
   

 

 

 تهدى هذه الجريدة الى روح المرحومة اسمت بهبهاني والدة صادق بهبهاني . الفاتحة الى روحها 
Lire Fatiha en la mémoire de la défunte Assamatte Bahbahani 

القراءة كل شهر  ىاقرا و ساعد عل  

 MAI  2022/1443 Www.islamvictime.com 

 الجريدة اإلسالمية بنور الحسين عليه السالم
  N° 114عدد 

11 ème année  
BINOUR 

HUSSEIN 

Sayed Al-Himyari, le grand 
poète et compagnon de 
l’imam Al-Sadiq (as) 
Page 05 

Que sont mauvais ceux-
là qui ne connaissent 
Allah qu’en Ramadan !  
P02 

La zakat al-fitrah est-elle re-
quise pour le fœtus ?  
 

Page 04 

La journée mondiale d’al 
Qods  
 
Page 11 

Les évènements im-
portants du mois de 
Shawwâl 
 
1. L'Aïd al-Fitr, 1er 
Shawwâl. 
2. Bataille d'Ohod, 7 
Shawwâl 3 H. 
4. Martyre de Hamza b. 
Abdel Motaleb oncle du 
Prophète (p.s.l), 7 Shawwâl 
3 H. 
5. Démolition des Mauso-
lés des Imams d'al-
Baqi' par les Wahabites, 8 
Shawwâl 1344 H. 
6. Décès de l'Ayatol-
lah Sayyed Hussein Borou-
jordi, 12 Shawwâl 1380 H. 
7. Décès d'Abdel 'Adhim 
Hassani, 15 Shawwâl 252 
H. 
8. Martyre de l'Imam Sadeq 
(a), 25 Shawwâl 148 H. 
9. Décès de l'Ayatol-
lah Sayyed Rohollah Kho-
meyni, 28 Shawwâl 1409 
H. 

COMPRENDRE AID EL FITR 



2  

 

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... 

Que sont mauvais ceux-là qui ne connaissent Allah qu’en Ramadan !  

 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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Le musulman doit faire du Ramadan une page nouvelle pour le repen-
tir, le retour (vers Allah), l’obéissance et l’observance d’Allah en tout 
temps et en toute heure. Il convient donc qu’au sortir du Ramadan, le 
musulman perpétue les actes d’obéissance et évite les actes de déso-
béissance et le mauvais comportement pour continuer ce qu’il faisait 
pendant le Ramadan en fait de pratiques de nature à le rapprocher du 
Maître des créatures. A ce propos, Allah dit :  Et accomplis la Salâ aux 

deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les 
mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent.  (Coran, 11 : 114).  
Après l’écoulement du Ramadan, les gens se divisent en deux groupes : le premier est ce-
lui qu’on voyait déployer de grands efforts de dévotion pendant le Ramadan ; celui qu’on 
ne voyait que debout en prière ou prosterné ou récitant le Coran ou pleurant de manière à 
nous rappeler les dévots des temps anciens et au point qu’on ait pitié de lui à cause de son 
ardeur dans les activités cultuelles. Mais, à peine, le mois béni passé, il retombe dans le 
laxisme et les actes de désobéissance, comme s’il avait été emprisonné dans ces actes ! Il 
se replonge dans les plaisirs charnels, la distraction et les péchés. Il croit ainsi que son 
comportement dissipe ses soucis et son chagrin. Ce pauvre oublie que les actes de déso-
béissance constituent une cause de perdition dans la mesure où les péchés sont comme des 
blessures et qu’une blessure peut être mortelle. Que de fois un acte de désobéissance a 
empêché un homme de dire :   il n’y a de dieu qu’Allah  à l’article de la mort. 
Après avoir vécu un mois complet dans la foi, la lecture du Coran et d’autres actes de dé-
votion, on rétrograde !  Il n’y a ni moyen ni force qu’en Allah . Ces gens-là sont les dévots 
saisonniers, puisqu’ils ne reconnaissent Allah le Très Haut que pendant des saisons ou en 
temps de difficultés. Puis la dévotion a pris fin ! Quelle mauvaise habitude ! 
« Le fidèle a prié pour une chose qu’il demandait. 
« Dès que la chose s’est réalisée, il a cessé de prier et de jeûner ! 
 Dites donc ! A quoi sert de se livrer au culte pendant un mois complet, si par la suite, on 
doit reprendre une conduite honteuse ?  
Le deuxième groupe est composé de gens qui ont du mal à se séparer du Ramadan puis-
qu’ils y ont éprouvé la douceur de la sécurité, qui leur a rendu supportable l’amertume de 
la patience. Ils y ont connu la réalité de leur essence, en même temps que leur propre fai-
blesse et leur besoin de leur Maître et (la nécessité pour eux) de lui obéir. C’est pourquoi 
ils ont jeûné vraiment et animé ardemment les nuits du Ramadan en prière. C’est  encore 
la raison pour laquelle leurs larmes coulent quand ils font leurs adieux à Ramadan. Leurs 
cœurs sont remplis par l’affection. Le prisonnier des péchés parmi eux espère être libéré et 
affranchi de l’enfer. Il veut rejoindre le cortège des agréés (élus). 
Interroge-toi, toi-même, pour savoir auquel des deux groupes tu appartiens . Au nom 
d’Allah, sont-ils égaux ? Louange à Allah ! En vérité, la plupart d’entre eux ne savent pas. 
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Comme dans les autres religions, les fêtes jouent un rôle important. et du croyant. Elles rythment tout le long de l’année la vie 
de l’islam et du croyant. Certaines de ces fêtes sont communes à tous les musulmans comme celle du rupture du jeûne et celle 
du sacrifice, d’autres sont considérées comme minoritaires et de ce fait ne sont célébrées que par certaines branches de 
l’Islam.  
Nous voici à la fin du jeûne de ramadan qui est couronné par une fête appelé AID EL FITR:  
Aïd-el-fitr est l'une des plus grandes fêtes religieuses de la tradition islamique qui marque la fin du Ramadan. Fitr signifie 
l'ouverture et depuis ce jour (le premier jour de Shawwâl) les musulmanes cessent de garder un mois de jeûne. 
Il est interdit de jeûner ce jour-là et les musulmans tiennent la prière de Aïd. Payer la Zakât al-Fitra est obligatoire pour les 
musulmans en ce jour. Cette journée est généralement suivie par des jours fériés dans les pays islamiques. 
Aïd-el-fitr est le premier jour de Shawwâl. Ainsi, elle est détermi-
née, en voyant la nouvelle lune du mois de Shawwâl, à la fin du 29e 
jour du Ramadan ou lorsqu'il s’écoulera le trentième jour du mois 
de Ramadan. 
Selon certains hadiths, le mois du Ramadan a toujours 30 jours et ne 
sera jamais moins. Certains savants du passé ont renforcé ces ha-
diths. Cependant, certains hadiths disent que le mois du Rama-
dan comme les autres mois peut durer 29 ou 30 jours. La plupart 
des jurisconsultes (faqîhs) renforcent ces hadiths. 
C’est un grand rassemblement des musulmans de chaque ville ou 
village. la prière de l’Aïd ce jour là, est un grand moment solennel. 
Traditions : 
 On met des habits neufs  

Les enfants reçoivent des cadeaux.  
on souhaite bonne fête aux membres de la famille, aux amis, voi-

sins et toute personne que l’on croise.  
 
Aïd-el-fitr dans les Hadiths 
Il est rapporté par Jâbir b. Abd Allah qui a cité de l'Imam al-Bâqir (a), que le Prophète (s) a dit : 
«quand le premier jour de Shawwâl vient, un appelant appellera : Ô les croyants ! C’est le matin, courez envers vos récom-
penses». 
Ensuite Il a dit : 
«Ô Jâbir! Les récompenses de Dieu ne sont pas comme les récompenses des rois». 
Et il a dit : 
«Ce jour est le jour des récompenses». 
Le Prophète (s) a dit : 
Les anges, le jour de Aïd, se tiennent sur les allées et les sentiers et disent :« Hâtez-vous vers le Seigneur généreux qui donne 
de grandes bénédictions et pardonne de grands péchés». 
A propos de cette Aïd, l'Imam Ali (a) a dit : 
«C'est Aïd de celui qui, Dieu a accepté son jeûne et ses cultes et chaque jour où Dieu n'est pas désobéi est Aïd». 
L'Imam al-Hasan al-Mujtabâ (a) a regardé quelques personnes qui étaient en riant et jouant ; Puis il s'est tourné vers ses com-
pagnons et a dit : 
«Dieu, le Tout-Puissant, a créé le mois du Ramadan comme al-Mizmâr (un lieu pour amincir et agilité un cheval) pour la con-
currence de ses créatures, afin que par l'obéissance à Dieu, ils se hâtent vers la satisfaction divine. Certains ont excellé et ont 
gagné et certains ont laissé derrière et perdu. Ainsi, il est étonnant que certains jouent et rient le jour où les bons sont récom-
pensés et ceux qui tombent derrière perdent. Par Dieu, je jure que si les voiles sont enlevés, le bonhomme s'engagera dans son 
bien-faire et le malfaiteur sera pris captif dans sa méchanceté». 
L'Imam ar-Ridâ (a) a dit : 
«Le jour de Fitr est nommé Aïd afin que les musulmans aient un rassemblement et viennent pour Dieu et le louent pour les 
bénédictions qu'ils ont reçus, et le jour de Aïd est le jour pour se réunir, jour de la rupture du jeûne, jour de la Zakât, jour du 
bonheur et jour pour implorer Dieu, et c'est le premier jour de l'année où manger et boire est permissible, puisque le mois 
du Ramadan est le premier mois de Dieu chez les gens de Dieu. 
Il a voulu qu'ils aient un rassemblement pour louer le Seigneur et en ce jour, dire at-takbir (la prononciation de la formule 
«Allahu akbar») dans la prière est plus que d'autres prière, parce que le Takbîr est Le loue pour Ses bénédictions comme Il a 
dit : 
Magnifiez Allah par [gratitude] qu'Il vous a dirigés! Peut-être serez-vous reconnaissants.' (2: 185) 

COMPRENDRE AID EL FITR 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

zakat al-fitrah est-elle requise pour le fœtus ?  

 

 La Zakat n'est pas obliga-
toire pour le fœtus 

Elle n’est pas requise  

En principe pas du tout 
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Sayed Al-Himyari, le grand poète et compagnon de l’imam 
Al-Sadiq (as) 

Ismael ben Mohamad Al-Himyari (723-789 ap. JC), plus connu sous le 
nom « Al-Sayed Al-Himyari», était un poète chiite jafarite et l’un des 
compagnons de l’Imam Jafar Al-Sadiq (as). Il est considéré comme l’un 
des plus grands poètes arabes de la période islamique primitive. 
Il est né de parents ibadites (un sous-groupe des kharijites) à Oman et qui 
étaient ouvertement nassibis (individus détestant Ahl el Bayt) n’hésitant 
pas à insulter l’Imam Ali (as). Il grandit à Bassora en Iraq. Notez qu’à 
notre époque, la grande majorité des ibadites n’insultent pas l’imam Ali 
et lui portent un certain respect tout en continuant à affirmer qu’il s’est 

trompé politiquement lors de l’arbitrage et de la bataille de Nahrawan. 
Il se convertit tout d’abord à une secte chiite, les kaysanites. Ce secte croyait qu’après l’Imam Al-Hussein (as), 
l’imamat revenait à son frère Mohammad ibn Al-Hanafiya et que ce dernier n’est pas mort mais est rentré en oc-
cultation dans la montagne de Radwa en Arabie où il est protégé par des lions et se nourrit de chèvres et il apparaî-
tra en tant que le Mahdi promis et attendu. 
Kuthayyir Azza, l’un des plus grands poètes arabes de l’amour (Azza était le nom de son amoureuse), était aussi 
kaysanite et l’exprimait dans ses poèmes : 
Vraiment, les imams de Quraysh 
Les alliés de la vérité sont quatre égaux 
Ali et trois de ses enfants 
Ils sont les petit-enfants, guère de doutes 
Un petit-enfant, celui de la foi et l’obéissance (Hassan) 
Et un autre, son occultation est Kerbala (Hussein) 
Et un autre qui ne goûte pas la mort jusqu’à (Mohammad ibn al-Hanafiya) 
qu’il mène les chevaux, l’emblème le présente 
Occulté, il ne voit pas en eux de temps 
Dans [la montagne de] Radwa, il a du miel et de l’eau 
Ensuite, Sayed Al-Himyari rencontre l’Imam Jafar Al-Sadiq (as) et se convertit au chiisme jafarite (pas encore ap-
pelé duodécimain ou imamite). 
Il dit dans l’un de ses poèmes : 
Et lorsque j’ai vu que les gens, au sujet de la religion, ont été égaré, 
Je suis devenu ja’farite, au nom d’Allah, parmi ceux qui le sont devenus ! 
Ses mérites 
– L’Imam Jafar Al-Sadiq (as) lui a dit : « Ta mère t’a appelé ‘sayed’ (‘maître’) et tu as eu une réussite dans cela. 
Tu es le maître des poètes. »  
Al-Kuna wal Al-Qab, d’Abbas Al-Qummi, Vol 2, page 334 

– L’Imam Jafar Al-Sadiq (as) lui a dit : « Ô Sayed, dis la vérité, Dieu te fera apparaître ce qui est en toi et te fera 
miséricorde et il te fera rentrer dans le paradis qu’Il promis à ses alliés »  
Rijal Al-Kishshi, Vol 2, page 573 

– Shaykh Abbas Al-Qummi, l’auteur de Mafatih Al-Jinan et Al-Kuna wal Al-Qab, a dit à son propos : « le maître 
(sayed) des poètes, sa situation dans la grandeur est apparente et sa gloire est immense » 
Al-Kuna wal Al-Qab, d’Abbas Al-Qummi, Vol 2, page 334 

– Al-allama Al-Hilli a dit à son propos : « un homme de confiance, grand dans son statut, sa situation et sa place 
sont immenses » 
Kholasate al-aqwal, page 57 

– Al-Dhahabi, grand savant et biographe sunnite, dit à son propos : « l’un des plus grands poètes mais il était un 
pur rafidhite. Son nom était Abu Hashim Isma’il ben Mohammad ben Yazid ben Rabi’a Al-Himiari. Il a des éloges 
sur Ahl el Bayt. Il était à Bassorah puis à Baghdad » 
Siyar a’lam al-nubala’, d’Al-Dhahabi, vol 7 
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La zakat al-Fitr est un devoir qui est wajib (requis) 
de tout musulman, qu'il soit homme ou femme, mi-
neur ou adulte tant qu'il en a les moyens.  
Tout musulman qui a les moyens doit donner une 
partie des biens aux pauvres. L'objectif de Zakat c'est 

la purification de l'âme de l'avarice, l'avidité, la convoitise et de cultiver en elle l'esprit de par-
tage et de sacrifice. Lorsque le mois de Ramadan prend fin, nous devons payer obligatoirement 
Zakat de Fitr. La Zakat Fitr consiste en 3 kilos d'une denrée alimentaire ou l'équivalente en li-
quide à condition que le musulman ait les moyens (sous-entendu les pauvres ou les nécessiteux 
sont dispensés). Le musulman doit payer pour lui-même ainsi que sa famille, il peut donner 
trois kilos d'alimentation des dattes, du riz etc., ou de payer en liquide l'équivalence du prix de 
l’alimentation.  
Le paiement doit être fait avant midi le jour de la fête du mois de Ramadan mais il est préfé-
rable de le faire la veille de la fête. L’objectif de Zakat de Fitr, est un complément de purifica-
tion du jeûne.  
Le but principal de Zakat al-Fitr est de fournir aux pauvres ce qu'il faut pour célébrer la fête de 
la rupture du jeûne ( 'Eid al-Fitr ) avec le reste des musulmans. 
Chaque musulman est tenu de payer la Zakat al-Fitr à la fin du mois de Ramadan en signe de 
gratitude à Dieu pour lui avoir permis d'observer le jeûne obligatoire. Son but est : 
En tant que prélèvement sur la personne à jeun. Ceci est basé sur le hadith : Le Prophète d' Al-
lah a dit : « Le jeûne du mois de Ramadan sera suspendu entre la terre et les cieux et il ne se-
ra pas élevé à la Présence Divine sans payer la Zakat al-Fitr . 
Purifier ceux qui jeûnent de tout acte ou discours indécent et aider les pauvres et les nécessi-
teux. » 
 
La distribution de Zakat al-Fitr est la même que celle de Zakat, et est incluse dans son sens plus 
large. Ceux qui peuvent recevoir la Zakat al-Fitr sont les huit catégories de destinataires men-
tionnées dans la sourate Al-Tawbah, [9 : 60]. Ils comprennent: 
1. les pauvres, 
2. les nécessiteux, 
3. collecteurs de Zakah, 
4. réconciliation des cœurs, 
5. libérer les captifs/esclaves (payant al-Riqab), 
6. débiteurs, 
7. ceux qui combattent pour une cause religieuse ou une cause de Dieu ( Fī Sabīlillāh ) 9 ou 
pour le Jihad dans le chemin d'Allah10,11,12, 
8. le voyageur en détresse.  

La zakat al-Fitr est un devoir  

La Zakat de Fitr, que signifie ?  
En Arabe, ce terme signifie accroisse-
ment, par extension, purification de la 
richesse.  
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ب ات
 
ب ار العت

 
 من أخ

أعلن ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، عن 
وجود خطة لدى إدارة العتبة الحسينية لبناء مركزين جديدين لعالج االورام السرطانية، مبينا أن مؤسسة وارث 
الدولية لعالج االورام تقدم خدماتها لجميع أبناء العراق ومن كافة انحاء البلد من شماله الى جنوبه، ومن غربه 

 الى شرقه بغض النظر عن االنتماء الديني او القومي. 
وقال الشيخ الكربالئي، إن "للعتبة الحسينية المقدسة خططا استراتيجية تتضمن انشاء مركزين جديدين لعالج 

االمراض السرطانية"، مشيرا الى أن "مستشفى مؤسسة وارث الدولية لعالج االورام لم يعد يتسع الستقبال 
 االعداد المتزايدة من المرضى المتواجدين". 

مركز إرشاد التائهين في العتبة العلوية يعلن عن إحصائية عمله خالل زيارة استشهاد أمير المؤمنين)عليه 
 السالم(

(  ٠٥٣أعلن مركز إرشاد التائهين في العتبة العلوية المقدسة عن إعادة قرابة ثالثة آالف تائه وتسليم أكثر من)
طفال الى ذويهم بعد فقدانهم بفعل الزحام وغير ذلك خالل مراسم إحياء شهادة أمير المؤمنين )عليه السالم( 

 وليلة القدر في الثالث والعشرين من الشهر الفضيل .
ويقع على عاتق المركز توفير خدمات االتصال المجاني ووسائل التوعية مع توفير نسخة الكترونية عن 

 الفنادق السياحية في النجف األشرف و باجات تعريفية لألطفال المصاحبين لذويهم .

حرصت األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة متمثلة بأمينها العام خادم اإلمامين الكاظمين الجوادين الدكتور حيدر حسن الشّمري، 
على رعاية طلبتنا األعزاء خالل المواسم الدراسية، واالسهام في متابعة نشاطاتهم العلمية والتربوية، وسعت في تطوير مستواهم 

العلمي، وتوفير فرص أكبر للنجاح بدوافع االرتقاء بتلك الطاقات البشرية وهم يتطلعون إلى مستقبل واعد، إذ أقامت شعبة اإلعالم 
وبالتعاون مع قسم العالقات العامة/ وحدة التأهيل والتدريب في العتبة المقدسة برنامجاً حول كيفية المطالعة الصحيحة بعنوان: " 

أدرس بذكاء وليس بجهد " والذي يخدم شريحة طلبة الصفوف المنتهية في المرحلة اإلعدادية بفروعه العلمي " األحيائي، 
والتطبيقي" واألدبي، حيث بين خالله األستاذ نبيل إبراهيم الزركوشي ثقافة المطالعة الصحيحة وأساليب المذاكرة الناجحة 

 قاتومستلزماتها كافة، مبيناً كيفية تهيؤ الطالب نفسياً وفكرياً وتنظيمياً لخوض االمتحانات الوزارية، وإيمانه بقدراته المعرفية، واألو
الصحيحة للمذاكرة، وماهي المعوقات التي تواجه الطالب اثناء المذاكرة وكيفية التغلب عليها وفقاً للدراسات الحديثة واالبحاث 

 العلمية.
وتجدر اإلشارة أن األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تُسهم في توجيه أبنائها الطلبة حرصاً منها على توفير األجواء الدراسية 

 المناسبة لهم وتحقيق النجاح العلمي المنشود. 

فرٍد من أيتام وذوي شهداء القّوات األمنيّة وتُقيم لهم مأدبة إفطار 400العتبةُ العبّاسيةُ المقدّسة تستضيف   
 

استضافت العتبةُ العبّاسيةُ المقدّسة مجموعةً من أيتام وذوي شهداء القّوات األمنيّة والعوائل األَُخر في محافظة 
كربالء، وذلك ضمن البرنامج الرمضانّي لقسم العالقات العاّمة التابع لها، الخاّص باستضافة هذه الفئة من 

 المجتمع التي لها الفضُل في حفظ أمن العراق.
وقال األستاذُ سمير الكريطي مسؤوُل وحدة العالقات والتنسيق الداخلّي لشبكة الكفيل: "دأبت العتبةُ العبّاسيةُ 

على استضافة أيتام وذوي شهداء القّوات األمنيّة، حسب جدوٍل وخّطٍة وضعها قسُم العالقات العاّمة التابع لها 
 لهذا الغرض، ابتُدئت منذ األيّام األولى لشهر رمضان المبارك". 

حضر وفد األمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة في االحتفالية التي أقامتها رابطة خدام أهل البيت األطهار )عليهم السالم( في 
 محافظة بابل بمناسبة والدة اإلمام المهدي المنتظر )عجل هللا تعالى فرجه الشريف(.

وشهدت االحتفالية التي حضرها معتمد المرجعية الدينية العليا في محافظة بابل، وممثلو العتبات المقدسة والمزارات الشريفة تكريم 
 ممثلي العتبات المقدسة والمساهمين في تقديم الخدمات للزائرين الكرام.

وتضمن الحفل فعاليات دينية مختلفة منها كلمة معتمد المرجعية الدينية العليا في النجف االشرف، التي سلطت الضوء على حياة 
االمام المهدي "عجل هللا فرجه" ومشاركة عدد من الشعراء والمنشدين الذين صدحت حناجرهم بحب منقذ البشرية االمام المهدي 

 المنتظر "عجل هللا فرجه الشريف".
من جانبه تقدم رابطة خدام اهل البيت "عليهم السالم" بالشكر والتقدير لوفد العتبة العسكرية المقدسة لحضورهم وتجشم عناء السفر 

 داعين لهم بالتوفيق والسداد في خدمة االئمة االطهار "عليهم السالم".
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Être affecté par la mécréance. 
 
 

َ َشْيئًا وا َّللاَّ  َوََل يَْحُزنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ۚ إِنَُّهْم لَن َيُضرُّ
 

N'aie (ô Muhammad) aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement 
dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. 

 
(Sourate Āli Imrān, No 3, Āyat 176)  

Ce verset fait partie d’un passage révélé lors de la bataille d’Ohod. Il rassure le Prophète (s) et 
lui demande de ne pas être attristé par la mécréance et l’hypocrisie des gens. Il s’agit égale-
ment d’un rappel pour tous les croyants de ne pas être affectés par tous ces élans de mé-
créance qui se répandent et prennent de l’ampleur dans la société. 
Le Tafsīr Majma’ al-Bayān révèle que ce verset apaisa beaucoup le Prophète sallal-lāhu 
‘alayhi wa-ālihi wasallam qui était découragé par le manque de foi des gens autour de lui. 
Peut-être pensait-il que leur refus d’accepter leur croyance en Allah ‘azza wajall reflétait une 
lacune dans sa façon de mener à bien sa mission. Mais ce verset le rassure sur le fait que la 
mécréance des gens était propre à eux-mêmes et qu’il n’y était pour rien.  
Toute personne croyante est affectée par la montée et la puissance des forces de la mécréance. 
Voir des gens s’associer entre eux pour éteindre la lumière d’Allah subhānahu wata‘ālā et en 
apparence y réussir, reste un moment douloureux pour le croyant. Celui qui aime Allah sou-
haite que Son nom soit au plus haut degré et veut que les gens aient la crainte d’Allah, le Tout-
Puissant. Ils considèrent la victoire des mécréants sur les croyants tel un revers contre la vo-
lonté d’Allah (swt). Cela reste blessant pour le croyant. Le vrai doit triompher du faux et non 
l’inverse.  
 
Ce verset rappelle aux croyants que de par leur absence de foi, les mécréants ne nuisent nulle-
ment à Allah. Ils s’écartent en fait, eux-mêmes du chemin de la perfection. Cela illustre égale-
ment le libre arbitre qui leur est accordé. Ils peuvent choisir de croire ou de ne pas croire. 
La volonté d’Allah (swt) sera toujours victorieuse. Sa lumière ne pourra être éteinte par les 
forces de la mécréance. Il dit : Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière d'Allah, alors 
qu'Allah parachèvera Sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. (Q 61 :8). Il dit égale-
ment : et Il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et 
Allah est Puissant et Sage. (Q 9:40). Amīrul Mu’minīn Imam Ali affirmait : Tout vainqueur 
autre qu’Allah, est vaincu (Ghurar, H 7707) 
Les croyants n'ont nullement besoin de vivre avec une anxiété inutile et devraient ainsi préser-
ver leur santé émotionnelle par des pensées claires. Que ce verset nous rappelle que nous ne 
devons pas nous sentir dépassés par la montée de la mécréance. Le contrôle est entre les mains 
d'Allah et les forces de la mécréance ne peuvent pas éradiquer la religion d'Allah. Les gens ne 
peuvent ni blesser Allah, ni changer Son plan à cause de leur mécréance.  
 
 
 
Sources : Shaykh Tabarsī, Tafsīr Majma‘ al-Bayān; 'Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān; Agha Muhsin 
Qarā’atī, Tafsīr Nūr  
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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 

Note: la traduction des hadiths est 
approximative et rapprochée 

La tranquillité et l’aisance à 
l’époque de l’Imam (aj) 
 
 
 

L’imam Ali Ibn Abi Talib (as) a dit : « 
Quand notre Qa’im réapparaîtra, les 
cieux feront descendre leur pluie, la 
Terre élèvera ses productions, la haine 
disparaîtra des cœurs des serviteurs, les 
bêtes et animaux sauvages vivront [en 
paix] les uns avec les autres et ne s’en-
fuiront pas affolés [et la vie sera telle 
que] si une femme souhaitera marcher 
d’Irak vers Sham (Syrie), chacun de ses 
pas se posera sur de l’herbe verte et den-
se, et elle pourra exhiber ses ornements 
(bijoux etc.) [et pas une seule personne 
n’essaiera de les lui voler] – aucun ani-
mal ne l’attaquera, de même elle n’aura 
aucune crainte [des bêtes sauvages]. » 
 
(Bihar Al-Anwar, volume 52, page 316 ; al-Khissal) 

Méfie-toi qu'Allah te voit quand 
tu lui désobéis et il te manque 

lors de son obéissance, tu seras 
du nombre des perdants, et si tu 
deviens fort, sois fort à obéir à 

Allah et si tu t'affaiblis, sois 
faible à lui désobéir  

 
 
 

: احذر ان يراك هللا عند قال االمام علي عليه السالم
معصيته و يفقدك عند طاعته فتكون من 
الخاسرين ، و اذا قويت فقو على طاعة 
.هللا و اذا ضعفت فاضعف عن معصية هللا  
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Si vous désirez recevoir gratuitement des livres islamique, 
bien vouloir nous contacter. 

10 
 

Vous pouvez le télécharger en pdf sur le site: 
http://shiacity.fr/telecharger-le-livre-l-imamat-et-les-imams/ 

« Le Coran dans l’islam » est un livre écrit par le savant chiite sayed Mohammad 
Hussein Tabataba’i (1901-1980). Le livre est traduit en français. A télécharger en pdf. 
« Le présent livre concerne l’oeuvre essentielle de la sainte religion islamique, puisqu’il 
traite de la place du «Coran» dans l’univers islamique, qu ’est-ce que le Coran et quelle va-
leur a-t-il auprès des Musulmans? Le Coran est le livre universel et éternel. Il est une révéla-
tion céleste et non pas un produit de la pensée humaine. Quel est le rapport du Coran avec 
les sciences, et quelles sont les caractéristiques du Coran ? » 
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L e 7 août 1979, quelques 
mois après la victoire 
de la Révolution isla-

mique en Iran, l'Ayatollah Kho-
meini a déclaré le dernier vendre-
di du mois de Ramadan de 
chaque année comme la Journée 
de Jérusalem, dans lequel les mu-
sulmans dans le monde entier 
s'uniraient en solidarité contre 
Israël et à l'appui de Palestiniens. 
Khomeiny a déclaré la libération 
de Jérusalem un devoir religieux 
à tous Musulmans. Ce jour il a déclaré: 
 
« J’invite tous les musulmans à choisir le dernier vendredi du mois béni de Ramadan pour se 
rassembler et exprimer sa solidarité avec le peuple Palestinien, en apportant le soutien à ses 
droits légitimes. Pendant de nombreuses années, je me suis avertir les musulmans du danger 
posé par l'usurpateur d'Israël qui, aujourd'hui, a intensifié ses attaques sauvages contre les 
frères et sœurs palestiniens, et qui, dans le sud du Liban en particulier, est constamment bom-
barder des maisons palestiniennes dans l’espoir d'écraser la lutte palestinienne. J’appelle tous 
les musulmans du monde et tous les États islamiques à s’unir pour couper les mains du régime 
occupant d’Al-Qods et de ceux qui les protègent. Je demande à tous les musulmans du monde à 
sélectionner comme la Journée de Al-Qods le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan - qui 
est lui-même une période à déterminer et peut également être le déterminant le sort du peuple 
palestinien - et à travers une cérémonie démontrant la solidarité des musulmans à l'échelle 
mondiale, annoncent leur soutien aux droits légitimes du peuple musulman. Je demande à Dieu 
Tout-Puissant pour la victoire des musulmans sur les infidèles. » 

La journée mondiale d’al Qods  
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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 اَلستمرار في هذا العمل النبيل و نرحب بمساعدتكم و اقتراحاتكم و آرائكم 
 الوجيزة في هذا المجال 

 
revuebinour@gmail.com 

whatsApp: 00237670227910 

Pour aider ce journal contact: 

Regard sur le monde 

Samedi 23 avril, forte du rayonnement dont elle jouit dans le comté du Grand Manchester en Angleterre, la Zakariyya 
Jaam’e Masjid a accueilli chaleureusement de nombreux convives non musulmans à un dîner de rupture du jeûne iné-
dit, qui a indéniablement fait date.  
Aux côtés du maire de Bolton, deux parlementaires et plusieurs notables locaux, dont le directeur général de l’hôpital, 
des hauts gradés de la police et du corps des sapeurs-pompiers, ainsi que des chefs d’entreprise très en vue, ont honoré 
de leur présence ce premier événement du genre, éminemment fédérateur. 
« Le mois de Ramadan rassemble les familles et les communautés. C’est une période de réflexion et de réconfort », a 
déclaré le porte-parole de la grande Mosquée de Bolton, comblé par la réussite inespérée de l’opération. 
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Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra à Riyad jeudi 28 avril en visite officielle, pour la première 
fois depuis le meurtre en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, a indiqué mardi à l'AFP un respon-
sable turc refusant d'être cité. 
L'annonce de cette visite, qui a été confirmée mardi à l'AFP par un responsable turc sous couvert d'anonymat, 
intervient quelques semaines après l'abandon du procès des assassins présumés de Jamal Khashoggi. 
Selon cette source, Recep Tayyip Erdogan s'entretiendra avec le roi Salmane et regagnera Ankara vendredi. 

La démolition de plusieurs quartiers dans la ville saoudienne de Jeddah, dans le cadre d’un mégaprojet ur-
bain, a suscité «choc et effroi» chez les habitants expulsés qui ont lancé une mobilisation rare dans le 
royaume.  
Porté par le prince héritier Mohamed Ben Salmane, dit MBS, un projet de 20 milliards de dollars prévoit de 
réhabiliter une trentaine de quartiers dans la deuxième ville du pays, sans faire grand cas du demi-million de 
personnes qui y résident. 
Pour les autorités, il s’agit de remplacer des «bidonvilles», décrits comme des «foyers de criminalité», par 
des bâtiments modernes, comprenant notamment un stade et un opéra. 
Les habitants contestent toutefois ce terme de «bidonvilles», et dénoncent la destruction de quartiers popu-
laires, dynamiques et diversifiés, dans cette ville connue pour être la plus ouverte du royaume wahhabite. 

Le grand rabbin du Conseil juif des Émirats arabes unis et de l’Association des communautés juives du 
Golfe, Elie Abadie, a révélé vendredi des «discussions pour construire le premier quartier juif aux Émirats 
arabes unies (EAU), où habiteront les milliers de juifs qui résident là-bas». 
«Près de deux mille juifs vivaient aux EAU, dont 500 pratiquaient leurs rites religieux», a indiqué Abadi au 
journal israélien «Jérusalem Post». 

Au moins 20 personnes ont été tuées mardi 27 avril à Gondar, ville de la région éthiopienne de l'Amhara 
(Nord-Ouest), lors d'une attaque menée par des «extrémistes chrétiens» lors des funérailles d'un dignitaire 
musulman local, a rapporté mercredi un organisme islamique.  

La junte militaire au pouvoir à Bamako a accusé ce mardi 26 avril l’armée française d’espionnage et de sub-
version après la diffusion par l’état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité d’une base du 
centre du Mali récemment restituée par la France.  


