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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... 

LA MARCHE DE ARBA’INE 

 

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

Aujourd'hui, Hussein a reconquis l'Irak. Des millions de gorges scan-
dent son nom. Des millions de bras s'élèvent au ciel, retombent et 
frappent les poitrines du plat de la main en son nom. Des millions de 
pieds, souvent chaussés de pauvres sandales en plastique ou nus sur 
la chaussée brûlante, marchent en son nom. Et les drapeaux innom-
brables, bannières ou simples calicots, qui ploient au vent torride du 
désert, célèbrent aussi son nom. Bagdad est en route, comme Nasi-
riyah, Najaf, al Kout, Bassorah sans oublié des millions venus du 

monde entier. Tout le monde chiite va retrouver le «prince des martyrs» dans une im-
mense croisade qui ondoie dans la plaine blanche de chaleur, déferle sur les autoroutes, 
déborde par les berges de l'Euphrate et ennuage de poussière grise des milliers de che-
mins. Laissant derrière elle des villages vides, des quartiers de Bagdad à moitié désert 
et des centaines de localités laissées à la garde des vieux, des femmes et des enfants, 
cette armée est en route depuis deux, trois ou quatre jours, selon que ses bataillons sont 
partis d'un endroit proche ou lointain. Un seul cri pour la rassembler: «Ya Hussein». 
Une seule destination: la ville sainte de Kerbala, où les responsables irakiens affirment 
atteindre parfois jusqu'à 20 millions de personnes. Une seule volonté: atteindre le sé-
pulcre de l'imam sacrifié, toucher la grille d'or de son tombeau et alors fondre en san-
glots afin de bénéficier de l’intercession de l’intercesseur. Car depuis l'an 680 les 
chiites pleurent le massacre inégalé de leur imam par les soldats du cruel calife Yazid 
avec 72 compagnons dignes et nobles. 
Kerbala, c'est le lieu du supplice, le lieu de la repentance, le lieu de l’exhaussement des 
vœux, le lieu de la renaissance. Chaque année, sa Passion est commémorée deux fois: 
le jour anniversaire c'est l'achoura et quarante jours plus tard c'est arbaïn. La défaite de 
Saddam Hussein a autorisé la marche et le plus grand rassemblement humain au 
monde. Quatorze siècles après, les croyants pleurent l’imam Hussein (as) comme si le 
martyr a eu lieu à l'instant. Cela confirme la parole du saint prophète (saw): certes 
l’assassinat de Hussein est comme du feu dans le cœur des croyants qui s’éteindra ja-
mais. 
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Imam Hussein (as) est l`héritier de tous les Prophètes et 
Imam Mahdi(Aj) est l`héritier de l’Imam Hussein (as). 
Arba`in est une commémoration en accord avec la Sunna 
du Saint Prophète (pslf). 
Arba`in a deux faces, une face est le Maitre des martyres, 
Imam Hussein (as) et l`autre face, l`Imam Mahdi, Al-
Qaim ( Que Allah swt accélère son apparition). 
40 est la traduction du mot arabe « arbain ». C’est un évé-
nement important de l’Islam qui correspond au 20 Safar 
qui est le quarantième jour après la tragédie d’Achoura.  
HUSSAIN A REFUSÉ DE PRÊTER ALLÉGEANCE À 
UN TYRAN CORROMPU. 
Peu après la disparition du prophète Muhammad, une 
lutte de pouvoir a divisé le peuple, ce qui a conduit à la 
montée d'un tyran despotique. 
Hussain a été témoin du déclin moral de sa société après 
la mort de son grand-père. Une série de guerres civiles 
avait fracturé la nation et ouvert la voie à la cessation du 
contrôle par des dirigeants oppressifs. 
Par la suite, un homme appelé Yazid a obtenu le plein 
pouvoir. Yazid était largement considéré comme un nar-
cissique corrompu qui voulait gouverner d'une main de 
fer. Pour donner une légitimité à son propre pouvoir, Ya-
zid a exigé l'allégeance de Hussain, le menaçant de mort. 
Hussain a refusé. Hussain savait que s'il donnait son allé-
geance à un homme comme Yazid, il n'y aurait pas de 
retour en arrière pour sa société. Dans un puissant ser-
mon, il a dit : "Je ne me suis pas levé pour la cause de la 
méchanceté, de l'amusement, de la corruption ou de l'op-
pression, mais je me suis levé pour réformer la nation de 
mon grand-père. Je veux promouvoir la vertu et prévenir 
le vice". 
HUSSAIN A FAIT LE SACRIFICE ULTIME POUR LA 
JUSTICE MORALE. 
Hussain a résisté à la pression de Yazid et s'est élevé 
contre son règne illégitime. Malgré les menaces de vio-
lence, Hussain est resté ferme et était prêt à donner sa 
propre vie. 
Hussain ne voulait pas que les forces impitoyables de Ya-
zid attaquent sa ville et risquent la vie des civils. Avec sa 

famille et ses 72 compagnons, Hussain s'est dirigé vers 
l'Est, cherchant à obtenir un soutien pour son soulève-
ment tout en évitant la violence. C'est au cours de ce 
voyage qu'Hussain, sa famille et ses compagnons ont été 
contraints de s'arrêter par une armée de plus de 30 000 
hommes, dans les plaines chaudes d'un pays appelé Kar-
bala (l'actuel Irak). 
Les forces de Yazid ont coupé l'approvisionnement en 
eau de la famille de Hussain et de ses compagnons, y 
compris les femmes et les enfants. En 680 après J.-C., 
après trois jours sans eau ni nourriture dans la chaleur tor-
ride, Hussain se tint debout et tomba vaillamment dans ce 
qui est connu sous le nom de Bataille de Karbala. Hussain 
est mort en défendant les opprimés qui l'entouraient et en 
défendant ses principes. 
L'HÉRITAGE INTEMPOREL DE HUSSAIN INSPIRE 
DES MILLIONS DE PERSONNES JUSQU'À AUJOUR-
D'HUI. 
Grâce à cette fin tragique mais à un acte de sacrifice hé-
roïque, Hussain a finalement été victorieux. Sa mort est 
devenue le catalyseur d'un changement révolutionnaire et 
a conduit à l'effondrement du régime tyrannique de Ya-
zid. Hussain est resté fidèle à ses principes jusqu'à la fin, 
et son héritage continue d'inspirer des millions de per-
sonnes dans le monde entier. 
Des leaders des droits civils aux bénévoles des organisa-
tions caritatives locales - des siècles plus tard, les gens du 
monde entier sont responsabilisés par son altruisme, son 
courage et sa détermination. L'histoire de Hussain ibn Ali 
est une source d'inspiration pour tous, quelles que soient 
la couleur ou la croyance. 
Hussain, ses valeurs et sa position sont les fondements de 
notre organisation. Inspirés par Hussain, nos représen-
tants dans le monde entier, dans plus de 60 villes, organi-
sent des événements caritatifs pour aider les sans-abri, 
nourrir les affamés et donner du sang pour sauver des 
vies. 
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ARBA`IN  DU  MARTYRE  DE l`IMAM  HUSSEIN (AS) 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

Quel est votre avis au sujet de la marche à pieds pour 
rendre visite aux Imams (as) ? 
 

Plusieurs récits le rappor-
tent,  surtout pour rendre 
visite à l’Emir des 
croyants,  et à l'Imam al-
Hussain. Cela ne pose au-
cun problème pour les 
autres Imams. 

Si cela fait partie des 
actes qui élèvent les 
rites hussainites , il est 
permis,  voir conseillé. 

Si ce fait n'aboutit 
pas à avoir un mal 
qui périra l'âme,  
cela ne pose aucun 
problème. 
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Rabâb fut l’épouse de l’Imam al-Husayn (a). Dans les sources historiques, elle est 
présentée comme une femme savante et éloquente. Rabâb fut présente lors 
de l'événement de Karbala et fut emmenée, accompagnée des autres captifs, 
à Châm.  
Généalogie 
Rabâb fut la fille d’Imri’ al-Qays b. ‘Adîyy. Son père fut un des Arabes de Châm et 
chrétien. Il se convertit à l’islam au cours du califat d’Umar ibn al-Khattab. 
D’après certains rapports, sa mère fut Hind al-Hunûd bt. Rabî’ b. Mas’ûd b. Musâd 
b. Hisn b. Ka’b. 
Caractéristiques 
D’après Sayyid Muhsin al-Amîn, d’après le livre al-Aghânî, Hicham al-Kalbî dit que Rabâb était une des femmes 
les plus sages, les plus éloquentes et les plus belles. 
Mariage avec l’Imam Husayn (a) 
Cheikh al-Mufîd cita le nom d’ar-Rabâb parmi les épouses de l’Imam Husayn (a). 
D’après un rapport, Imri’u al-Qays eut tellement de l’amour pour les Ahl al-Bayt (a) qu’il maria ses trois filles avec 
l’Imam Ali (a), l’Imam al-Hasan (a) et l’Imam al-Husayn (a). 
Amour de l’Imam Husayn (a) envers Rabâb 
L’Imam al-Husayn (a) eut beaucoup d’amours et d’affections pour Rubâb. Il rédigea même des poèmes à propos 
d'elle. Dans un des poèmes attribué à lui, l’Imam dit qu’il aime la maison dans laquelle se trouvent Rabâb 
et Sukayna. Selon les sources, d'autres poèmes à propos de Rabâb sont également attribués à l’Imam al-Husayn (a). 
Ses Enfants 
Rabâb eut deux enfants de l’Imam Husayn (a), Sukayna et Abd Allah. Au jour d’Achoura, dans les bras de son père, 
Abd Allah tomba en martyre. 
A Karbala 
D’après les preuves, Rabâb participa à la tragédie de Karbala et fut emmenée, accompagnée des captifs, à Châm. 
Lorsque son fils, Abd Allah tomba en martyre dans les bras de son père, Rabâb était présente et regardait cette 
scène. 
Après le martyre de l’Imam al-Husayn (a), elle récitait ce poème : 
« Celui qui était la lumière brillante, est maintenant le tué non enterré de Karbala 
Ô descendant du Prophète (s)! que Dieu te récompense de la meilleure des façons. Tu es épargné des dommages et 
du poids des mauvaises actes de ce bas-monde. 
Tu étais pour moi comme une montagne solide où je me réfugiais; et tu te comportais avec nous gracieusement se-
lon (les enseignements de) la religion. 
(Après toi) qui va pourvoir aux besoins des orphelins et des nécessiteux et auprès de qui, ils se réfugient ? 
Je jure par Allah qu'après toi je ne me remarierai plus jamais jusqu’à ce qu’on m’enterre que je disparaisse dans les 
terres et sables ». 
Devant Ubayd Allah b. Zîyâd, Rabâb prit la tête de l’Imam al-Husayn (a) dans ses bras, lui fit un baiser et récita ce 
poème : 
« Oh Husayn ! Je n’oublierai pas Husayn! que les lances des ennemies lui ont déchiré le corps. Ils le firent tomber 
(en martyre) à Karbala par ruse. Que Dieu ne désaltère jamais la terre de Karbala !». 
Après la tragédie de Karbala 
D’après certains rapports, Rabâb resta à côté de la tombe de l’Imam al-Husayn (a) une année durante; puis elle ren-
tra à Médine. Mais A Médine, elle eut plusieurs demandes en mariage de la part des chefs et des nobles Quraychites. 
Mais elle n’en acceptait aucune et disait : 
« Après le Prophète (s), je ne veux pas autre beau-père ». 
L’Imam as-Sâdiq (a) dit : 
« Après le martyre de l’Imam al-Husayn (a), son épouse qui fut de la tribu Kilâb (Rabâb) faisait le deuil pour son 
mari, accompagnée de ses servantes, et elles pleurèrent jusqu’à ce qu’elles n’eussent plus de larmes ». 
Décès 
Selon Ibn Athîr, Rabâb ne vécut qu’un an après la tragédie de Karbala. Durant cette année, elle ne s’assit pas à 
l’ombre ; il est rapporté qu'elle est morte de chagrin et tristesse causés par la tragédie de Karbala. 
 

Qui est Ar-Rabâb bt. Imri' al-Qays? 
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WWW.BINOURHUSSEIN.COM 

Entretien avec cheick Souleymane Hassane Ada,  théologien et éducateur musulman 
 
Ce diplômé de l’université Al Moustafa de Maschad , République isla-
mique d'Iran ( maîtrise en théologie) est un des grands propagateurs de 
l’islam chiite au Niger. 
 

1- Quel est l'état du chiisme au Niger? 
 
Le chiisme est une doctrine de l Islam, avec une idéologie reconnu dans le monde entier. 
Au Niger, il est intervenu sur le plan religieux par la création de la 1ere école d idéolo-
gie Chiite vers 1996 ( rassouloul Akram) 
Aujourd'hui, c est un courant religieux moins négligeable parmi les courants islamiques 
au Niger et nous en sommes fier. 
Ceci, grâce au travail des organisations islamiques chiites, notamment les ONG et asso-
ciations. Mais aussi par les multiples interventions dans les différents domaines tant so-
cial sur le plan des infrastructures dédiées à l’apprentissage de l’Islam, mais aussi des 
écoles, universités, internats, puits forage et centre de santé.  
2. Combien de mosquée chiite il y a au Niger ? 

Au Niger, et dans toutes les régions, on retrouve des mosquées d’idéologie Chiite ( grande mosquée de vendredi et 
aussi de quartiers) 
A titre d’exemple, nous pouvons citer la mosquée d Imam Hassay Al moytaba de Niamey. Il existe aujourd'hui plus 
d’une dizaine de mosquées, répondant aux normes exigées, sur l’ensemble du territoire nigérien 
Entre autre, mosquée Al Moustafa de Niamey, mosquée Imam Mahdi au quartier aéroport, complexe Housseini, mos-
quée Imam Haoujja à Sekiré et tant d autres.  
3. Dans quelle ville on trouve plus des chiites ? 
La ville de Maradi est la plus grande concentration de la population chiite au Niger  à cause de sa proximité avec le 
voisin Nigeria. Mais la capitale Niamey a plus de centres et écoles chiites. 
4. Vous êtes responsable d'une organisation chiite au Niger, parlez nous de vos réalisations. 
Je suis le président de lONG Sayyid shohada du Niger. Nous intervenons dans le domaine social et humanitaire. Mais 
également dans l éducation et l accompagnement des communautés pour un développement endogène. A ce titre, nous 
avons plusieurs réalisations à notre actif. 
Nous pouvons citer entre autre, la distribution ciblée de vivres aux couches vulnérables, le fonçage de puits, de fo-
rages, mais aussi la construction de maison d’habitation pour les pauvres chiites et nous en avons déjà construit une 
vingtaine, et centre scolaires. 
Ces interventions accompagnent les efforts de l’État dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des popula-
tions. 
5. Le Niger comme beaucoup de pays du Sahel, est touché par le terrorisme islamique. Vous en tant que respon-
sable quelles sont les propositions que vous faites pour combattre ce fléau ? 
Le terrorisme, ce fléau de l’obscurantisme a gagné du terrain ces dernières années. Il prend de plus en plus de  
l’ampleur. Nous pensons que pour combattre ce fléau, il importe a toutes les organisations d’apporter leur concours en 
conjuguant tous leurs efforts pour faire barrière a ce mal. 
Aussi, il est plus que nécessaire de combattre la pauvreté par des actions significatives et répondant aux aspirations des 
communautés. Ceci notamment par la mise en place des projets de société. 
Également, au niveau de l’éducation, et comme le dit un savant musulman, éduquons les enfants pour ne plus avoir a 
punir les adultes. Ce qui implique un contrôle des contenus des enseignements dans les écoles islamiques pour éviter 
une récupération des extrémistes pouvant alimenter les groupes terroristes. 
Mais il faudrait aussi surtout promouvoir la bonne gouvernance, la justice sociale, et créer des conditions d’accès aux 
services sociaux de base; alors ici l’état doit prendre ses responsabilités. 
Nous pensons qu'il il est plus important aujourd'hui d’unir toutes les organisations et couches sociales pour sensibiliser 
et éduquer les communautés, tant sur la religion que sur le civisme. 
Nous devons tous ensemble agir afin de créer les vrais conditions de développement de nos populations et adapter les 
interventions aux réalités, de façon participative et inclusive.  
 
 

LE CHIISME AU NIGER  
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ب ات
 
ب ار العت

 
 من أخ

 العتبة العلوية المقدسة تشارك في فعاليات مهرجان اإلمام الحسين )ع( األول للشعر العربي
شاركت األمانة العامة للعتبة العلوية ممثلة بعضو مجلس اإلدارة الدكتور سليم الجصاني، 

في افتتاح فعاليات مهرجان اإلمام الحسين )عليه السالم( األول للشعر العربي والذي أقامه 
اتحاد األدباء والكتّاب في النجف األشرف برعاية ودعم من العتبة العلوية المقدسة، 

 وبمشاركة نخبة من شعراء النجف األشرف ومختلف محافظات العراق .

 وفد متعدد الجنسيات يتشّرف بزيارة أمير المؤمنين)عليه السالم(
تشّرف وفدٌ يضمُّ شخصيات متعددة الجنسيات بزيارة مرقد المولى أمير المؤمنين)عليه 
السالم(، و كان باستقبالهم معاون رئيس قسم العالقات العامة األستاذ سالم الجبوري و 

  السيد معاون رئيس قسم الشؤون الدينية سماحة السيد يوسف الموسوي.

اعلن األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة عن عدم وجود عذر او خيارات متعددة 
امام استثمار تراث ومنهج اهل البيت عليهم السالم بتأسيس مدارس وجامعات 

 لتحرير المجتمع من االستعباد واالحتالل الفكري والثقافي.
وقال االستاذ حسن رشيد العبايچي، في كلمة له خالل حفل اختتام فعاليات 

مهرجان تراتيل سجادية الدولي الثامن، ان "االمام السجاد عليه السالم على الرغم 
من الظروف الصعبة، والعصيبة التي كان يعيشها خالل حقبة الحكم االموي 

الظالم والمستبد، خاصة بعد فاجعة واقعة )الطف(، وقيود المرض واالسر وثقل االسرة الهاشمية لم يثنه 
 جور بني أمية وارهابهم، فكان قمة وفيض من العبادة واالخالق والصبر وحمل رسالة عبادية عظيمة".

مستشفى تابع للعتبة الحسينية األول من نوعه وصاالت 
عمليات فريدة وأجهزة 

متطورة.. مستشفى 
أمراض القلب واألوعية 

الدموية يحقق نسب 
 انجاز متقدمة

أعلن قسم المشاريع 
االستراتيجية في العتبة 

الحسينية المقدسة، عن مواصلة العمل في مشروع مستشفى 
خاتم األنبياء )صلى هللا عليه وآله وسلم( لمعالجة أمراض 

 القلب واألوعية الدموية في محافظة كربالء.
وقال مدير المشروع ميثم شاكر ياسر في حديث للموقع 

الرسمي، إن "كوادر العتبة الحسينية المقدسة الهندسية والفنية 
تواصل العمل في مشروع مستشفى خاتم األنبياء )صلى هللا 

عليه وآله وسلم( لمعالجة أمراض القلب واألوعية الدموية في 
منطقة البهادلية بمدينة كربالء"، مبينا أن "نسبة اإلنجاز الكلية 

%)".54للمشروع بلغت )  

ممثل المرجعية: في ظل التحديات 
الفكرية واالجتماعية نحن بحاجة 
ماسة للصحيفة السجادية وتراث 

االمام السجاد )ع( لما يتضمنه من 
 معالجات تربوية

بحضوِر متولّيها الشرعّي وأمينِها 
العاّم.. العتبةُ العبّاسيةُ المقدّسة تفتتح 

 أربعةَ مشاريع داخَل صحنِها المطّهر 
وقال رئيُس قسم المشاريع الهندسيّة في 
العتبة العبّاسية المقدّسة المهندس ضياء 

مجيد الصائغ لشبكة الكفيل، إّن "المشاريع هي كلٌّ من )إعادة 
تقوية وتوسيع  -تأهيل وتطوير بّوابة اإلمام الحسن)عليه السالم( 

وإكساء بّوابة القبلة لمرقد أبي الفضل العبّاس)عليه السالم( من 
إكساء الجدار الواقع على  -الجهة المطلّة على صحنه الطاهر 

إعادة  -أكتاف مدخل الحرم الطاهر بالكاشي مع كتائبه القرآنيّة 
سرداب  –تأهيل وتطوير بّوابة اإلمام علي الهادي)عليه السالم( 

 اإلمام الجواد)عليه السالم(". 

أعلن رئيس مؤسسة الكرامة الرضوية محمد حسين استاد آقا، عن تقديم العتبة الرضوية المقدسة 
 الخدمات المطلوبة لسرادق الخدمات اإليرانية لزوار األربعينية في الحدود اإليرانية وفي العراق. 
وقال استاد آقا أن العتبة الرضوية المقدسة، تعمل على توفير أكثر من مليون وجبة طعام وتوزيع 
الماليين من علب المياه، وذلك من خالل مواكبها والمواكب التي تساعدها في تقديم الخدمة لزوار 

 سيد الشهداء اإلمام أبا عبدهللا الحسين )عليه السالم(.
جدير بالذكر أن العتبة الرضوية المقدسة تنصب العشرات من المواكب الرضوية، في الحدود 

 الشرقية والغربية اإليرانية، وذلك لتقديم الخدمات وتسهيل أمر الزيارة للزوار المشاية خالل أيام األربعين الحسيني. 
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L’OPPRESSION  
 

ِ َويَْبغُونََها ِعَوًجا َوُهم بِاْْلِخَرِة َكافُِرونَ   الَِّذيَن يَُصدُّوَن َعن َسبِيِل َّللاَّ
Alladhīna yasuddūna ‘an sabīlillī wayabghūnahā ‘iwajan wahum bil’ākhirati kāfirūn 

 

Qui obstruaient le sentier d’Allah, qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne 
croyaient pas à l’au-delà. 

(Sūrat al-A‘rāf, No 7, Āyat 45) 

Ce verset décrit certaines qualités des zālimīn – les injustes et les malfaisants. Ils : 
1.Empêchent les autres de suivre la voie d’Allah ‘azza wajall, 
2. Recherchent la corruption dans cette voie et 
3. Ne croient pas en l’au-delà. 
Ce verset nous dévoile l’étendue de la signification du mot zulm. L’oppression a plusieurs formes. La forme la plus grave du 
zulm est l’oppression religieuse et spirituelle. Elle vise à empêcher les gens d’avancer sur le droit chemin menant au Tout-
Puissant Allah. C’est à l’exact opposé de ce pour quoi les guides Divins ont été envoyés et ce que continuent de faire les véri-
tables savants. Ces personnes injustes tentent de défaire les efforts de ceux qui guident vers Allah subhānahu wata‘ālā.  
Le chemin menant à Allah est la voie du Tawhīd pur, de la soumission, de la foi et de l’effort. Les ‘zālimīn’ font naître des 
doutes et des appréhensions dans les cœurs des gens qui souhaitent avoir ces qualités. Ils font cela en propageant le mensonge, 
en fragilisant les croyances, en apportant des innovations dans la foi et en conspirant contre ceux qui les guident sincèrement 
vers la vérité. À travers ces tactiques, ces individus tentent d’empêcher les gens de suivre la bonne voie. Ils parlent de réforme 
alors qu’en réalité ils déforment la voie. Elle n’est plus reconnaissable.  
Dans le Tafsīr al-Mīzān, Allāmah Tabātabā’ī dit que si une personne emprunte la voie véritable de la bonne manière, comme 
l’exige la fitrah, alors cette voie mènera celle-ci vers le bonheur. Telle est la Voie Droite, exempte de toute forme de déviation. 
Mais il y a ceux qui abordent cette voie différemment, comme ceux qui ne reconnaissent aucune forme d’adoration et de déité, 
comme c’est le cas du matérialisme pur. Selon le Tafsīr-e Namūneh, rechercher la corruption dans la religion consiste à présen-
ter la voie droite de manière différente. Ils fournissent des efforts pour déformer les vérités, instiller des doutes et faire une pro-
pagande fausse et toxique. Dans tous les cas, il s’agit d’une tentative de corrompre le don divin qu’est la Voie Droite.  
L’acte de chercher la corruption dans la voie de Dieu a été mentionné plusieurs fois dans le Coran – voir Q 3 :99, Q 7 :86, Q 
11 :19, and Q 14:3. Dans chacun de ces versets, les gens décrits sont ceux qui dévient les autres de la voie droite et qui souhai-
tent la corrompre. Ces deux qualités vont de pair chez de tels individus, ils veulent déformer la voie afin que les gens ne puis-
sent l’emprunter.  
Dans la société contemporaine, les gens cherchent à déformer la voie droite de différentes manières, en plus d’adorer de fausses 
divinités et d’être adeptes du matérialisme. Leurs motivations sont variées. Dans le cas le plus simple, il peut tout simplement 
s’agir d’ignorance. Ils n’ont pas une connaissance profonde du droit chemin et cherchent à transmettre le peu qu’ils savent. Ou 
bien ils veulent couvrir leur ignorance et prétendre qu’ils savent. Au cours de ce processus, ils déforment la réalité. Une autre 
raison peut être l’autopromotion. En ayant recours à un langage fascinant, ainsi qu’à d'autres méthodes attrayantes, ils cherchent 
à attirer un grand nombre de gens à eux. Malheureusement, beaucoup de gens se laissent avoir par les apparences et succombent 
à cela. Très peu de gens cherchent à creuser en profondeur et réfléchissent à la réalité qui se cache derrière. Nous pouvons voir 
cela à travers les foules qui se pressent derrière ce genre d’orateurs ainsi que leurs partisans. Une raison plus insidieuse peut être 
le désir d’égarer les gens. Ceux qui ne souhaitent pas voir la vérité progresser ou qui se sentent menacés par le fait que les gens 
qui sont sur la voie droite deviennent plus forts et qu’ils mènent les autres contre eux. De telles personnes utilisent des mé-
thodes subtiles pour éloigner les gens de la vérité. Elles ne peuvent pas la condamner ouvertement alors elles vont l’associer au 
mensonge et embrouiller les gens. Beaucoup de gens sont dupés par cette stratégie sachant que leurs dires auront une part de 
vérité en elle.  
Amīrul-Mu’minīn Imam Ali ‘alayhis-salām mentionne cela dans le Nahjul Balāgha : La base des actes malveillants qui ont lieu 
sont ces désirs sur la base desquels on agit et les ordres qui sont innovés. Ceux-ci viennent à l’encontre du Livre d’Allah. Les 
gens coopèrent entre eux même si leur coopération est contraire à la religion d’Allah. Si le mensonge n’avait pas été touché par 
la vérité, il n’aurait pas été caché de ceux qui sont à sa recherche. Et si la vérité avait été pure et sans ajout de mensonge, ceux 
qui portent de l’aversion à son encontre auraient été réduits au silence. Toutefois, ce qui est fait est que quelque chose a été pris 
de ceci et quelque chose de cela, et les deux sont mélangés ! À ce moment-là, Satan prend le dessus sur ses amis, et en échap-
pent seulement ceux qui ont déjà reçu d’Allah la très belle récompense’. (Référence à Q 21 :101) (Sermon 50 – Traduction de 
Ahmed Mustafa)  
Laissons ce verset nous rappeler qu’il y a des gens qui souhaitent corrompre la voie droite. Ils ne doivent pas nous tromper et 
nous en dévier. Nous devons réfléchir très sérieusement à ceux qui souhaitent faire cela, à leurs motivations derrière tout cela, 
ainsi que sur les avertissements du Quran à ce sujet. 
 
Sources : Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān ; Āyatullāh Nāsir Makārim Shīrāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh; Agha Muh-
sin 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 

Nos devoirs envers Imam al-Hujjat, Al-Mahdi, 
fils de l’Imam Al-’Askari(As) : 
- L’obéissance à Dieu et l’engagement à suivre 
la méthode de la législation islamique dans tous 
les détails de la vie  
- -La constance dans l’allégeance à l’Imam (as), 
L’engagement à l’Imam al-Houjjat 
-Le désaveu des ennemis d’Ahlul-Bayte(as) 
-L’éducation de l’âme 
-L’ordonnance du bien et l’interdiction du blâ-
mable 
- le Djihad 
- Le savoir 
Entizar : L’acte qu’Allah SWT aime le plus, 
c’est l’attente de la délivrance. Une Attente ac-
tive 
-La préparation de son apparition, à le recevoir. 
Nous devons construire la base. La société doit 
être prête.Être prêt dans l'attente de l'Imam tout 
le temps  
-La tristesse et les pleurs d’être séparé de lui 
-L’invocation pour l’accélération de la déli-
vrance 
-Prier pour la protection de l'imam tout le temps 
et Donner du l`aumône(Sadaqa) 
-Devant chaque difficulté, demander l'assistance 
de l'Imam 
-À chaque fois que son nom est récité ou enten-
du, l'on doit se lever si possible, lui envoyer les 
salâmes, mettre les mains sur la tête et se cour-
ber (en forme de salut) 
-Si possible, accomplir le Hajj/Oumra pour 
l'Imam (après son propre wajib Hajj) 
- connaître les signes de sa réapparition 
-Nous devons nous unifier sous l’étendard des 
Ahloul Bayte (as) à cote des Oulema d`Islam, 

Notre devoir dans l’attente  

L' impuissant des hommes 
est celui qui est incapable 
de se faire des amis et le 
plus impuissant est celui 
qui est incapable de garder 
l'amitié 

أعجز الناس من عجز عن 
اكساب اإلخوان و أعجز منه من 

 ضيع من ظفر به منهم
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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/ 

« Apprendre bien à faire la Prière et à Jeûner » est un livre chiite écrit en fran-
çais par Fadhel Al-Faraj où il explique comment bien faire la prière et comment jeûner 
correctement. A télécharger en pdf.  
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Dans le paysage religieux ukrainien, les musulmans ukrainiens représentent environ 2% de la po-
pulation ukrainienne, et sont en majorité des Tatars de Crimée vivant dans la péninsule de Crimée. 
Les musulmans sont peut-être peu nombreux en Ukraine, mais l’islam est présent dans le pays de-
puis au moins le XIVe siècle L’islam a été officiellement introduit en Ukraine lorsque ses diri-
geants mongols, connus sous le nom de Horde d’or, se sont convertis à l’islam au début du 
XIVe siècle.  
Au moment de la Révolution russe, les musulmans constituaient un tiers de la population de Cri-
mée. Presque toutes les grandes villes de Crimée avaient un grand nombre de musulmans au sein 
de la population. 
Les musulmans de la Crimée ont fait l'objet de massives déportation, en 1944 Staline les a accusés 
de collaborationniste avec l'Allemagne nazie. Quelque 200.000 Tatars de Crimée ont été dépor-
tées en Asie centrale, principalement en Ouzbékistan, mais aussi au Kazakhstan et dans d'autres 
régions. La plupart des expulsions ont eu lieu le 18 mai 1944. On estime que 45% des musulmans 
de Crimée sont morts dans la période 1944-1945 de la faim et de la maladie. Les propriétés et les 
terres abandonnées par les Tatars de Crimée, ont été pris en possession par les Russes qui ont été 
envoyés par les autorités soviétique. Cela a conduit à des changements démographiques en 
Ukraine avec un impact énorme sur l'avenir. Un décret soviétique 1967 a retiré les accusations 
portées contre les Tatars de Crimée, le gouvernement soviétique n'a rien fait pour faciliter leur ré-
installation en Crimée et de les compenser pour la perte de vies humaines et des biens confisqués. 
Le rapatriement des Tatars de Crimée dans leur patrie a commencé seulement en 1989. 
Jusqu'à indépendance de l'Ukraine (1991), les Tatard sont retournés à Crimée plus qu'ils ne 
l'étaient à l'époque soviétique. Les musulmans sont divisés en différents groupes ethniques mais la 
majorité sont des Tatars. Il y a aussi les réfugiés Tchétchènes en Crimée et dans d'autres régions 
de l'Ukraine, mais le pourcentage est non significatif. 
Les musulmans ont créé trois structures pour la gestion de leur communauté: 
1. Direction spirituelle des musulmans de l'Ukraine 
2. Centre spirituel des communautés musulmanes 
3. Direction spirituelle des musulmans de la Crimée 
La plupart des musulmans ukrainiens sont affiliés à ces organisations qui les aident dans la vie re-
ligieuse, ainsi que dans la vie quotidienne. La plupart des musulmans ont tenté de former un parti 
afin d'avoir une voix unie en politique, un soi-disant Congrès musulman, mais jusqu'à présent n'a 
pas atteint cet objectif. Les musulmans ont formé plusieurs organismes de bienfaisance qui aident 
les communautés musulmanes et non-musulmanes. 
Les musulmans en Ukraine ont 445 communautés, 433 chefs religieux, 160 mosquées, en plus de 
plusieurs autres en construction. 
En Crimée, les musulmans constituent 12% de la population. Au moins 30 communautés musul-
manes ukrainiens travaillent sans enregistrement officiel (il y a environ 360 communautés ou or-
ganisations enregistrées). D'autres groupes comprennent Tchétchènes ou Caucasiens ainsi que cer-
tains Afghans. Les langues principales sont le Tatar, turc et langues caucasiennes et tchétchène. 
Mais toutes les communautés parlent aussi russe et beaucoup parlent aussi la langue ukrainienne. 

WWW.BINOURHUSSEIN.COM 

L’Islam en Ukraine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_en_Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musulmans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tatars_de_Crim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_de_Crim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam_en_Ukraine#cite_note-1
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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 Maroc a décidé de rappeler im-
médiatement pour «consultation» 
son ambassadeur en Tunisie, in-
dique un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Maro-
cains résidant à l’étranger. 
Cette décision intervient, selon le 
communiqué, à la suite de l’invita-
tion du Polisario, par la Tunisie au 
8e Sommet de la Ticad qui se tient 
en Tunisie les 27 et 28 août. 

Le premier ambassadeur des États
-Unis au Soudan depuis 25 ans a 
pris ses fonctions mercredi 24 
août dans ce pays d'Afrique du 
Nord-Est, nouveau signe de dé-
tente dans les relations bilatérales 
depuis que Washington a retiré 
Khartoum de sa liste des «États 
soutenant le terrorisme». 
Les liens s'étaient nettement dété-
riorés sous le règne du président 
Omar el-Béchir, déchu au bout de 
trois décennies, Washington 
ayant imposé des sanctions éco-
nomiques draconiennes à Khar-
toum. 

Le président somalien Hassan 
Sheikh Mohamoud a promis «une 
guerre totale» pour éliminer les ex-
trémistes «shebab», dans sa pre-
mière déclaration à la nation depuis 
la sanglante attaque d'un hôtel à Mo-
gadiscio ayant fait au moins 21 
morts et 117 blessés. 
«Je sais que le peuple somalien est 
fatigué des condoléances et du deuil 
sans fin, je sais que vous perdez des 
gens respectables dans chaque at-
taque menée par les terroristes», a 
déclaré le président Mohamoud. 
«Je vous invite donc à vous préparer 
à une guerre totale contre ces gens 
sans pitié qui sont hostiles à notre 
paix», a-t-il déclaré dans un commu-
niqué publié par la présidence. 

L'une des priorités diplomatiques 
de l’Iran est de travailler avec le 
Mali dans les domaines de l'écono-
mie, de la défense et de l'éduca-
tion, a souligné le chef de la diplo-
matie iranienne, Hossein Amir Ab-
dollahian, en visite au Mali. 
Le ministre iranien des Affaires 
étrangères, en visite au Mali, a te-
nu, ce mardi, une conférence de 
presse conjointe avec le ministre 
malien des Affaires étrangères Ab-
dullah Diop. 
Lors de la conférence, le chef de la 
diplomatie iranienne a déclaré que 
l’Iran attachait une importance 
particulière aux pays africains et 
que le président Raïssi insiste tou-
jours sur la priorité accordée à 
l'Afrique, en particulier au Mali. 

Le Qatar a expulsé des dizaines 
de travailleurs étrangers ayant 
organisé une rare manifestation 
pour réclamer leurs salaires im-
payés, à moins de trois mois de la 
Coupe du monde dans ce pays du 
Golfe. 
 Lors d'une manifestation le 14 
août, au moins 60 travailleurs – 
dont certains n'avaient pas été 
payés depuis sept mois – ont blo-
qué la circulation devant l'entre-
prise Al Bandary à Doha, a indi-
qué dans un communiqué 
Equidem, une organisation de 
conseil spécialisée dans les droits 
humains et les droits du travail 
basée à Londres.  

Une étudiante saoudienne de l’uni-
versité de Leeds qui était rentrée 
dans le royaume pour des vacances a 
été condamnée à 34 ans de prison 
pour avoir un compte Twitter et 
pour avoir suivi et retweeté des dis-
sidents et des militants saoudiens.  

Longtemps condamnée et désap-
prouvée par un grand nombre de 
Maliens, l’homosexualité n’était pas 
spécifiquement punie dans les deux 
textes pénaux (code pénal et code de 
procédure pénale) en vigueur au 
Mali courant des années. Dans le 
cadre de la révision de ces deux 
textes, les praticiens du droit ont 
adopté la criminalisation « des pra-
tiques impudiques » dont l’homo-
sexualité. C’est donc un rêve brisé 
pour ceux qui s’adonnent à cette 
pratique attentatoire à nos mœurs.  

 


