مثل إحياء ليالي القدر ووالدة 
 اإلمام الحسن عليه السالم وشهادة أمير المؤمنين عليه السالم".

بتوجيه من قبل خادم اإلمامين الكاظمين الجوادين، األمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الدكتور حيدر حسن الشم ري لبى وفد العتبة 
المقدسة في قسمي الشؤون الفكرية والثقافية، والعالقات العامة، دعوة قسم شؤون المناهج والتقنيات التربوية في المديرية العامة 
لتربية محافظة بغداد/ الكرخ الثالثة لحضور المعرض الشامل الذي أقامه القسم في مدرسة )شهداء جسر األئمة( في قاطع مدينة 

الكاظمية المقدسة، وحضر حفل افتتاح فعاليات المعرض الذي شاركت في إحيائه فرقة الجوادين لإلنشاد الديني، مدير تربية الكرخ 
الثالثة الدكتور سعد صابر عباس الربيعي، وعدد من المالكات والتربوية التعليمية، وطلبة المدارس المشاركة في هذا الُملتقى 

العلمي، وجرى خالل تلك الفعاليات عرض نتاجات الطلبة والتالميذ والهيئات التعليمية والتدريسية التي تميزت باإلبداع والحداثة 
واالبتكارات الجديدة والمنوعة. وتأتي تلبية هذه الدعوة من قبل األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة لتؤكد حرصها على تقوية 

أواصر التعاون مع المؤسسات التربوية والتعليمية كافة، ودعم أنشطتها ومشاريعها العلمية وذلك ألجل النهوض بالمستوى العلمي 
 واإلبداعي لدى طلبتنا األعزاء. 

 من جانبه أثنى وفد العتبة المقدسة على جهود المنظ مين لهذا المعرض، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد. 

زار الرئيس االيراني السيد ابراهيم رئيسي محافظة خراسان الرضوية، ضمن جولته الثامنة عشرة لزيارة المحافظات االيرانية 
 والتي استهلهابزيارة العتبة الرضوية المقدسة. 

والتقى الرئيس السيد إبراهيم رئيسي بمتولي العتبة الرضوية المقدسة الشيخ أحمد مروي وعلماء الدين فيالمحافظة. كما التقى أسر 
 الشهداء والمضحين في مدينة مشهد المقدسة.

ويرافق الرئيس االيراني في جولته إلى خراسان الرضوية وزراء الدولة والرياضة والشباب والزراعة والتراث الثقافي والمساعد  
 التنفيذيلرئاسة الجمهورية ورئيس منظمة البرمجة والتخطيط في البالد.
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 L’INGRATITUDE DE L’ETRE HUMAIN 

 

يدٌ  لَِّك لََشهِّ
نإَساَن لَِّرب ِّهِّ لََكنُودٌ َوإِّنَّهُ َعلَٰى ذَٰ ِّ  إِّنَّ اإلإ

Innal-insāna lirabbihi lakanoūd, wa-innahoū ‘alā dhālika lashahīd 
 

L’homme est, certes, ingrat envers son Seigneur ; et pourtant, il est certes, 
témoin de cela. 

(Sūrat ِِّ al-‘Āadiyāt No.100, Āyāt 6-7) 

 

Ce verset parle de l’être humain qui ne s’est ni purifié ni éduqué en son for intérieur. Il ne limite pas 
ses désirs et se soumet aux pulsions qui régissent l’âme humaine.  Une telle personne est sujette à 
l’ingratitude et à l’égoïsme. Les serments avant ce verset se réfèrent aux guerriers musulmans et à 
leurs efforts pour défendre l’Islam. Voilà pourquoi l'ingratitude dont il est question dans ce verset 
concerne en particulier, le rejet de la bénédiction de la guidance, la plus grande des bénédictions. 
Mais cela comprend également toutes les autres formes d'ingratitude. 
Le mot kounoūd a été interprété de plusieurs façons. Selon le Tafsīr Majma’ al-Bayān, il signifie né-
gliger les bénédictions et se concentrer sur les imperfections. Le Tafsīr Namūne donne à ce mot ou 
comportement, rapporté par de nombreux commentateurs du Coran, les explications suivantes : 
1. Une personne qui énumère dans les moindres détails ses problèmes mais oublie toutes les béné-
dictions dont elle jouit. 
2. Celle qui jouit égoïstement des bénédictions d’Allah subhānahu wata‘ālā et en prive les autres. 
3. Celle qui ne montre pas de compassion envers ceux qui sont dans le malheur et dans la souf-
france. 
4. Celle qui fait du bien au minima. 
5. Celle qui, quand elle reçoit une bénédiction dénigre les autres, et quand elle est dans la difficulté 
se plaint et se lamente. 
Ces significations indiquent toutes le même genre d’ingratitude et d’égoïsme. 
Le prophète sallallāhou ‘alayhi wa-ālihi wasallam demanda un jour à ses compagnons : « Savez-
vous qui est le kounoūd ? » Ils répondirent : « Allah et Son Messager savent mieux ». Le prophète 
expliqua alors : “C’est une personne qui mange seule, refuse de donner aux autres et maltraite ses 
esclaves (ceux qui sont sous son commandement).” 
Tous les êtres humains ne sont pas comme cela. Ceux qui cultivent de bonnes qualités en eux et pra-
tiquent l’auto-discipline ne présentent pas de tels vices. Nombreuses sont ces personnes pour qui la 
gratitude et la générosité sont devenues une seconde nature. Celles qui croient en Dieu puisent dans 
les profondeurs de l’auto-indulgence. Elles reprennent les qualités d'Allah, le Compatissant, le Gé-
néreux. Ces personnes vivent en paix sur Terre. Elles plaisent également au Seigneur, atteignant ain-
si le bonheur dans ce monde et dans l’Au-delà. 
La seconde partie de ce verset énonce que l’être humain est parfaitement conscient de posséder ces 
vices. Au plus profond de lui, il sait qui il est réellement. Il peut certainement duper les gens, mais 
ne peut pas tromper Dieu ou sa propre conscience. S’il réfléchit un peu, il saura qu’il est ingrat et 
égoïste. Même si shaytān donne souvent l'impression que son mal est justifié voire bénéfique pour 
l'être humain, le caractère du ‘kounoūd’ est manifestement si mauvais qu’il paraît telle une évidence 
pour la personne. Cela se manifeste s'il prend le temps de réfléchir et de se remettre en question. 
Laissons ce verset nous rappeler la gravité de l’ingratitude. C’est un caractère vil et doit fréquem-
ment être contrecarré par des actes de générosité et de gratitude. Voilà comment l’être humain élève 
son âme. 
 



9  

 

De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

09 

 Cette rubrique est présentée 
par le Pr Zuhair Al assadi 

Le mot « raja‘at » (ou « karrat » ou « ma’âb ») signifie, 
dans les croyances shi‘ites :  « le retour d’un groupe de 
morts à la vie en ce monde, avec l’établissement de l’Etat 
de l’Imam al-Mahdî(qa). » 
Interrogés sur le sens du verset suivant : {Ils diront : 
« Notre Seigneur, Tu nous as fait mourir deux fois et Tu 
nous as donné vie deux fois.}(11//40 Ghâfer)), l'Imam al-
Bâqer(p) répondit : «  Ce verset est spécifique aux gens 
dans le retour (raja‘at)après la mort » et l’Imam ar-Ridâ(p) 
donna la réponse suivante : «  Par Dieu, ce verset n’est 
venu que pour le retour (karrat). » 
Interrogé sur qui retournera sur terre avant le Jour du 
Dressement, l’Imam as-Sâdeq(p) dit : « Reviennent en ce 
monde, quand le Qâ’im se dressera, ceux qui sont totale-
ment croyants et ceux qui sont totalement incroyants. 
Entre ces deux-là, pas de retour pour eux, le Jour du Re-
tour (ma’âb). » 
C’est le Jour du retour des Imams(p) en ce monde et la 
réalisation de l’ensemble des étapes des prédispositions 
humaines, ce qui n’était pas arrivé en leur temps. 
(Nous aurons l’occasion d’y revenir dans les détails dans 
le cadre de la rubrique : Notre réelle demeure, le Barzakh 
et l’Au-delà.) 
 Le Jour du Retour (ou les Jours du Retour) est l’étape où 
s’achève l’opération de la purification des mondes de 
toutes les causes du mal. Il comprend également sept 
étapes principales. 
Personne n’a ouvert la porte du Retour à ce monde autre 
que le Messager de Dieu(s). Dans la mesure où il a fondé 
ce passage, l’accomplissement au-dessus du temps 
[limité] en un accomplissement en un temps qui revient, la 
marche de la Prophétie va s’achever comme le Messager 
l’a voulu. 
Et nous ne comprenons pas le message du « retour » dans 
le cadre du Message divin (du Messager le plus noble), si 
nous ne comprenons pas la venue de l’Imam al-Mahdî
(qa). » [Et tout comme on ne comprend pas la mission du 
Prophète(s) en son temps sans la perspective de ces trois 
Jours, de même on ne peut comprendre la mission de 
l’Imam al-Mahdî(qa) en dehors de cette perspective.] 
 
(sayyed Abbas Noureddine 14-05-15) 

Le « Jour d’ar-Raja‘at »  

اليوم عمل و ال حساب و 
 غدا حساب و ال عمل.

 Aujourd'hui ce sont les 

œuvres et non les comptes 

et demain ça sera les 

comptes et non les œuvres. 

Note: la traduction des hadiths est 
approximative et rapprochée 
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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/ 

« Apprendre bien à faire la Prière et à Jeûner » est un livre chiite écr it 
en français par Fadhel Al-Faraj où il explique comment bien faire la prière 
et comment jeûner correctement.  
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Pour les 1,1 à 1,5 milliards de musulmans à travers le monde, le Ramadan est un rituel religieux 
important. Il n’est cependant pas sans risque pour les personnes vivant avec le diabète. Quelles 
sont les précautions à prendre ?    
Selon le Coran, le diabète fait partie des situations pouvant permettre l’exemption du jeûne étant 
donné les risques associés. Le jeûne est d’ailleurs déconseillé aux personnes vivant avec le dia-
bète. Malgré tout, le fait de pratiquer ou non le Ramadan demeure un choix personnel et a beau-

coup de récompensés.  
Selon certains chercheurs, le jeûne contribuerait non seulement à une meilleure gestion du poids, 
mais en diminuant la consommation de repas et collations, protègerait contre l'hypersécrétion de 
l'insuline et éventuellement contre la résistance à cette hormone.  
 
Lorsque le jeûne est rompu : 
Garder un horaire stable pour les repas. 
Éviter le grignotage continu. 
Consommer des repas équilibrés. 
Boire beaucoup d’eau. 
Lors du Sahour (repas avant le lever du soleil), privilégier les aliments contenant des glucides à 
absorption lente (harira, semoule, haricots, pain, riz, dhal). 
Lors de l’Iftar (repas à la rupture du jeûne), débuter par des aliments contenant des glucides à ab-
sorption rapide (fruits, dattes) puis consommer des aliments contenant des glucides à absorption 
lente. 
En tout temps : 
Éviter les activités physiques d’intensité élevée. 
Mesurer la glycémie fréquemment. 
Si un problème survient, consulter un médecin. 
Rompre le jeûne 
Une personne vivant avec le diabète qui décide de pratiquer le jeûne du Ramadan doit savoir que 
certaines situations pourraient l’obliger à rompre le jeûne. C’est le cas si une hypoglycémie 
(glycémie en bas de 4,0 mmol/L) ou une hyperglycémie importante (glycémie en haut de 16,5 
mmol/L) surviennent. 

Le jeûne chez les diabétiques 
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 {Ils veulent éteindre de leurs bouches la Lumière de Dieu, alors que Dieu veut absolument 

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

ساعدونا على االستمرار في هذا العمل النبيل و نرحب بمساعدتكم و اقتراحاتكم و آرائكم 
 الوجيزة في هذا المجال 
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whatsApp: 00237670227910 

Pour aider ce journal contact: 

Regard sur le monde 

Seize soldats maliens ont été tués lundi dans le centre et l'est du pays dans deux attaques distinctes imputées aux 
terroristes, dont une a été revendiquée par «Daech», selon un nouveau bilan de l'armée publié dans la nuit de 
mardi à mercredi 23 mars. 
Un précédent bilan faisait état de quatre soldats maliens tués au total à Tessit (Est) et Boni (Centre). 

L'armée a indiqué tard mardi soir dans son communiqué avoir «neutralisé» 37 
«terroristes».  :دوال    7629عنوان: صب
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«La coalition annonce par la présente l’arrêt des opérations militaires au Yémen à partir de 6h (3h GMT) mercre-
di 30 mars 2022», indique-t-elle dans un communiqué publié par l’Agence de presse saoudienne. Ce cessez-le-
feu est destiné à offrir «les conditions propices nécessaires au succès des consultations et un environnement favo-
rable pour le mois sacré du Ramadan pour faire la paix, et réaliser la sécurité et la stabilité au Yémen», a ajouté 
le commandement de la coalition dans son communiqué.  

Les députés irakiens sont appelés mercredi 30 mars à élire le président de la République après deux tentatives infructueuses dues au 
boycott observé par une coalition chiite, un scénario qui pourrait se répéter une troisième fois et renforcer la crise institutionnelle. 

Six mois après les législatives anticipées d'octobre 2021, l'Irak ne connaît toujours pas le nom de son nouveau président, ni celui de son 
premier ministre. Or la désignation du second est conditionnée à l'élection du premier. Les parlementaires doivent d'abord élire le chef 
de l'État pour que celui-ci nomme à son tour le chef du gouvernement, poste qui fait l'objet d'interminables tractations entre partis. 

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé mercredi 30 mars un ordre mondial plus 
«juste» en partenariat avec la Chine, lors de sa première visite dans ce pays depuis l'invasion de l'Ukraine. 
«Nous vivons une étape très sérieuse dans l'histoire des relations internationales», a déclaré le chef de la diplo-
matie du Kremlin, au début d'un entretien bilatéral avec son homologue chinois, Wang Yi. «Je suis convaincu 
qu'à l'issue de cette étape, la situation internationale sera nettement plus claire, et que nous, ensemble avec vous, 
et avec nos partisans, nous dirigerons vers un ordre mondial multipolaire, juste, démocratique», a-t-il lancé au 
ministre chinois. 

«Israël» offre son soutien au Maroc sur la question du Sahara occidental 
Suite à sa rencontre avec Nasser Bourita, le «ministre israélien des Affaires étrangères» Yaïr Lapid a publié une 
déclaration selon laquelle les parties «travailleraient ensemble pour contrer les tentatives d'affaiblissement de la 
souveraineté et de l'intégrité territoriale marocaines». 
Le Maroc considère le Sahara Occidental comme faisant partie de son territoire, tandis que le mouvement indé-
pendantiste du Front Polisario soutenu par l'Algérie en revendique l'indépendance. 
Rabat affirme que sa proposition de 2007 d'offrir l'autonomie du Sahara Occidental au sein du Maroc est le maxi-
mum qu'il puisse proposer comme solution politique au conflit. 

vingt-neuf personnes sont mortes du choléra en une semaine au Cameroun, principalement dans l'ouest du pays, 
qui fait face à une «flambée des cas», a annoncé vendredi 25 mars le ministre de la Santé. 
Cette maladie diarrhéique aiguë, dont on peut mourir en quelques heures en l'absence de traitement, réapparaît 
périodiquement dans ce pays d'Afrique centrale peuplé de plus de 25 millions d'habitants. 
«Entre le 16 et le 22 mars 2022, une flambée de cas de choléra est observée dans le Sud-Ouest avec plus de 300 
cas notifiés», a écrit Manaouda Malachie sur Twitter. 


