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Les évènements im-
portants du mois de 
Zu al-Qa'da 
 

1. Naissance de Fatima 
Ma'suma fille de l'Imam 
Kadhem (a), 1 Dhou al-
Qa'da 173 H. 
2. Naissance de l'Imam 
Redha (a), 11 Dhou al-
Qa'da 148 H. 
3. Décès de l'Ayatollah 
Cheikh Abdel Karim 
Hãïri, 17 Dhou al-Qa'da 
1355 H. 
4. Journée de Dahw al-
Ardh, 25 Dhou al-Qa'da. 
5. Martyre de l'Imam Ja-
wad (a), Le dernier jour 
de Dhou al-Qa'da 220. 

LA DOCTRINE DU 
RAJ‘A DANS LE CORAN 

ET LA BIBLE  
À lire à la page 03 
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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 l’étalement de la terre  

 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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Il a fait de ce mois, le premier mois « sacré » durant lequel le 
combat est interdit. Peut-être pour permettre à Ses serviteurs/
adorateurs de réfléchir sur le secret de leur création et celui 
de ce monde, de se rappeler le Pacte établi avec Dieu, et de 
demander pardon, se repentir afin de revenir à Lui. Peut-être 

aussi pour se consacrer à la préparation du Rendez-vous annuel pla-
nétaire à Sa Maison, le dixième jour du mois suivant, une occasion 
pour l’ensemble des Musulmans venus des quatre coins du monde de 
se rassembler et de proclamer leur unité dans leur soumission à Dieu 
Unique. Mouvements ascendants de demandes de pardon et de repen-
tirs et descendants d’effusions et de diffusions de Miséricorde et de 
Grâce.. Mais en regardant l’état de ce monde, la corruption répandue 
partout, les guerres, les massacres, la pollution, les catastrophes éco-
logiques, nous serions tentés de donner raison aux Anges quand ils 
protestèrent à l’annonce de Dieu d’établir sur terre Son « Lieutenant 
» en la personne d’Adam représentant le genre humain. Mais Dieu 
sait ce qu’ils ne savent pas et Il a promis que la terre, l’hériteront les 
serviteurs/adorateurs vertueux (cf. 105/21) , qui ne veulent pas l’élé-
vation sur terre ni la corruption(cf. 83/23) mais qui sont humbles et 
veulent la réformer(cf. 35 & 55-56/7) . Voilà tout un programme ré-
vélé dans le noble Coran qui nous indique la voie à suivre et la voix à 
écouter, et qui nous évite de nous perdre dans les dédales des paroles 
mensongères des grandes puissances corruptrices et des démons. Il 
est aussi dit que le mois Dhû alQa‘deh est le mois de l’exaucement 
des prières en cas de difficultés. Alors, prions et invoquons Dieu pour 
qu’Il vienne en aide à tous les déshérités, les opprimés en ce monde, 
les soulage de leurs peines, de leurs misères et de leur oppression, 
pour qu’Il soutienne Ses combattants de la foi, de la justice et de la 
sagesse dans Sa Voie et leur accorde la victoire ! Nous venons de Lui 
et c’est vers Lui que nous retournons ! Et c’est sur Lui que nous 
comptons !  
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Ar-Raj'a  ou Retour est L'une des croyances particulières 
du chiisme selon laquelle certaines personnes retourne-
ront au monde après leur mort lors de la réapparition de 
l'Imam Mahdi (a). Le Coran également a mentionné la 
ressuscitation de certains personnes dans le passé. 
D'après les récits et des hadiths, cer-
tains Mu'min (véritable croyant) parfaits, et cer-
tains Kâfir (impie) totaux, retournerons au monde dans le 
futur. Parmi tous on a insisté sur le Retour des Imams, 
notamment le Retour de l'Imam Ali (a) et celui de l'Imam 
Hasan (a).  
Les croyants purs aideront la religion du vrai et seront 
heureux de son gouvernement universel, et les impies 
absolus goûteront la souffrance et la basse de ce monde 
lors de cette événement avant de goûter l'amertume de la 
vie posthume. Dans le Coran plusieurs termes sont utili-
sés pour parler de ce principe doctrinal, comme: Raj'a, 
Karra, Ridd, Hashr. Parmi tous ces termes, le terme raj'a 
est le plus connu. Et il signifie un seul retour.  
Cinq versets dans le Coran parlent de Raj'a. nous les lis-
tons: 
1. La résurrection de soixant-dix compagnons 
de Musâ (Moïse) 
Sourate al-Baqara, versets 55 et 56: 
2. La résurrection du tué de Bnu Isrâ'ïl 
Sourate al-Baqara, versets 72 et 73 
3. La résurrection de mille personnes 
Sourate al-Baqara, verset 243 
4. La résurrection de 'Uzayz après cent ans 
Sourate al-Baqara, verset 259 
5. La résurrection des morts par Isâ (Jésus) 
Sourate Al-Imrân, verset 49 
 
Allameh Majlisi se réfère à plus de 160 hadiths à propos 
de Retour (raj'a) dans son Bihâr al-Anwâr et dit :"Pour 
ceux qui croient en paroles des Imams, il ne reste plus 
aucun doute sur la vérité de la question de Raj'a, puisque 
les hadiths des Imams à ce propos 
sont mutiwâtir (répétées à plusieurs reprises et dans plu-
sieurs circonstances). Il pense également que ces hadiths 
ont un tawâtur spirituel (authenticité de sens), de sorte 
que même le fait que certains d'entre eux soient défor-
més, ne met pas en question leur quali-
té mutiwâtir (mutiwâtir signifie une qualité authentique 
de hadith, lié au fait qu'il est rapporté à plusieurs reprises 
et par de nombreuses personnes). 
De plus, la croyance en Retour a été mentionnée dans 
différentes invocations et prières. Par exemple dans 
le Ziyâra Jâmi'a, le Ziyâra Wârith, le Ziyâra Arbâ'ïn, 
le Ziyâra -al-Yâsîn, le Ziyâra Rajabîya, la prière 
d'Adieu et la prière de Promesse, on lit des allisuions à ce 
propos. 
Précisons toutefois que le chiisme, tout en croyant en 

Raj'a, ne considèrent pas comme impies ceux qui le nient. 
Parce que l'on sait que cete croyance est une spécificité 
chiite, et ne fait pas partie des principes premiers de 
l'Islam. D'après la croyance chiite, le Raj'a et croire en 
son concept, constituent les conditions de la foi parfaite, 
et de l'Islam véritable . 
le temps de Raj'a 
A propos du temps de Raj'a il y a trois hypothèses tirées 
de l'expression textuaire de "lors de la Résurrection" 
mentionnée dans les hadiths divers: 
Il sera un peu avant le Qyâma (Résurrection) 
Il sera en même temps que le Qyâma 
Il sera un peu après le Qyâma 
Dans certains récits qui sont d'ailleurs un peu faibles, le 
temps de Raj'a est présenté avec la célébre expression : 

اَْلعََجُب ُكلُّ اْلعََجِب بَیَن ُجَمادَی َو َرَجب« »  
Ainsi, on voit bien qu'il est presque impossible de préci-
ser le temps de Raj'a et l'ordre des événements le concer-
nant. 
Ceux qui seront de Retour 
Comme nous l'avons mentionné, il y a des hadiths au-
thentiques et Mutiwâtir sur le principe de Raj'a, à propos 
duquel il n'y a pas de doute; mais sur les détails du Re-
tour, comme le nombre de ceux qui seront de Retour, 
leurs identités etc., nous n'accèdons pas à des informa-
tions précises et les hadiths les concernants sont des ha-
diths Wâhid (non Mutiwâtir). Cependant, il y a une con-
vergence parmis les savants, basée sur les hadiths les plus 
célèbres, à propos du Retour du Prophète (a), des Imams 
(a), des Mu'min les plus purs et des impies absolus. 
1. Les prophètes et les croyants du passé 
2. Le retour de Jésus 
3. Le Prophète, les Ahl al-Bayt et un ensemble de 

leurs compagnons 
4. Les Raj'a répétitifs de l'Imam Ali (a) 
Dans l'Ancien Testament certaines mentions à propos du 
Retour sont faites, comme Hiqiyâl qui parle de la Résur-
rection de Banu Isrâ'il et le gouvernement 
de Davûd (David) à la fin du monde. Il y a égale-
ment Dâniyâl qui dit : "à la fin du monde, de nombreux 
de ceux qui dorment dans les tombes, se reveilleront". 
Dans le Nouveau Testament aussi la Résurrection de cer-
tains ancêtres, et aussi le gouvernement de Masîh (Jésus) 
au début de la première Résurrection et avant la deu-
xième Résurrection, sont mentionnés. 

Ar-Raj'a  ou Retour  
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 
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Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

Est-il permis de faire l'ablution (woudou') après  la douche de Janaba? 

Il n’est pas permis.  
Le lavage de janaba 
remplace les ablutions  

L'ablution (woudou') après 
le lavage  (la douche) de 
Janaba est illégitime. 

L'ablution après le 
lavage (la douche)
de Janaba n’est 
pas obligé tant 
qu’on a pas com-
mis un acte qui an-
nule les ablutions  
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On entend dans les rues de Médine les cris de joie des gens de la sphère céleste. De la simple mai-
son pleine de sincérité de l’Imam al-Qazim (Psl) se lève une lumière vers le ciel. 
Les étoiles sont plus lumineuses et la lune luit comme le soleil. Un cri brise le silence des cieux 
pour mettre fin à l’attente amoureuse d’un père; et les lèvres lumineuses du septième Imam sou-
rient. 
Notre honorable Imam al-Reda trouve en Fatima al-Maasouma une sœur, une autre Zaynab pour 
un autre Hussayn. 
Oui, Médine est embaumée de l’odeur de Fatima al-Maasouma (P). L’Imam Sãdiq (Psl) avait pré-
dit avant la naissance de l’Imam al-Qazim (Psl) la naissance de l’honorable Maasouma (P), ce-
pendant la famille de la Wilayãt attendit pendant plus de 45 ans la naissance de cette enfant de 
haut rang. 
Ce qui rend cette attente plus profonde, c’est que la mère de l’Imam al-Reda (Psl) et de l’hono-
rable al-Maasouma (P) est l’honorable Najma, qui sa vie durant n’a donné naissance qu’à deux 
enfants. L’Imam al-Reda était né 25 ans avant l’honorable al-Maasouma (P). Par conséquent, 
l’honorable Najma et l’Imam al-Reda (Psl) attendirent toutes ces années la naissance de cette ho-
norable dame. 
  
Dans les livres d’histoire, des dizaines de noms et de titres sont attribués à leur mère, y compris 
Najma, Toktam, Tãhira, Oum-ul-Banayn, Samãna, Kheyzarãn … 
La mère de Fatima al-Maasouma (P) était l’une des meilleures femmes de son temps, c’est pour-
quoi, après un rêve véridique qu’avait vu la mère de l’Imam al-Qazim (Psl), Hamida, Najma fut 
choisie par elle comme épouse de l’Imam al-Qazim (Psl). 
Hamida avait, à maintes reprises, recommandé Najma à l’Imam al-Qazim (Psl) et dit: «Mon fils! 
Najma est la meilleure femme que je ai vue». 
Une telle personnalité pouvait élever en son sein le germe céleste du huitième Imam chiite. 
L’époque où l’honorable al-Maasouma a grandi 
 
L’époque où grandit Fatima al-Maasouma (P) coïncide avec l’Imãmat de l’Imam Moussa ibn 
Jaa’far (Psl), qui avait commencé en 148 et avait duré 35 ans. 
 
Durant cette période, les califes Abbãssides avaient tellement harcelé l’Imam et les Chiites que les 
rapporteurs de hadiths ne pouvaient nommer explicitement l’Imam et étaient contraints d’em-
ployer ses surnoms dont Abi Ibrãhim, Abal Hassan ou des titres comme le «Serviteur pieux», le 
«religieux» … 
 
Après être arrivé au pouvoir, Hãroun l’emprisonna; de temps à autre, il le libérait pour l’empri-
sonner pour une nouvelle fois. La situation dura ainsi pendant 14 ans; c’est alors qu’arriva le mo-
ment où l’honorable al-Maasouma (P) allait naître. 

Fatima al-Maasouma  



6  

 

06 

WWW.BINOURHUSSEIN.COM 

Lorsque vous vous apprêtez à entrer aux toilettes, posez-y d'abord le pied gauche. 
 
Après vous être assis, appuyez-vous sur le pied gauche. 
 
Après que l'urine cesse de sortir, il est recommandé de procéder au istabrâ', opération consistant à 
comprimer, avec la main gauche, à trois reprises, et dans l'ordre suivant: les testicules (les deux en 
même temps), puis le corps de la verge, puis le gland; ensuite, on procède à l'istinjâ': rinçage à l'eau 
du méat urinaire. Si, par la suite, un peu de liquide s'écoule, on ne le considérera pas comme impur, 
et on n'aura donc pas à refaire les ablutions si on les avait faites entre-temps. 
 
Il est Sunnah de se laver la moitié inférieure du corps avec de l'eau froide, car cela guérit les hémor-
roïdes. Il est détestable de rester assis longtemps aux toilettes. On rapporte que le Prophète Luqmân 
(Que la Paix soit sur lui), demanda à son fils d'écrire sur la porte des toilettes que “s'asseoir long-
temps aux toilettes, suscite les hémorroïdes”. 
 
Il est détestable de parler dans les toilettes, sauf s'il s'agit de se rappeler Allah . 
 
On devrait réciter la supplication suivante lorsqu'on s'assoit aux toilettes: 
 
"Ô Allah! Assure-moi le gain légal de mon pain quotidien et sauvegarde-moi des choses illégales". 
 
Lorsqu'on se nettoie (aux toilettes) on devrait réciter la supplication suivante: 
 
"Ô Allah! Sauvegarde-moi (mes parties intimes) des choses illégales et aide-moi à les cacher. Pro-
tège-moi du Feu de l'enfer. Ô Allah! par Ta Splendeur et Ta Grandeur, amène-moi vers ce qui pour-
rait me rapprocher de Toi". 
 
Lorsqu'on se lève (pour sortir des toilettes), on devrait poser sa main sur son estomac et réciter la 
supplication suivante: 
 
"Allah soit loué pour avoir rendu ma nourriture digestible et pour m'avoir épargné l'épreuve". 
 
Lorsqu'on sort des toilettes, on devrait avancer d'abord le pied droit, poser de nouveau la main sur 
l'estomac et réciter la supplication suivante: 
 
"Allah soit loué pour m'avoir fait connaître la saveur de la nourriture, pour en avoir préservé l'éner-
gie dans mon corps, et pour en avoir fait sortir le reste de mon estomac. Quel bienfait! Un bienfait 
tel que même les plus grands savants ne peuvent en connaître la vraie valeur". 
 
*Allama MAJLISI, Usages Et Bons Comportements En Islam, 

Aller aux toilettes 
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ب ات
 
ب ار العت

 
 من أخ

أعلنْت شعبةُ مدارس الكفیل الدينیّة النسويّة في العتبة العبّاسیة المقدّسة، عن فتح باب التسجیل للدراسة فیها 
( مدرسةً المنتشرة في محافظة كربالء وخارجها.15هـ(، في مدارسها البالغ عددها )1444للعام الدراسّي )  

 
وقالت مسؤولةُ الشعبة المذكورة السیّدة بشرى جبار الكناني لشبكة الكفیل، "بناًء على توجیهات سماحة 
المتولّي الشرعّي للعتبة العبّاسیة المقدّسة ونتیجةً لإلقبال المتزايد على مدارسنا، فإّن االستعدادات للعام 

الدراسّي الجديد قد بدأت منذ فترةٍ لیست بالقصیرة الستقبال الراغبات في الدراسة، وقد ُهیِّئت جمیُع األمور 
اللوجستیّة والتعلیمیّة واإلداريّة حسب خّطٍة ُوِضعت لهذا الغرض، تضمن استقبال أكبر عدٍد ممكن من 

 الطالبات وضمن الطاقة االستیعابیّة لكّل مدرسة". 

باشرت كوادر قسم اإلعالم في العتبة العلوية المقدسة بتوشیح شوارع مدينة النجف األشرف و مداخلها باألعالم السوداء، كما 
شاركت كوادر شعبة التطريز في العتبة العلوية المقدسة في توشیح مأذنتي الحرم العلوي الشريف و ايوان الذهب و دعامات و 

أروقة الصحن الحیدري المقدس بالسواد و عبارات التعازي ألمیر المؤمنین)علیه السالم( استعداداً الستقبال ذكرى شهادة حفیده 
 اإلمام جعفر بن محمد الصادق)علیهما السالم(. 

اعلنت ادارة العتبة الحسینیة المقدسة عن استقبالها وتكفلها بإجراء عملیة فوق الكبرى لفتاة من محافظة 
 البصرة بعد تفاقم وضعها الصحي جراء تهشم اطرافها بالكامل نتیجة اصابتها بعدة طلقات نارية.

وقال المنسق العام للشؤون االنسانیة في العتبة الحسینیة المقدسة احمد رضا الخفاجي في حديث للموقع 
الرسمي، إنه "بناًء على توجیه ممثل المرجعیة الدينیة العلیا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسینیة المقدسة الشیخ 

عبد المهدي الكربالئي تم استقبال عائلة المريضة )فدك( من محافظة البصرة، بعد أن أصیبت بعدة اطالقات 
 نارية عشوائیة مما أدى إلى تهشم أطرافها بالكامل وقد تعذر عالجها في أغلب المستشفیات".

اختتمت في مدينة كربالء المقدسة فعالیات المعرض الدولي للمصحف الشريف والذي أقیم بین الحرمین 
الشريفین برعاية المتولي الشرعي للعتبة الحسینیة سماحة الشیخ عبد المهدي الكربالئي ضمن حملة الیوم 

العالمي للقرآن الكريم وبإشراف مستشارية الشؤون القرآنیة في العتبة الحسینیة المقدسة وبالتعاون مع شعبة 
المعارض في قسم اإلعالم ومشاركة المراكز القرآنیة في العتبات المقدسة ودور النشر والمراكز المتخصصة 

 من داخل العراق وخارجه. 

زار السفیر النیجیري لدى إيران ياكوبو سلیمان ومدير مكتب سفیر الجمهورية اإلسالمیة الباكستانیة في إيران، العتبة 
 الرضوية المقدسة واطلعا على مختلف أقسام الحرم الرضوي المطهر، بما في ذلك متاحف العتبة الرضوية المقدسة. 

وقال السفیر النیجیري أن إحساساً روحیاً نادراً جداً تملكه لحظة دخوله الحرم المطهر، مشیراً إلى أنه لم يشعر بهذا الشعور في 
 أي مكان آخر في العالم. 

ردد خريجو كلیة التربیة قِسم الكیمیاء جامعة سامراء قَسْم تخرجهم في رواق االمام الهادي )علیه السالم(، الیوم الخمیس 
، معاهدين هللا واهل البیت )علیهم السالم( ان يمارسوا حیاتهم العملیة بكل جد واجتهاد وان يحرصوا 2022/5/19 المصادف

 على تقديم ما بوسعهم لخدمة بلدنا العزيز.
طالب وطالبة من خريجي كلیة التربیة قسم  40منتظر نعمان منسق الوفد تحدث إلعالم العتبة العسكرية المقدسة: "ان أكثر من 

الكیمیاء جامعة سامراء أصروا أن يكملوا فرحتهم بالتخرج في رحاب اإلمامین العسكريین )علیهما السالم(، ضمن البرامج 
أقامة مراسم حفل تخرج طلبتنا األعزاء في رحاب اإلمامین )علیهما السالم(، فقد  التي ترعاها العتبة العسكرية المقدسة هيِ 

 عبر الطلبة عن فرحتهم الغامرة بتواجدهم داخل المرقد المقدس، لیعلنوا بدء مرحلة جديدة من حیاتهم من هذا المكان المقدس".
من جانبهم عبر الطلبة المتخرجون عن شكرهم وتقديرهم إلدارة العتبة العسكرية المقدسة بإقامة حفل تخرجهم في بیت المولى 

 صاحب الزمان )عجل هللا فرجه الشريف(، وحفاوة االستقبال والضیافة من قبل خدمة المرقد المقدس.

( فروع لشريحة الصم في المحافظات ومركز تابع للعتبة الحسینیة يضع خطة لفتح معهد تعلیمي 5ممثل المرجعیة يوجه بافتتاح )
 خاص باألطفال الصم

استقبل ممثل المرجعیة الدينیة العلیا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسینیة المقدسة الشیخ عبد المهدي الكربالئي، وفداً من فئة الصم 
 في العراق لالطالع على اوضاعهم وتلبیة احتیاجاتهم، وتقديم الرعاية الكاملة لهم. 
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Allégeance à Allah ‘azza wajall  
 

ِ فَْوَق أَْيِديِهْم إِ  َ يَُد َّللاَّ نَّ الَِّذيَن يُبَايِعُونََك إِنََّما يُبَايِعُوَن َّللاَّ  

Innalladhīna yubāyi‘ūnaka innamā yubāyi‘ūnallāha yadullāhi fawqa aydīhim 

Ceux qui te prêtent serment d’allégeance ne font que prêter serment à 
Allāh :la main d’Allāh est au-dessus de leurs mains. 

(Surat Al-Fath, No. 48, Āyat 10)  

 

Prêter allégeance, c'est prêter serment d'obéissance et de soutien à une autorité. L’acte de faire allé-
geance ou de s'en abstenir a joué un rôle important dans l'histoire islamique. Cela se faisait souvent 
en mettant la main dans la main de l'autorité. 
L'allégeance mentionnée dans le verset ci-dessus fait référence au Serment de Ridwān, prêté au Pro-
phète sallal-lāhu ‘alayhi wa-ālihi wasallam par certains des compagnons avant le traité de Huday-
biyyah. Lorsque le Prophète (s) en l’an 6 après l’hégire est allé à La Mecque avec certains des mu-
sulmans pour accomplir la ‘Omra, les polythéistes de La Mecque l'ont empêché d'entrer. Le Pro-
phète leur a envoyé un représentant, et lorsqu’après un certain temps il n’était toujours pas revenu, 
les compagnons ont promis leur soutien au Prophète face à la possibilité d'une attaque des Mec-
quois. Cette promesse a eu lieu sous un arbre et est connue sous le nom de Bay‘at al-Shajarah 
(Engagement de l'arbre) ou Bay‘at al-Ridwān (Engagement de satisfaction). 
Une allégeance est une reconnaissance sérieuse du statut de celui à qui l'allégeance est faite et signi-
fie respect, loyauté et dévouement. Dans la troisième semaine de Dhul-Hijjah, nous célébrons l'Aïd 
al-Ghadīr - l'événement au cours duquel le Prophète Mohammad (s) a été chargé par Allah 
subhānahu wata'ālā d'informer le peuple de la position d'Amīrul-Mu'minīn Imam Ali ‘alayhis-
salām comme successeur du Prophète et gardien divinement désigné pour la Oummah. Lorsque le 
Prophète a terminé son sermon, les gens se sont réunis et ont félicité l'Imam Ali, lui accordant leur 
Bay‘ah – leur allégeance à lui en tant que gardien. Ils se sont engagés à obéir à son autorité. 
Bien que cet événement se soit produit il y a longtemps, nous avons encore une opportunité d'y être 
lié en donnant la bay‘ah - allégeance - à l'Imam de notre temps ‘ajjallāhu farajah. Lorsque nous lui 
prêtons allégeance, nous prêtons allégeance à tous les Imams divinement nommés avant lui, en ter-
minant par notre allégeance à l'Imam Ali. Et bien sûr, quand on prête allégeance à l'Imam Ali, c'est 
la même chose que de prêter allégeance au prophète Muhammad. Et Allah mentionne dans le verset 
ci-dessus que ceux qui prêtent allégeance au Prophète prêtent en réalité allégeance à Allah.  
Une question importante, que signifie notre allégeance à Allah et à Ses élus ? Bay‘ah n'est pas 
comme une élection, où nous sélectionnons quelqu'un pour nous représenter tout en reconnaissant 
que la personne que nous avons sélectionnée doit travailler pour nos intérêts. C'est plutôt la soumis-
sion et la résignation de notre propre volonté et désir à la volonté et au désir de celui à qui nous 
avons prêté allégeance. Au lieu qu'ils travaillent pour nous, nous nous engageons à travailler pour 
eux. 
Une fois que nous acceptons cette réalité et donnons notre bay‘ah à l'Imam de notre temps (af), nous 
nous engageons à consacrer nos vies pour Allah et à préparer le terrain pour l'arrivée de Son repré-
sentant. Si nous pouvons le faire quotidiennement, comme nous le faisons avec la Du‘ā de ‘Ahad, 
nous maintiendrons le message de Ghadīr dans nos vies chaque jour.  
 
 
Sources : Āyatullāh Nāsir Makārim Shīrāzī, Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah al- Munzal  



9  

 

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 

  Les objectifs de la réapparition 
 

Il est nécessaire de savoir que la cause de l'Imam al-Mahdi 
(as) est un mouvement réformateur. Il faut donc préparer 
toutes les conditions nécessaires pour sa réussite. Nous sa-
vons aussi que dans chaque période, dans laquelle notre ma-
nière de penser et nos idéologies se développent progressi-
vement, exige un niveau plus élevé de compréhension et de 
savoir. Si l'on suppose que l'Imam ait réapparu avant cent ou 
deux cents ans, l'humanité pourrait-il concevoir l'importance 
de la réapparition et ses buts ? Certes non, car nous remar-
quons jusqu'à présent que la majorité des gens ne connais-
sent pas tant de détails au sujet de l'Imam al-Mahdi (as), ni 
des Ahl ul Bayts(as), ni de son projet réformateur. Cette pé-
riode représente un enjeu pour présenter le projet mahdiste à 
toute l'humanité, sans distinction, démunie de toutes re-
touche. Cela demande en effet de multiplier les efforts, de 
mobiliser toutes les capacités, pour donner une image véri-
dique à la cause mahdiste.   
Que cela doive s'étendre aux musulmans et aux non-
musulmans quels que soient leurs appartenances. La cause 
de l'Imam al-Mahdi (as) est celle de toute l'humanité, car 
toute personne est concernée sans exception. Elle représente 
l'espoir des opprimés  sur toute la terre, celui des démunis et 
celui qui trouve dans cette réapparition une force spirituelle.  
Allah dit dans ce verset : « Sachez qu'Allah ressuscitera la 
terre après sa mort »(). Ce verset parle d'une promesse qui se 
réalisera dans le futur,  que la terre sera morte, avant qu'elle 
ne soit ressuscitée. L'Imam al-Baqer (as) a dit au sujet de ce 
verset, que la mort signifie les mauvais actes accomplis sur 
elle, dont le meurtre, l'injustice, le viol, la famine, les épidé-
mies incontrôlables et le déplacement des populations,  ce 
qui lui rend ses habitants comme des morts-vivants. Lorsque 
l'Imam réapparaîtra et éliminera toutes ces formes d'injus-
tice,  alors la terre reprendra vie. 
De surcroît , le verset parle d'une mort physique. Les inon-
dations, les volcans, les tremblements de terre, les durs phé-
nomènes naturels, tous affectent la fertilité de la terre, et  par 
conséquent elle devient infertile, et ne pourra plus donner de 
ses richesses naturelles.   

العلم وراثة كريمة، و األدب حلل 
 مجددة، و الفكر مرآة صافية.

 
la science est une héritage 
noble, la moralité est des pa-
rures renouvelées et la pen-
sée est un miroir clair. 
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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/ 

« Y-a-t-il deux islams ? » est un livre écrit par Dr. Fadhel Alfaraj. L’auteur 
y décrit le sunnisme et chiisme avant de présenter les avis de ces deux courants sur 
différents sujets tels que les compagnons ou la succession du Prophète (sawas). A 
télécharger en pdf.  
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L'aspect fondamental du problème du 
"couvrement" et, selon la terminologie contem-
poraine, du "hijab", ne consiste pas à savoir s'il 
est préférable que la femme paraisse en public 
couverte ou non. Le fond du problème est de sa-
voir si la femme et les jouissances que l'homme 
en tire doivent où non être gratuites. L'homme 
doit-il avoir le droit de tirer de 
toute femme, dans n'importe quel 
milieu, le maximum de jouis-
sances à la [seule] exception de 
l'adultère? 
 
L'Islam, qui envisage le fond du 
problème, répond: non. Les 
hommes ne peuvent tirer plaisir 
des femmes que dans le milieu 
conjugal, dans le cadre de la Loi 
du mariage et conjointement à une 
série d'engagements pesants, à 
titre d'épouses légitimes, tandis 
qu'il leur est interdit de profiter 
des femmes étrangères dans le mi-
lieu social. Par ailleurs, il est inter-
dit aux femmes de donner du plai-
sir aux hommes, sous quelque forme que ce soit, 
hors du cadre conjugal. 
S'il est vrai que l'aspect apparent de la question 
est bien: Que doit faire la femme? Sortir dehors 
couverte ou non?- à savoir que c'est en son nom 
qu'est évoquée la question, qui est parfois expo-
sée, sur un ton apitoyé, en ces termes: vaut-il 
mieux que la femme soit libre, ou bien condam-
née, captive, dans le "hijab"?- l'esprit du pro-
blème et le fond du sujet sont pourtant autres. Il 
s'agit de savoir si l'homme doit jouir ou non 
d'une liberté absolue dans le plaisir sexuel qu'il 
tire de la femme, exception faite de l'adultère? 
C'est-à-dire qu'en ce domaine, c'est l'homme qui 
profite et non la femme, ou du moins profite da-
vantage que la femme. 
Comme le dit Will Durrant, "Les mini-jupes sont 
une aubaine pour tout le monde, sauf pour les 
couturiers". 

 
Le fond du problème est donc soit la limitation 
de la recherche de jouissance au milieu conjugal 
et au conjoint légitime, soit son caractère libre et 
son extension au milieu social. L'Islam est parti-
san de la première formule. 
Dans l'optique islamique, limiter au milieu con-
jugal et au conjoint légitime la recherche de 

jouissances sexuelles contribue 
à l'hygiène psychologique de la 
collectivité ; du point de vue 
familial, cela consolide les rela-
tions entre membres de la fa-
mille et établit une entière inti-
mité entre les conjoints, et du 
point de vue social protége et 
préserve l'énergie de travail et 
d'activité de la collectivité; en-
fin, cela valorise la femme du 
point de vue de sa condition par 
rapport à l'homme. 
La philosophie du 
"couvrement" islamique est 
constituée à notre avis de plu-
sieurs composantes, dont cer-
taines ont un aspect psycholo-

gique, certaines un aspect conjugal et familial, 
certaines autres un aspect social, et dont cer-
taines sont relatives à l'élévation du respect dû à 
la femme et à sa protection contre la trivialité et 
la dégradation morale. 
 
Le "hijab" en Islam prend donc racine à une 
question plus globale et plus essentielle, à savoir 
sa volonté de destiner exclusivement les diffé-
rentes sortes de jouissances sexuelles, qu'elles 
soient oculaires, tactiles ou autres, au milieu con-
jugal dans le cadre du mariage légal, et à réserver 
le cadre social au travail et à l'activité, A l'en-
contre du système occidental contemporain qui 
mêle l'un à l'autre l'activité sociale et la re-
cherche de plaisirs sexuels, l'Islam, lui, veut dis-
socier totalement ces deux milieux l'un de l'autre. 
 
 
*AYATOLLAH MOTAHHARY, Mortada,  

Le Véritable Aspect Du Problème Du "Hijab" 
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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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Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé les États-Unis d’avoir «établi des 
laboratoires biologiques militaires dans le monde entier», par l’intermédiaire d’une section du Penta-
gone. 
Lavrov a souligné que le Pentagone accorde «une attention particulière au développement du réseau 
de laboratoires biologiques militaires pour l’espace post-soviétique et l’Eurasie dans son ensemble». 

En 2020, 4368 enfants et adolescents jusqu'à 19 ans sont décédés de blessures causées par une arme 
à feu, un taux de 5,4 pour 100.000 personnes de cette population, selon un tableau publié par les 
Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). 
Les armes sont devenues la principale cause de décès chez les jeunes Américains, surpassant les ac-
cidents de la route, selon une récente étude des autorités sanitaires qui montre une forte hausse des 
homicides par balle aux États-Unis, comme la tuerie dans une école du Texas qui a fait 19 morts par-
mi des écoliers mardi. 

Une vingtaine d'Afghanes ont manifesté, dimanche 29 mai, à Kaboul aux cris de « pain, travail, li-
berté », pour protester contre les restrictions imposées par les talibans aux libertés des femmes en 
Afghanistan.  
Depuis leur retour au pouvoir en août dernier, les islamistes fondamentalistes ont progressivement 
rogné les libertés conquises par les femmes ces vingt dernières années, depuis la chute de leur précé-
dent régime (1996-2001).  

Au moins 31 personnes sont décédées ce samedi après une bousculade dans la ville de Port Harcourt, 
dans le sud du Nigeria. C’est lors d’une distribution alimentaire faite par une église que le drame a 
eu lieu.  
Les pentecôtistes du King's Assembly avaient décidé de délocaliser leur action de charité « Shop for 
free » (Acheter gratuitement) sur un terrain de polo capable d’accueillir une grande foule car ils ju-
geaient leur église trop exiguë pour l’évènement, selon la presse locale.  

À l’occasion de la 22e édition du Forum de Bamako qui a débuté jeudi 26 mai, l'imam Mahmoud 
Dicko, grande figure du pays, s'est positionné sur la crise que vit actuellement le Mali.  
« L’arrogance de nos dirigeants, je le dis ici, je vais sortir et ils vont m’interpeller, mais je le dirais, 
leur arrogance et l’orgueil de la communauté internationale, c’est le peuple malien qui est en train de 
payer ça. C’est extrêmement grave », tance-t-il.  

Un ressortissant saoudien détenteur de papiers d'identification sécuritaires 
koweïtiens a été arrêté, dimanche matin 29 Mai, à l'Aéroport international 
de Beyrouth (AIB), pour trafic de 18,3 kilos de Captagon vers le Koweït, a 
annoncé le ministre libanais sortant de l'Intérieur, Bassam Maoulaoui.  


