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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... 

UN ACTE ETERNISE  

 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 

« Je ne me suis pas soulevé 
de gaité de cœur, ni pour 
une quelconque insatisfac-
tion personnelle… je me 
suis soulevé pour reformer 
la Oumma de mon grand 
père, le Messager de Dieu, 

et pour commander le bien et interdire le mal, et 
suivre les traces de mon grand père et de mon 
père ». 
L’écho de ce cri qu’a lancé l’Imam Hussein il y a 
près de 14 siècles, à la face de la puissance dé-
viationniste et despote Omeyyade avant de tom-
ber en martyr, retentit encore dans la ville de 
Karbala, comme il a toujours retenti dans les 
oreilles de toutes les générations qui se sont suc-
cédé depuis sa mort. Il n’a cessé d’agiter toutes 
les étapes de l’histoire, comme un tourbillon qui 
moissonne les tyrans ou un tsunami qui fait trem-
bler les trônes des injustices, en réveillant toutes 
les consciences libres et en galvanisant l’esprit 
révolutionnaire et de jihad chaque fois que la dé-
viation et les forces du mal poussent à l’excès 
leur arrogance. 
Depuis son martyr, des millions et des millions 
de musulmans se sont rendus et se rendent encore 
à sa tombe pour se rappeler que la sauvegarde du 
message divin nécessite parfois le sacrifice de 
soi, même si l’on a toutes les possibilités de 
l’éviter. 
Aujourd’hui, après des siècles, lorsque vous vous 
approchez du mausolée de l’Imam Hussein, 
transformée au fil du temps en un site imposant 
merveilles et lumières, dressant ses dômes et ses 
minarets dorés et lumineux, vous entendez des 
pleurs et lamentations de toutes les nationalités et 
de toutes les affiliations comme si ce martyr avait 
eu lieu il y a quelques instants. D’ailleurs Allah 
n’a-t-il pas souligné que : « ne dites pas que ceux 
qui sont tués sur le sentier d’Allah sont 
morts… » ?. 
Ceci témoigne l’attachement profond et inébran-
lable des générations successives de musulmans 

à cette personnalité islamique hors du commun, 
par le sens qu’il a su donner à son combat pour 
préserver l’islam d’une déviation imminente. 
Après mon passage de Karbala je suis convaincu 
encore une fois de plus que si l’humanité avait su 
que l’Imam Hussein (as) était mort pour elle c'est
-à-dire pour instaurer la justice sans laquelle la 
vie n’aurait de sens, elle aurait hissé de l’occi-
dent à l’orient, du nord au sud très haut se mar-
tyr. 
Karbala, la ville où eu lieu ce martyr, pendant 
des années, a subit une isolation médiatique or-
chestrée par les régimes de l’époque, des 
omeyyades à  Saddam Hussein, en passant par 
les abbassides. 
Mais, au fil des siècles, des écoles littéraires spé-
cifiques ont vu le jour pour dépeindre les ta-
bleaux épiques du martyr d’Al-Hussein, et des 
milliers de savants et des poètes ont consacré 
leurs plumes et leurs talents à l’évocation et à la 
description de sa tragédie, de son héroïsme, de sa 
foi inébranlable en Allah et des moindres détails 
de sa noble vie. 
Aujourd’hui on ne compte plus le nombre de ré-
voltes, de soulèvements, et de révolutions qui ont 
éclaté dans le monde islamique et même non isla-
mique en ayant pour moteur et agent galvani-
sante, la mémoire de la révolution d’Al-Hussein, 
l’exemple de son sacrifice pour la vérité, de sa 
foi et de ses principes. Car par son acte, il a prou-
vé que la supériorité par le nombre ne compte, là 
où le faux et le vrai se trouvent l’un face à 
l’autre. 
Par l’islam, le saint prophète Muhammad (saw) a 
fait naitre la défense de la justice et de la vérité et 
l’Imam Hussein (as) l’a éternisé. Parce que Hus-
sein (as) fait partie de Lui (saw) et Il fait partie 
de Hussein. 
Qui est ce héros, pourquoi s’est-il révolté et 
pourquoi soutenir sa révolution est un élément de 
piété ? 
Que la paix soit sur toi o Aba Abdallâh, ainsi que 
tes compagnons loyaux et fidèles. 
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Écrit par :jaafar sadeq 
 
 

L 
'imam al-Hussein (as) est l'argument d'Allah sur la Terre et détient une grande valeur auprès de 
Lui et donc il dispose la Wilaya universelle et l'inconnaissable sous la permission d'Allah 
mais sans de s'en servir pour la victoire qui lui était disponible .Les récits rapportent qu'Allah fit 

descendre la victoire survolée sur le terrain de la bataille et que si l'imam al-Hussein (as) avait voulu la 
victoire Allah la lui aurait accordée .L'imam Al-Hussein (as) a choisi la rencontre d'Allah et qu'à plu-
sieurs reprises il déclara que son rendez –vous serait sa tombe . Il est ainsi rapporté que des 4000 
anges ainsi que des Jinns descendirent pour soutenir l'imam al-Hussein (as) mais il (as) ne leur donna 
pas sa permission afin de participer dans la bataille et que ses anges  restent sur terre attendre la réap-
parition de l'imam al-Mahdi (as) pour le soutenir .    
Par contre les miracles qui se produisirent sur le terrain de Karbala avaient pour objectif d'argumenter 
les ennemis de la véracité de son projet réformateur . Parmi ces miracles nous citons : 
-Allah a exaucé son invocation à propos de la personne qui dit à l'imam : ( t'es-tu précipité du feu Ô 
Hussein ?) .L'imam Hussein (as) invoqua Allah que cette homme goute l'ardeur du feu . Sur le champs 
son cheval le fit tomber dans le feu même les ennemis, ébahis , dirent :((Quelle invocation ! Elle est 
vite exaucée )) . 
-Le sang de son bébé (Abdullah ) .Après que la flèche atteignit le cou du bébé qui le conduit à la mort 
l'imam Hussein (as) lança le sang vers le ciel et qu'aucune goutte ne tomba sur terre . 
-Le ciel devint noir . Il est rapporté dans les récits authentiques ainsi que dans l'Encyclopédie britan-
nique qu'au jour d'Achoura le ciel se noircit et que les étoiles apparaissent en pleine jour . 
-La tête de l'imam Hussein (as) psalmodie le Coran .Durant tout le voyage de la captivité la tête de 
l'imam Hussein (as) lit le neuvième verset de la sourate « la Caverne » . 
Comme nous venons de dire que l'imam Hussein (as) ne voulut par ces miracle que de signaler à la 
légitimité de sa renaissance et que l'armée Omeyyade était sur l'égarement .    
En fait  ce qui nous arrive de l'histoire de Karbala est très peu et il est rapporté que quand l'imam Mah-
di (as) aura réapparu il récitera l'histoire de Karbala telle quelle .  

Les miracles de l’imam Hussein (as) 
le jour de Achoura 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

Quel est le jugement de travailler le jour d'Achoura ? 

Il est rapporté qu'il est conseillé au 
jour d'Achoura d’abandonner tout 
travail de ce bas-monde. Il est ainsi 
rapporté : aucune restriction n'existe 
de travailler au jour d'al-Aid, ainsi 
que le jour d'Achoura, si ce n'est pas 
conçu comme une transgression, se-
lon les traditions d'un pays. 

Il est détestable de travailler, et 
gagner de l’argent le jour 
d'Achoura. Aucune bénédiction 
n'existe donc pour travailler, pour 
stocker les substances. Il est dit 
dans la question 400 : il est détes-
table de travailler, il est recom-
mandé de faire le deuil.  

Il n'est pas conseillé d'exercer 
tout travail au jour d'Achoura. 
Il est rapporté que dans ce 
jour, aucune bénédiction 
n'existe. Ce jugement ne va 
pas jusqu'à le rendre illégale 
(haram), surtout en état de né-
cessité. Il est fort recommandé 
de rendre visite à l'Imam al-
Hussayn et de Revivifier les 
rites des Ahl-ul-Bayt. 
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Le matin de Achoura, l’Imam al-Husayn (a) a choisi 
Habîb b. Muzâhir comme commandant de l’aile gauche 
de ses forces. Il chargea Zuhayr b. Qayn du commande-
ment de l’aile droite et plaça l’honorable Abu al-Fadl, 
drapeau à la main, dans le cœur de l’armée. 
Dans son discours, l’Imam al-Husayn (a) parla de sa 
noble naissance, de son ascendance, de ses qualités et 
rappela le hadith : 
« Ces deux fils qui sont les miens (al-Hasan et al-
Husayn) sont les seigneurs des jeunes au Paradis » 
ajoutant : 
« Il y a parmi vous des gens 
qui auraient entendu 
ce hadith au Prophète (s) » 
Et Shimr répondit : 
« J’ai adoré Dieu dans l’état de 
doute, si je sais de quoi tu 
parles », 
Habîb b. Muzâhir lui répondit : 
« Par Dieu, je te vois adorer 
Dieu avec soixante-dix doutes. 
Je témoigne que tu ne dis que 
la vérité et que tu ne com-
prends pas ce qu'al-Husayn 
(a) dit, parce que ton cœur est 
noir et scellé  
Au début de la guerre, où un membre de l’armée 
d’Umar b. Sa’d appelait à la guerre, Habîb et Barîr sont 
entrés sur le champ de bataille, mais l’Imam al-Husayn 
(a) les empêcha. 
Quand Abû Thumâma rappela à l’Imam al-Husayn 
(a) qu’il était le moment de la prière, l’Imam répondit : 
« Demandez-leur d’arrêter la guerre. Nous allons faire 
la prière ». 
Hasîn b. Numayr (Hasîn b. Tamîm) dit : 
« Votre prière ne sera pas admise par Dieu ». 
Habîb b. Muzâhir répondit : 
« Penses-tu que la prière de la famille du Prophète 
(a) n’est pas recevable et que c’est ta prière qui l’est ? ô 
buveur (ô âne) ! » Habîb se lança vers lui, Hasîn tomba 

par terre et ses amis coururent vers lui et le sauvèrent  
Après la fin de la guerre, Muslim b. 'Awsaja était tombé 
dans le sang, passant les derniers moments de la vie. 
L’Imam al-Husayn (a) et Habîb vinrent près de lui et 
l’Imam lui dit : 
« Ô Muslim, que Dieu t’absolve » puis récita le verset 
coranique « فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال  » 
Habîb vint auprès de lui et dit : 
« Il m’est bien difficile de supporter ta mort, cependant, 
je te promets le Paradis ». 

Par une faible voix, Muslim 
b. 'Awsaja dit : 
« Que Dieu te promet la mi-
séricorde. » 
Puis Habîb lui dit : 
« Si ma mort en martyre 
n’était pas proche, je te de-
manderais de me confier ce 
qui t’est important, pour que 
je l’accomplisse comme de-
voir religieux et lien de pa-
renté ». 
Muslim b. 'Awsaja fit allu-
sion à l’Imam al-Husayn 
(a) et dit à Habîb : 

« Je te demande de protéger l’Imam al-Husayn (a). Que 
Dieu te comble de Ses Miséricordes, défends-le tant que 
tu le peux et ne cesse pas de l’assister jusqu’au bout » 
Habîb b. Mazâhir lui dit : 
« Je ferai ce que tu me demande et tu en seras rempli 
d’honneur ! » 

Habîb b. Muzâhir al-Assadî  le jour de Achoura 
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L es rituels  de deuil de l'imam Hussein sont tenus tous les ans en Achoura par tous les disciples des Ahlul-
bayt pour montrer leur degré d'amour pour l'Imam Hussein, le troisième Imam qui a sacrifié son âme pour 

la religion. L’imam dont le Messager d'Allah a dit : "Le martyre de Hussein a allumé un feu dans le cœur des 
croyants qui ne s'éteindra jamais" tandis que l'Imam Hassan a dit: "Pas de  jour semblable au tien Oh Aba Abdallah 
(Imam Hussein).  
Dans tous les pays du monde, les chiites organisent des assemblées pour parler de la tragédie et fait revivre l’évène-
ment tout en tirant des leçons de cette triste tragédie. Cela est appelé le MAATAM HUSSEIN. Le Maatam Hussein 
qui a commencé par sa sœur Zenab (as) témoin de la tragédie, a durant plus de 14 siècles, servi de consolidation de 
la foi et même de révolution de pensées pour les chiites. Il reste un acte tant culturel que spirituel. Cet acte a pris 
une place importante dans les cérémonies commémoratives de Achoura en Afrique.   
En brodant sur ce thème, de nombreuses pièces ont été écrites, construites chacune autour d’un épisode particulier 
du cycle de l’Achoura, ou de l’histoire de l’un des membres de la famille des descendants du Prophète, d’Ali, ou 
des partisans. Ainsi, il existe le Maatam du martyre de Moslem, un compagnon de Hossein ; des enfants de 
Moslem ; d’Ali Akbar, le fils aîné de Hossein ; celui de Kassem, le fils de son frère Hassan ; des enfants de Zeinab, 
sœur de Hossein… 
S’il fallait faire un rapprochement avec le monde chrétien médiéval, c’est comme si les auteurs de la Passion du 

Christ avaient écrit de nombreuses pièces 
sur chacun des apôtres ou sur les événe-
ments les plus accablants de la Semaine 
Sainte : la trahison de Judas, le reniement 
de Pierre, la Cène, la crucifixion, la mise 
au tombeau, etc. Comme les chrétiens 
ont joué pendant des siècles, jusqu’à la 
fin du Moyen-Âge, des spectacles repré-
sentant la Passion du Christ, les chiites 
jouent, aujourd’hui encore, la Passion de 
Hossein. 
Nous avons eu des témoignages poi-
gnants des croyants malades qui ont eu 
guérison du fait d’assisté ou offrir des 
repas lors des assises où sont lu les Maa-
tam. La lecture du Maatam a pour objec-
tif de faire pleurer les participants (la 
terre et les cieux ont pleuré ce jour). 
L’Imam al-Hussein disait de lui-même : 
« Je suis le tué qu’on pleure de larmes 

intarissables. Aucun croyant ne m’évoque qui ne se met à pleurer ». Car à cet instant le croyant vit en direct l’évè-
nement passé il y a des siècles; mais pas en chair mais par le cœur. 
Lorsque les populations chiites assistent à un Maatam, il n’est nullement question d’un jeu, ni d’une distraction de 
l’esprit. Dans leur pensée, aucun acte ne saurait être plus religieux, plus grave, plus important, plus méritoire. 
L’homme à ce moment se trouve en face de ce qu’il ne saurait trop profondément méditer. L’émotion dans laquelle 
il entre est sacrée ; s’il restait froid, ce ne serait pas un homme, car il se montrerait insensible à la cruauté et à 
l’injustice; ce ne serait pas un musulman, car il mépriserait la famille du Prophète; ce ne serait pas un croyant, car il 
prend à la légère l’expiation des péchés.  
Comment le mieux expier ses fautes autrement qu’en participant à la représentation des souffrances de l’imam Hos-
sein à Karbala ? Dont la cérémonie de lecture du Maatam efface nos péchés. Le sixième imam, l’imam Sâdiq (Psl) 
rapporte de son père, l’imam Bâqer (Psl) : « Celui qui verse une larme, même de la taille d’une aile de mouche, sur 
ce qui est arrivé à l’Imam al-Hussein (Psl), Dieu lui pardonne ses péchés même si ils étaient de la grandeur de 
l’écume de la mer ». 

Le Maatam Husseini: un héritage culturo-spirituel 
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ب ات
 
ب ار العت

 
 من أخ

وفد العتبة العلویة المقدسة یشارك في االجتماع الخاص بتأهيل 
 الطرق المؤدیة إلى الصحن الشریف

شاركت األمانة العامة للعتبة العلویة المقدسة ممثلة بعضو مجلس 
إدارتها المهندس عباس الخزرجي ورئيس قسم العالقات العامة 

صاحب البصيصي في االجتماع الموسع الذي عقدته محافظة 
النجف األشرف والذي نوقش فيه تأهيل الشوارع الرئيسة المؤدیة 
إلى حرم المولى أمير المؤمنين )عليه السالم( ضمن مبادرة البنك 

المركزي العراقي وبالخصوص شارع زین العابدین )عليه 
 السالم(.

بادرت العتبة الحسينية المقدسة في ختام العام الهجري بتكریم 
نخبة من الحفاظ والقراء من مواهبها المتميزة والتابعة 

لمركز التبليغ القرآني من الحائزین على مراكز متقدمة في 
 المسابقات الوطنية والدولية.

 
وقال مدیر مركز التبليغ القرآني الدولي األستاذ منتظر 

المنصوري: "تواصالً مع مبدأ الرعایة الكریمة التي اعتادت 
أن تقدمها األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ودعمها 

للمشروع القرآني عبر تقدیم أسس التشجيع والتحفيز جاءت 
مبادرتها بتكریم الحفاظ والقراء من الطلبة الموهوبين 

التابعين لمركز التبليغ القرآني الدولي لتختتم بذلك العام 
الهجري المليء باإلنجازات على الصعيدین الوطني 

والدولي"، مشيراً إلى أن "حفل التكریم شهد مشاركة السيد 
نائب األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الذي اطلع على 

مستوى الحفاظ والقراء وتعّرف على طبيعة المسابقات التي 
 تميزوا فيها"

دعا ممثل المرجعية الدینية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة 
الحسينية المقدسة، الى ضرورة التشجيع على توفير بيئة مناسبة 
للقراءة، وخاصة للطلبة مع االعتناء بالقراءة الجادة والممنهجة، 
والمركزة من خالل القراءة بالكتاب، الفتا الى ان القراءة بمواقع 
 التواصل تعطي بعض األفكار والمعلومات ولكنها تكون مشتتة.

واشار الشيخ عبد المهدي الكربالئي، خالل كلمة له في حفل 
مجموعة وارث التعليمية التابعة للعتبة الحسينية بمناسبة فوز 

احدى طالباتها )زینب حسان عباس( بالمرتبة األولى في تحدي 
القراءة وتأهلها الى المسابقة الدولية في االمارات، قائال "اقدم 
شكري واعتزازي وتقدیري وتقدیر العتبة الحسينية المقدسة، 

والكادر التربوي، باإلنجاز الذي حققته الطالبة )زینب حسان(، 
وكذلك نشكر اسرتها الكریمة، ابویها وعائلتها، التي بذلت جهودا 

استثنائية حتى وصلت الى هذه المرتبة األولى التي نفتخر بها النها 
 تمثل قدوة لالخرین".

نظمت العتبة الرضویة المقدسة، ندوة فكریة تحت عنوان 
"التعرف على الفكر السياسي لمؤسس الجمهوریة اإلسالمية 
اإلیرانية اإلمام روح هللا الخميني )رضوان هللا عليه( وقائد 

الثورة اإلسالمية اإلمام علي الخامنئي )مد ظله العالي(، 
وذلك بحضور شخصيات عراقية مرموقة على رأسها رجال 

 دین من أهل السنة. 
وقال رئيس قسم األنساب والمفاخر لمجمع البحوث اإلسالمية 

في العتبة الرضویة المقدسة غالم رضا جاللي، إن اإلمام 
خميني )رحمة هللا عليه( قدم نهجا إسالميا شيعيا مبنيا على 

العرفان، من خالل دمجه مكتبي النجف وطهران، واستطاع 
بهذا النهج القوي أن یؤسس الجمهوریة اإلسالمية اإلیرانية، 

 ویوحد المسلمين بالثورة اإلسالمية المباركة. 

العتبةُ العبّاسية المقدّسة تفتتح خمسة مشاریع داخل صحنها 
ْف عليها!  المطّهر.. تعرَّ

افتتحت العتبة العبّاسية المقدّسة، صباح هذا اليوم الخميس 
وبحضور متوليها الشرعي سماحة السيد احمد الصافي دام 

عزه وأمينها العام وعدد من مسؤوليها خمسة مشاریَع مهّمة 
داخل الصحن الشریف لمرقد أبي الفضل العبّاس )عليه 

 السالم(، وذلك تزامناً مع قدوم شهر محّرم الحرام. 

نظمت األمانة العامة للعتبة العسكریة المقدسة حفالً تكریميّاً لألساتذةِ المشرفين على 
في رواق  27-7-2022الدورات الصيفية في قضائيِ بلد والدجيل مساء األربعاء الموافق 

( 1000االمام الهادي )عليه السالم( التي كانْت حصيلة المستفيدین من المشروع أكثر من )
 طالب وطالبة.

استهل الحفل بتالوة آیات من الذكر الحكيم تالها قارئ العتبة المقدسة "إسحاق العطية" جاء 
بعدها كلمة لمسؤول قسم الشؤون الدینية سماحة الشيخ "عبد الغفار المالكي" بهذه المناسبة: 

رحب فيها بالحاضرین وبارك بالجهود المبذولة من قبل األساتذة والروابط القرآنية في 
قضائيِ بلد والدجيل في مشروع الدورات الصيفية التي تعد من المشاریع المهمة التي 

 ترعاها العتبة المقدسة".
وأشار الى أن "الهدف من هذه الدورات هو تجذیر ثقافة القرآن الكریم، ونشر ثقافة أهل 

 البيت )عليهم السالم( لدى الطلبة لخلق جيل واعي یسير على المنهج الدیني الصحيح.
 المكرمون

 األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تلتقي مع كوكبة من أصحاب المواكب والهيئات الحسينية قبيل حلول شهر األحزان
ستعدادات الستقبال االاستناداً إلى توجيهات خادم اإلمامين الكاظمين الجوادین، األمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الدكتور حيدر حسن الشّمري، في إطار 
هندس سعد محمد المشهر محرم الحرام، وتالحم الجهود لترتقي بواقع الخدمة الحسينية وإحياء شعائرها، استقبل نائب األمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة 

 حسن، بحضور عضوین من مجلس اإلدارة المهندس قاسم علي كشكول، والمهندس جالل علي محمد وكوكبة من مسؤولي المواكب والهيئات الحسينية في
 مدینة الكاظمية المقدسة. 

دولةً أفریقيّة 13مركُز الدّراسات األفریقيّة: سنُحيي ذكرى شهادة اإلمام الحسين )عليه السالم( في   
ء ذكرى شهادة اإلمام الحسين حياأعلََن مركُز الدّراسات األفریقيّة التابع لقسم الشؤون الفكریّة والثقافّية في العتبة العبّاسية المقدّسة، أنّه قد وَضَع خّطةً إل

( دولةً في قاّرة أفریقيا.13وأهل بيته وصحبه)عليهم السالم(، ستشمل )  
 

نيا، بوركينافاسو، نزاوقال مدیُر المركز الشيخ سعد ستار الشّمري لشبكة الكفيل، إّن "المركز قد أعدّ خّطةً إلحياء ذكرى عاشوراء في دول )السنغال، غانا، ت
ة مختلفة، إضافةً ائيّ سيراليون، مالي، نيجيریا، مدغشقر، موریتانيا، الكاميرون، النيجر، بنين، ساحل العاج(، عبر إقامة مجالس العزاء وفعّالياٍت وأنشطة عز

 إلى إقامة الجلسات والختمات القرآنيّة". 
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Comprendre le ‘Sharh al-Sadr’  
 

ُ أَن يَْهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرهُ ِلْْلِْسََلمِ   فََمن يُِرِد َّللاه
Faman yuridillāhu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islām 

Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à 
l’Islam 

(Sūrat al-An’ām, No 6, Āyat 125)  

La capacité humaine pour la compréhension profonde des choses est extensible. Un esprit étroit possède des hori-
zons de pensée limités et ne peut saisir qu’un certain nombre de choses. Mais un esprit expansif peut voir au-delà 
des choses insignifiantes et est capable d'avoir des idées profondes apportant ainsi une perspective plus claire de la 
vie. Le fait que l’esprit puisse être élargi donne de l’espoir pour la guidance et le succès ultime.  
D’après le verset ci-dessus, Allah le Tout-Puissant élargit la poitrine - le cœur / l'esprit - de ceux qu'Il souhaite gui-
der. Allah 'azza wajall ne souhaite guider que ceux qui, eux-mêmes, travaillent sur la voie de la guidance. Comme 
cadeau et coup de pouce à leurs luttes, Il élargit leur poitrine. Cela signifie : 
1. Qu’ils bénéficient de pensées élevées et nobles. 
2. Qu’ils ferment les yeux sur les sujets insignifiants. 
3. Qu’ils comprennent les subtilités de la vie. 
4. Que leur capacité d’acquérir des connaissances et la prise de conscience augmente. 
5. Que cela devient possible pour eux de se soumettre entièrement aux croyances de l’Islam. 
6. Que le cœur est tendre et réceptif à la vérité. 
7. Qu’ils sont animés de calme et de paix intérieure. 
L'expansion de la poitrine a été décrite telle une lumière placée dans le cœur, par Allah. Le Coran dit : Est-ce que 
celui dont Allah ouvre la poitrine à l'Islam et qui détient ainsi une lumière venant de Son Seigneur … ? (Q 39 :22). 
Allah subhānahu wata‘ālā parle également de cette lumière comme la vie après la mort du cœur. Il dit : Est-ce que 
celui qui était mort et que Nous avons ramené à la vie et à qui Nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il 
marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ? (Q 6 :122).  
L'être humain a le potentiel de connaître et de comprendre les vérités et les réalités. Ce potentiel est en éveil dans 
le cœur qui est élargi et la lumière du Ma'rifah d'Allah brille dans un tel cœur. Cette lumière brille en trois étapes. 
Il y a la lumière de l’intelligence au commencement de cette voie, la lumière de la connaissance à la moitié de la 
voie, et la prise de conscience ou la gnose à la fin de cette voie. Au fur et à mesure que le croyant franchit cette 
voie, de nombreux voiles sont enlevés devant ses yeux et il se familiarise ainsi avec les secrets de l’autre monde. 
Le Prophète (s) dit : Prenez-garde à l’intuition du croyant, car il voit avec la lumière d’Allah. (Kanzul Ummāl, H 
30731). 
Allah le Tout-Puissant dit au Prophète sallal-lāhu ‘alayhi wa-ālihi wasallam : N'avons-Nous pas ouvert pour toi ta 
poitrine ? (Q94 :1). Cette aptitude a permis au Prophète de parfaitement comprendre et de transmettre la mission 
d’Allah ainsi que de supporter toutes les difficultés qui accompagnaient cette tâche. Son âme pouvait porter la 
lourde responsabilité de la Prophétie et ainsi la mener à bien avec patience et endurance. Il est rapporté que lorsque 
le Prophète (s) interrogea Allah sur les miracles accordés aux autres Prophètes, tels que le contrôle du vent et re-
donner la vie aux morts, Allah le Tout-Puissant lui répondit qu'Il lui avait accordé la bénédiction de Sharh al-Sadr 
– l’élargissement de la poitrine. Cela montre que ce don était plus grand que les miracles accordés aux autres Pro-
phètes. 
Lorsque le Prophète Moussa (a) reçut la responsabilité d'inviter Fir‘awn à croire en un Dieu unique, il demanda à 
Allah le Sharh al-Sadr (Q 20 :25). Cet outil était nécessaire pour affronter le tyran, relever les défis de prêcher la 
parole d'Allah, guider la Oummah et être un bon leader. Le Sharh al-Sadr est le patrimoine le plus important des 
prophètes et des dirigeants. Amīrul Mu'minīn Imam Ali (a) dit : L’instrument du leadership est le Sharh al-
Sadr. (Nahjoul Balāgha, H. 176)  
Le Prophète avait identifié certains signes du Sharh al-Sadr. Lorsqu’on lui avait demandé comment reconnaître si 
une personne possède le Sharh al-Sadr, il avait expliqué qu’il y avait trois signes : l’inclinaison vers la demeure 
éternelle, le non-attachement au monde éphémère et la préparation pour la fin de la vie. Au fur et à mesure qu’un 
croyant avance dans la voie du Sharh al-Sadr, ces signes deviennent plus manifestes en lui. 
Laissons ce verset nous rappeler la valeur du Sharh al-Sadr et ses effets sur la vie d’un croyant. C’est une bénédic-
tion que nous devrions continuellement demander et sur lequel nous devrions travailler pour l’obtenir. 
 
Sources: Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān; Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh; 
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 Cette rubrique est présentée 
par le Pr Zuhair Al assadi 

Note: la traduction des hadiths est 
approximative et rapprochée 

L’Imâm Mahdi (af) dit : 
 
"Si nos partisans - que Dieu leur accorde la 
réussite à Lui obéir – avaient rassemblé leurs 
cœurs dans l’acquittement de leur engage-
ment, la prospérité n’aurait pas tardé à venir à 
eux par notre rencontre, et la félicité aurait 
accouru vers eux lorsque nous aurions vu 
leurs justes connaissance et sincérité. Ce qui 
nous éloigne d’eux n’est autre que ce que 
nous détestons et que nous n’affectionnons 
pas de leur part. Dieu est Celui qui est Appelé 
au secours, Celui sur Qui nous comptons ! 
Quel Bon Délégataire, et que Ses Prières 
soient sur notre Maître l’annonciateur et 
l’avertisseur, Mohammad et sa famille pure !" 

 
[Bihar vol. 53, p. 177, hadith no. 50.]  

 قال امير المؤمنين االمام علي عليه السالم : 

 《الغيبة جهد العاجز 》

« La médisance est l'effort 
de l'impuissant » 
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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/ 

« Les paroles de Hosseyn Ibn-é Ali de Médine à Karbala » est un livre chiite 
écrit par l’ayatollah Mohammad Sadegh Najmi, traduit en français par Farideh Mahdavi-
Damghani et édité par Al-Mustafa International. Cet ouvrage rassemble les paroles, propos, 
sermons et lettres de l’Imam Al-Hussein (as) durant son voyage vers Koufa, donc son sé-
jour et chemin de Médine à La Mecque et de cette dernière à Kerbala où il sera arrêté, en-
cerclé et tué.  
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La visite de l’Imam Al-al-Hussein (Psl) et en particulier la visite de Ashourã (Ziyãrat Ashourã ) le dixième jour 
de Moharram ou le Arba’ine fait partie des actes très vivement recommandés. 
La zîyârat de l’Imam al-Husayn (a) signifie la présence dans l’Haram de l’Imam al-Husayn (a) et effectuer cer-
tains actes spécifiques comme la salutation et la récitation du texte de la zîyârat de lion ou du proche de l’Imam 
(a). 
Selon les hadiths rapportés par le Prophète (s) et des Imams chiites, l’un des actes les plus recommandés et ver-
tueux, est la visite de la tombe de l’Imam al-Husayn (a) à Karbala. 
Il est mentionné certaines des vertus de la zîyârat de l’Imam al-Husayn (a) dans les hadiths. Voici quelques effets 
et récompenses de la visite du sanctuaire de l'Imam al-Husayn (a) : 
- La visite du sanctuaire de l'Imam al-Husayn (a) a La même récompense que celle de rendre visite à Dieu dans 
Son 'Arsh 
- Dieu est fier des visiteurs du sanctuaire de l’Imam al-Husayn (a) 
- Le visiteur sera un voisin du Saint Prophète (s), de l'Imam Ali (a) et de Fatima az-Zahra’ (a) dans l'au-delà 
- L'invocation du Prophète (s) et des Imams (a) pour les visiteurs 
- Avoir une bonne fin 
- L'augmentation de ses moyens de subsistance 
- Longévité. 
Dans certains recueils de hadiths, il existe des chapitres sur l’obligation de la visite du sanctuaire de l'Imam Hu-
sayn (a) comme les livre : Al-Mazâr écrit par cheikh al-Mufîd. 
Cheikh al-Hurr al-’Âmilî, dans son livre Wasâ’il ash-Shî’a dit que : la zîyârat de l’Imam al-Husayn (a) est al-
Wâjib al-Kifâ’î (c’est-à-dire; un acte qui est obligatoire pour tout le monde. Toutefois, si un nombre suffisant de 
musulmans se portent volontaires pour le faire, les autres seront exemptés). 
Il y a quelques hadiths rapportés par les Ahl al-Bayt (a) sur la procession pour la visite de la tombe de l’Imam al-
Husayn (a) y compris : Dieu donnera cent mille récompenses et pardonnera cent mille péchés. 
Aujourd'hui, la procession de Arb’în est un des rituels chiites qui ont lieu chaque année pendant le jour 
de Arba’în de l’Imam al-Husayn (a). Le nombre des participants atteint chaque année des millions de personnes. 
Cet événement est considéré comme la plus grande réunion religieuse annuelle au monde. 
Les érudits chiites ont accordé beaucoup d'attention à la procession de Arba'în. Il est dit que le cheikh Mutradâ al-
Ansârî faisait partie de ceux qui ont relancé la procession de Arb’în et il a marché de Nadjaf à Karbala. Et aus-
si, Mîrzâ Husayn Nûrî a effectué la zîyârat de l'Imam al-Husayn (a) chaque année à pied. Cheikh Ja'far Kâshif al-
Ghitâ’ est également engagé dans cette marche. On dit que l'ayatollah Mar’ashî Najafî a fait vingt fois la zîyârat 
de l'Imam al-Husayn (a) à Karbala à pied. 
Périodes spéciales de la zîyârat 
Il y a des jours spéciaux pendant lesquels, il est particulièrement recommandé de visiter le sanctuaire de l’Imam 
al-Husayn (a) :le jour de ‘Arafa, le jour de Achoura, le 20 du mois de Safar, le demi de mois de Sha’bân et les 
jours de mois de Rajab. 
Le Hajj à la Mecque est une obligation religieuse mais pour ceux qui ont des moyens, or la visite de l’imam Hus-
sein (as) à kerbala est pour ceux qui n'ont pas de moyens et qui cherchent santé, argent, prospérité et bonheur. 

L’importance de visiter la tombe de l’imam Hussein 
(as) en Irak 
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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 

 
revuebinour@gmail.com 

whatsApp: 00237670227910 
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Regard sur le monde 

Dans un acte sans précédent exprimant une vraie insolence, l'Arabie saoudite a franchi un pas odieux nuisant aux sen-
timents des musulmans en permettant à un colon israélien de se promener dans les lieux saints de La Mecque, ainsi un 
journaliste de la télévision israélienne a diffusé des images de lui-même circulant en voiture dans la ville devant la 
Grande Mosquée, et sur le mont Arafat.  
Tamari s’est montré en train de passer sous les portes emblématiques de la ville et devant la Grande Mosquée qui 
abrite la Kaaba, le sanctuaire – de forme cubique – le plus sacré de l’Islam. 
Dans une image partagée par le chaîne, Tamari a également été vu sur le mont Arafat, à environ 15 kilomètres de La 
Mecque, où les musulmans se rassemblent durant le pèlerinage du Hajj. 

Plusieurs journalistes israéliens se sont rendus en Arabie saoudite la semaine dernière 
pour couvrir la visite du président américain Joe Biden.  :دوال    7629عنوان: صب
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La Cour pénale internationale a 
rendu public un mandat d’arrêt vi-
sant Noureddine Adam. L’ex-
numéro 2 de la Seleka est poursuivi 
pour des crimes contre l’humanité 
et des crimes de guerre commis 
entre avril et novembre 2013 en 
Centrafrique. Le mandat avait été 
émis en janvier 2019, mais était 
depuis conservé sous-scellé dans 
l’espoir d’optimiser les chances de 
l’arrêter.  

La RDC a mis aux enchères 27 
blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. 
Les appels d’offres internationaux 
ont été lancés officiellement jeudi 
20 juillet à Kinshasa. En dépit de 
l’opposition de quelques ONG in-
ternationales comme Greenpeace 
qui craignent une catastrophe éco-
logique, le gouvernement congolais 
veut accélérer le processus.  

Le gouvernement du Nicaragua a retiré 
jeudi 20 juillet l'autorisation d'entrée sur 
le territoire au nouvel ambassadeur des 
États-Unis, Hugo Rodriguez, qu'il ac-
cuse d'«ingérence» et d'«irrespect». 
«Le gouvernement nicaraguayen, dans 
l'usage de ses pouvoirs et dans l'exercice 
de sa souveraineté nationale, retire im-
médiatement l'autorisation accordée à 
Hugo Rodriguez», a annoncé le ministre 
nicaraguayen des Affaires étrangères, 
Denis Moncada, dans une lettre destinée 
au secrétaire d'État américain Antony 
Blinken. 

C'est sa première visite en Europe 
depuis l'assassinat du journaliste 
Jamal Khashoggi et elle passe par 
la France. Mohammed Ben Salman 
dîne jeudi 20 juillet avec Emma-
nuel Macron, suscitant la colère 
des défenseurs des droits de 
l'Homme. 
Cette rencontre signe un peu plus 
la «réhabilitation» du prince héri-
tier saoudien, moins de deux se-
maines après la visite du président 
américain Joe Biden en Arabie 
saoudite, qui a définitivement con-
sacré le retour de «MBS» sur la 
scène internationale, dans un con-
texte de guerre en Ukraine et de 
flambée des prix de l'énergie. 

Une enquête a été ouverte vendredi 
22 juillet pour discrimination fon-
dée sur l'origine, l'ethnie ou la na-
tionalité après la diffusion d'une 
vidéo montrant des personnes 
noires refoulées d'un restaurant à 
Paris, a indiqué une source auprès 
du parquet. 
Trois jeunes femmes, qui ont filmé 
la scène, avaient réservé une table 
le soir du 16 juillet au restaurant le 
Manko, situé sur la très chic ave-
nue Montaigne, au pied des 
Champs-Élysées dans le VIIIe ar-
rondissement de Paris. 
Pourtant maquillées et bien habil-
lées, elles ont été refoulées par un 
vigile car elles ne portaient pas de 
tenue de soirée, l'entend-on dire 
dans la vidéo. 

L'Iran a été informé de la volonté de 
l'Arabie saoudite de faire passer le dia-
logue bilatéral visant à rétablir les liens 
entre les deux puissances rivales de la 
région au «niveau politique», a indiqué 
son ministre iranien des Affaires étran-
gères, Hossein Amir-Abdollahian. 
Cinq cycles de négociations 
Les deux pays ont tenu cinq cycles de 
pourparlers à Bagdad depuis l'année der-
nière. Le dernier remonte au mois d'avril 
et aurait réuni de hauts responsables du 
Conseil suprême de sécurité nationale 
iranien et des services de renseignement 
saoudiens. 


