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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... 

L’HUMANITÉ À BESOIN DE L’ISLAM 

 

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

En cet instant où j’écris cet éditorial depuis la ville de l’imam Hussein 
(as), je comprends le poids du message Muhammadite dont l’imam a 
sacrifié sa vie et celle de sa famille. Le message Muhammadite (la pro-
phétie)  
Le miracle islamique en plus du coran sur l’aspect scientifique, c’est 
aussi d’avoir maintenu le message vivant et de l’avoir porté devant les 
paysans tout autant que devant les bourgeois, d’avoir su se faire accep-
ter autant des tribus africaines que des villages sassanides et d’avoir su 

faire parler sans discontinuité les mêmes principes quatorze siècles durant. 
Cette permanence et cette universalité sont le fruits du sacrifice de l’imam Hussein. Nous 
lui devons l’éternisation de l’islam.  
Jamais l’humanité n’a eu aussi grand besoin que maintenant du message islamique et ja-
mais le monde n’a été aussi mauvais récepteur de la sagesse.   
Faut-il rappeler que la force organisatrice de l’Islam ne découle pas du « fixisme » d’un 
ordre imposé, mais de la permanence d’un modèle qui est toujours à recréer, à partir à la 
fois de l’inspiration divine et des exigences du moment. Notre expérience existentielle est 
sans arrêt face à une matière à modeler, à une structure à dominer et à maîtriser.  
Si l’imam Hussein est celui qui a rendu l’islam éternel, alors celui qui en est le précurseur 
et le garant est son messager, Muhammad (saw). Muhammad (saw) naquit ce mois de ra-
biul awal. Oui c’est son mois, le mois de la miséricorde, du pardon et de l’anéantissement 
du faux.  
Ce mois est très considéré chez les musulmans en particulier chez les chiites ; c’est le mois 
où l'on célèbre l’anniversaire du Prophète Muhammad (s) et de l’Imam as-Sâdiq (a) ; égale-
ment le début de l’imamat de l’Imam al-Mahdi (a) était en ce mois-ci.  
L’équivalent du mot Rabî’ en français est le printemps, il est dit qu’une des raisons pour la-
quelle on l’a nommé ainsi est que lorsqu’on a voulu donner des noms aux mois, celui-ci 
correspondait à la saison du printemps. Dont c’est durant le printemps qu’est né la miséri-
corde des mondes Muhammad (saw). Il faisait tout avec modération, sans excès ni esprit de 
contradiction. Il ne critiquait pas la nourriture ou la boisson qu’on lui préparait, mais n’en 
faisait pas non plus un éloge excessif. À la maison il partageait son temps en trois parties: 
une pour Dieu, une pour sa famille et une pour lui. Il participait aux tâches ménagères, re-
cousait parfois ses vêtements, réparait ses chaussures, et passait un coup de balai. Il s’habil-
lait avec goût et se parfumait. Après la prière de l’aube, il restait assis à la mosquée pour y 
réciter le Saint Coran et louer Allah, jusqu’au lever du soleil. Après minuit, il se levait pour 
faire la prière de nuit, qu’il n’a jamais manqué pendant toute sa vie. Il déclara que ni lui ni 
sa famille ne pouvaient être les récipients de la zakat ou sadaqa (types d’aumônes). Cette 
règle lui était tellement chère, qu’il ne nomma jamais aucun membre de sa famille au poste 
de collecteur de zakat. Sa maison était une hutte faite de murs en terre-argile crue et d’un 
toit de chaume avec des feuilles de palmiers recouvertes de peaux de chameaux. Allah nous 
impose de prendre le prophète comme modele. Que faisons nous pour se conformé à la vie 
de notre prophète? 
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L’infaillibilité ( ‘Ismat), signifie l'abstinence et l'évitement de commettre des péchés et de désobéir à Allah. 
D’après la croyance chiite, les prophètes et les douze imams sont exempts de tous les péchés (intentionnels et 
non-intentionnels). 
Etendu de l’infaillibilité 
L’infaillibilité des prophètes a un étendu hiérarchisé et il y a de différentes opinions concernant les héierarchies 
et les rangs dans cet etendu. 
L’infaillibilité face au polythéisme et l’impiété : 
Dans ce rang il n’y a pas de divergence parmi les musulmans. Tous les savants croient que les prophètes n’ont 
jamais été polythéistes et impies, avant et après leur prophétie. 
L’infaillibilité en recevant, en préservant et en déclarant la révélation aux gens : 
D’après le consensus des théologiens chiites et sunnites, les prophètes sont immaculés lors de recevoir, protéger 
et déclarer la révélation divine aux gens ils ne font aucune erreur. Ils transmettent le message divin au gens 
comme il est. 
L’infaillibilité dans la pratique religieuse : 
D’après les théologiens chiites, les prophètes sont immaculés dans leur pratique 
religieuse. Ils font ce qui est obligatoire et s’abstiennent de ce qui est interdit. 
L’infaillibilité en précisant le sujet de chaque précepte : 
Certains théologiens croient que les prophètes ne font aucune erreur soit par at-
tention soit par inattention. Par exemple, d’après eux, il est impossible que 
le Prophète (s) dorme et ne fasse pas la prière de l’aube ; il est impossible qu’il 
oublie de faire un acte obligatoire ; il est impossible que par inattention, il fait un 
acte interdit. 
Les ash’arites et les mu’tazilîtes ne sont pas d’accord. Parmi les savants chiites, 
aussi il y en a certains qui croient qu’il est possible qu’un prophète oublie un acte 
obligatoire ou fait un acte interdit par inattention. 
L’infaillibilité en ce qui concerne la vie quotidienne : 
De point de vue de leur infaillibilité dans la vie quotidienne et dans les actes qui 
n’ont rien à voir avec les préceptes islamiques, les prophètes ne font pas d’erreurs 
qui empêchent les gens d’avoir confiance en eux. 
Nécessité 
La nécessité du premier et du deuxième rang est évidente. Un homme qui était polythéiste pendant certains mo-
ments de sa vie, ne peut pas être aussi parfait que celui qui n’était jamais polythéiste et si un prophète fait des 
erreurs en recevant la révélation divine ou en la déclarant, les gens n’ont plus confiance en lui. 
Dans les autres rangs aussi, si les prophètes font des péchés ou ne pratiquent pas selon les ordres de Dieu, per-
sonne n’acceptera le message divin qu’ils leur transmettent. 
Preuves 
Chaque rang de l’infaillibilité des prophètes a une preuve spéciale. On démontre certains rang par des raisons 
rationnelles et certains d’autres par des preuves du Coran et du hadith. 
L’infaillibilité dans le polythéisme et l’impiété : 
Si les gens savent qu’un prophète adorait des idoles avant sa prophétie, ils ne lui font plus confiance. Donc, ce 
prophète ne peut plus arriver au but qu’Allah lui a demandé. 
L’infaillibilité en recevant, en préservant et en déclarant la révélation aux gens : 
Le but principal pour lequel Allah a envoyé des prophètes, n’était que faire parvenir le message divin à tout le 
monde. Mais si un prophète n’est pas immaculé et fait des erreurs au moment où Allah lui transmet Ses mes-
sages, il ne pourra plus atteindre le but qu’Allah lui avait demandé. Si un prophète se trompe quand il déclare les 
messages divins, il ne restera rien de la révélation divine. 
L’infaillibilité dans la pratique religieuse : 
Une personne qui conseille les gens mais ne respecte pas ses conseils, il ne peut pas diriger les gens vers le droit 
chemin. Les gens acceptent normalement quelque chose à travers nos comportements pas à travers nos paroles. 
Alors si un prophète n’est pas immaculé et qu’il fait des péchés ou ne respecte pas les ordres divins, il ne pourra 
pas éduquer son peuple. 
Dans les autres rangs aussi ce qui est important c’est la confiance des gens en un prophète. Il est alors nécessaire 
que les prophètes ne fassent pas d’erreurs et de péchés pour que les gens puissent leur faire confiance. 

Infaillibilité des prophètes 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 
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Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

 
Quelle est la période de '' Ida''  d'une femme avec laquelle 
on fait un contrat de mariage temporaire ? 

 

 

 A-Elle doit passer deux 
menstruations complètes, 
et une seule n'est pas suf-
fisante, par la précaution 
obligatoire, ce jugement 
est applicable à celle qui 
voit la menstruation. 
B- Pour celle qui ne voit 
pas la menstruation, alors 
qu'elle a l'âge de celle qui 
voit la menstruation, son 
Ida dure 45 jours. 

Son Ida est de deux mens-
truations. Si elle voit passer 
deux menstruations, son 
terme de Ida est fini. 

A - une menstruation est in-
suffisante, donc si après la 
fin de la période ou le ca-
deau de la période, elle voit 
un cycle menstruel complet 
et en devient pure, alors sa 
période d'attente a expiré. 
b- Si elle n'a pas de règles et 
est à l'âge de ses règles, 
alors ses règles sont de qua-
rante-cinq jours. 
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Conversion à l'islam de Abû Dharr al-Ghifârî 

Abû Dharr a été parmi les premières personnes qui se sont convertis à l'Islam. Selon certains récits, il était mono-
théiste avant l'émergence de l'islam, il a adoré Dieu trois ans avant Bi'that. Ibn Habîb al-Baghdâdî a affirmé 
qu'Abû Dharr considérait l'alcool et le jeu illégal dans l'ère Jahiliyya. Après l'émergence de l'Islam, il était parmi 
les premières personnes qui sont venues au Prophète Muhammad (s) et converties à l'Islam. Selon une narration, 
Abû Dharr a dit: "J'étais le quatrième qui est allé à Muhammad (s) et s'est converti à l'Islam, ce qui le rendait ra-
vi". 
Comme Ibn 'Abbâs a dit : « Quand Abû Dharr prit conscience 
de la prophétie du prophète Muhammad à La Mecque, il dit à 
son frère, Anis, qu'il m'informait de la connaissance de 
l'homme qui pense, qu'il reçoit des massages du ciel; Appor-
tez-moi la nouvelle. Après avoir rendu visite au Prophète Mu-
hammad (s) Anis est revenu à son frère. Alors Abû Dharr lui-
même est allé à La Mecque pour trouver Muhammad (s). Abû 
Dharr avec Ali b. Abî Tâlib (a) a visité Muhammad (s) dans 
sa maison. Abû Dharr fut le premier qui dit au Prophète : 
« Salam sur toi, ô Messager d'Allah » . Puis Abû Dharr s'est 
converti à l'islam après avoir articulé Shahâdatayn (croyance 
islamique déclarant la croyance en l'unité de Dieu et l'accepta-
tion de Muhammad comme messager de Dieu). 
Les sources chiites ont rapporté une autre histoire sur le mo-
ment où Abû Dharr s'est converti à l'islam. Kulaynî a rapporté 
une narration de l'Imam al-Sadiq (a), dans laquelle l'histoire 
du converti d'Abû Dharr à l'Islam est considérée comme un 
événement extraordinaire. 
Abû Dharr al-Ghifârî fut l'un des compagnons du Prophète 
Muhammad et un compagnon de l'Imam Ali (a) et son vrai 
nom est Jundab ibn Junâda ibn Sufyân al-Ghifârî. 
Le Prophète Muhammad (s) dit à Abû Dharr : « Bien fait Abû 
Dharr, vous êtes un membre de Ahl al-Bayt (a) » . Il a égale-
ment dit, Abû Dharr est la personne la plus honnête parmi 
tous les gens. Dans un autre rapport, le Prophète (s) a compa-
ré la piété et l'humilité d'Abû Dharr égal à 'Isâ b. Maryam (a). 
Également Imam Ali (a) a dit, les gens ordinaires sont inca-
pables d'atteindre la connaissance d'Abû Dharr. Il est une per-
sonne si vertueuse que le paradis attend. 
Imam al-Baqir (a) a dit: Après la mort du Prophète Muham-
mad (s), tout le monde a quitté Ali b. Abi Talib (a) sauf trois 
personnes: Salmân Fârsî, Abu Dharr et Miqdâd. 'Ammâr b. 
Yâsir était douteux au début; Cependant il est revenu à Imam Ali (a). 
Imam al-Sadiq (a) a dit au sujet du culte d'Abû Dharr: la partie principale de son culte était la pensée. Il a versé 
des larmes dans la crainte d'Allah, qu'il a blessé ses yeux. Abû Dharr a également dit: J'aime trois choses que les 
gens détestent: la pauvreté, la mort et la misère. Imam al-Sadiq (a) a expliqué, Abû Dharr signifie la mort par 
l'ordre d'Allah est préférable que de vivre dans une vie pécheresse; La misère en obéissant à Allah est meilleure 
que la santé en désobéissant à Allah; Et la pauvreté en obéissant à Allah est préférable à commettre des péchés 
dans une vie prospère. 
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Il est rapporté selon une chaîne de transmission remontant à l’Imam al-
Hussein(p) qui a dit : « J’étais un jour avec mon père ‘Alî fils d’Abû 
Tâleb(p) à as-Safâ (ou sur un rocher). Un francolin s’avançait petit à 
petit sur la surface du sol. Alors l’Imam ‘Ali(p) se mit face à lui et lui 
dit : « Que la paix soit sur toi, ô francolin ! »  
Il répondit : « Que la paix soit sur toi ainsi que la Miséricorde de Dieu 
et Sa Bénédiction, ô Prince des croyants(p) ! »  
Alî(p) lui dit : « Ô francolin, que fais-tu en cet endroit ? »  
Il lui(p) dit : « Je suis en cet endroit depuis quatre cents ans. Je glorifie 
Dieu Très-Elevé, je Le sanctifie, je Le loue et je L’adore de Sa juste 
adoration. »  
Il(p) dit alors : « As-Safâ (ou ce rocher) est nu, il n’y a rien de quoi 
manger, ni de quoi boire. Alors, d’où viennent ta nourriture et ton breu-

vage ? »  
Il dit : « Par le droit de Celui qui a envoyé ton 
cousin Prophète en vérité et Qui t’a placé en 
légataire, chaque fois que j’ai faim, j’invoque 
Dieu (qu’Il soit Glorifié) pour tes partisans et 
tes sympathisants et Il me rassasie.  
Et si j’ai soif, je L’invoque contre ceux qui te 
mettent en colère, alors Il m’abreuve. » »  
 
 
 
(al-Fadâ’il de Shadhân ibn Jibrâ’îl al-Qummî p362) (à partir du livre Al-Asrâr 14 fî 
asrâr Mohammed(s) wa Ali Mohammed(p) de sh. Ridwân Sa‘îd Faqîh (p362))  

Le Prince des croyants (p) et le francolin  
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ب ات
 
ب ار العت

 
 من أخ

  
باشرت كوادر دار القرآن الكريم التابعة إلى قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلوية المقدسة في 

مشروع تصحيح قراءة سورة الفاتحة المباركة للزائرين المتوجهين صوب مرقد أمير المؤمنين )عليه السالم( 
 في ذكرى رحيل الرسول األعظم )صلى هللا عليه وآله وسلم(.

وقال مسؤول شعبة دار القرآن الكريم في قسم الشؤون الفكرية والثقافية أمير كسار في تصريح للمحتوى 
الرقمي: " تزامنًا مع ذكرى رحيل النبي األكرم )صلى هللا عليه وآله وسلم( واغتناًما لجموع الزائرين المعزين 

المتوجهين إلى مرقد المولى أمير المؤمنين )عليه السالم(، باشرت كوادر دار القرآن الكريم من الرجال والنساء 
 بمشروع تصحيح قراءة سورة الفاتحة للزائرين بنصب محطاتها القرآنية". 

أعلن قسم الزينية والتشجير في العتبة الحسينية 
المقدسة، عن قيامه بتأهيل حديقة األمة وسط 

العاصمة بغداد، وذلك لما تمثله من رمزية كبيرة، 
وأهمية تاريخية وحضارية لدى أهالي العاصمة 

 وزائريها.
وقال رئيس القسم المهندس وهاب عبد الحسين 

الهر في حديث للموقع الرسمي، "تنفيذا لتوجيهات 
ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي 

للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي 
الكربالئي، واالمانة العامة للعتبة، وبناًء على 

الطلب المقدم من قبل رئاسة الوزراء للعتبة 
الحسينية، باشرت كوادر قسمنا بالعمل على تأهيل 

حديقة األمة الواقعة بين ساحتي التحرير 
 والطيران، وسط العاصمة بغداد".

نّظم مركُز الدّراسات األفريقيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، مجلس 
عزاٍء في مدينة كيغوما غرب دولة تنزانيا، إحياًء لذكرى رحيل 
الرسول األكرم )صلّى هللا عليه وآله(. وقال مديُر المركز التابع 

لقسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبة المقدّسة الشيخ سعد ستار 
الشمري، إّن "المركز نّظم مجلَس عزاٍء حسينّي في مدينة كيغوما 

غرب جمهوريّة تنزانيا في القاّرة األفريقيّة، حضره جمٌع من أتباع 
ومحبّي أهل البيت)عليهم السالم(، وخرج المعّزون عقب المجلس 

ديَن شعاراتِّ الحزن والعزاء بهذه  بمسيرةٍ جابت شوارع المدينة مردِّّ
 المناسبة". 

بتوجيه من قبل األمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة، 
خادم اإلمامين الكاظمين الجوادين الدكتور حيدر حسن 

الشّمري، وإيماناً منه بضرورة إدامة التواصل 
االجتماعي مع أبناء المجتمع العراقي األصيل 

والمشاركة في المواقف اإلنسانية النبيلة لدعم ومؤازرة 
عوائل شهداء فتوى الدفاع الكفائي، زار وفد العتبة 

الكاظمية المقدسة الذي ترأسه نائب أمينها العام 
المهندس سعد محمد حسن، عوائل الشهداء المجاهدة في 
لواء أنصار المرجعية الذين استشهدوا في قاطع جزيرة 

الحضر جنوب مدينة الموصل، ولبوا نداء العقيدة 
والوطن في ميادين الشرف، وارتقوا سلّم المجد والخلود 

ومضوا شهداء سعداء على طريق الحق، للدفاع عن 
أرض العراق وشعبه ومقدساته، حيث قدم الوفد أحر 
التعازي والمواساة لتلك العوائل المجاهدة والمضحية 

ومنح كل منها الراية المباركة لإلمامين الكاظمين 
الجوادين "عليهما السالم" عرفاناً وتقديراً لموقف 

أبنائهم الشهداء الرسالية والبطولية وشجاعتهم 
 وتضحياتهم الفذة. 

أعلن قسم المشاريع االستراتيجية التابع للعتبة الحسينية 
المقدسة، عن تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع 

المركز التخصصي لعالج االطفال المصابين 
 باضطراب التوحد في مركز محافظة واسط.

وقال رئيس القسم المهندس محمد ضياء في حديث 
للموقع الرسمي، إن "كوادرنا تعمل بوتيرة عالية، 

وتمكنت من تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع 
المركز التخصصي لعالج االطفال المصابين 

باضطراب التوحد في مركز محافظة واسط"، مبينا أنه 
"تم انجاز أعمال صب المرحلة االولى لسقف الطابق 

)".2م1100األرضي بواقع )  

اختتََمْت مكتبةُ ودار مخطوطات العتبة العبّاسية المقدّسة أعمالها في 
الدورة المتخّصصة بتحقيق المخطوطات وفهرستها، التي نّظمتها 
الجمعيّةُ العراقيّةُ العلميّة للمخطوطات في جامعة صالح الدين في 

أربيل، واستمّرت لثالثة أيّام. وقال معاوُن مدير مركز الفضل لصيانة 
وحفظ التراث والوثائق التابع للمكتبة السيد علي محمد جاسم، إّن "ختام 
المشاركة كانت بإلقاء بحٍث علمّي تناولنا فيه أهّم األضرار التي تصيب 
المخطوطات والوثائق، وكيفيّة تقييمها وآليّة معالجتها مع التعّرض إلى 

 الطرائق المستخدمة في المركز لترميم هذا المخطوط". 

ية استقبل مركز الدراسات اإلفريقية في العتبة العبّاسية الُمقدّسة وفداً من أتباع أهل البيت )عليهم السالم( في دولة سيراليون اإلفريق
 ضمَّ ُمبلّغين وباحثين وحفظة للقرآن الكريم. وقال رئيس مركز الدراسات اإلفريقية التابع لقسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة الشيخ سعد

ستار الشمري إّن "الزيارة شهدت عقد اجتماع ضمَّ عدداً من مسؤولي األقسام في مركز الدراسات اإلفريقية والوفد السيراليوني 
". يوناتُّفَِّق خالله على تنفيذ عدد من البرامج التبليغية والقرآنية واالنسانية خالل الفترة المقبلة في مختلف المدن التابعة لدولة سيرال  
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L’établissement de l’Homme sur terre  
 

ا تَْشُكُرونَ   َولَقَْد َمكَّنَّاُكْم فِي اْْلَْرِض َوَجعَْلنَا لَُكْم فِيَها َمعَايَِش َقِليًلا مَّ
Et Nous vous avons établis sur la terre, et Nous vous y avons fourni vos 

moyens de subsistance. Que vous êtes peu reconnaissants. 
 

(Sūrat al-A‘rāf, No 7, Āyat 10)  

La terre a été offerte comme foyer aux êtres humains. Bien que ce foyer soit temporaire, Dieu Tout-Puissant a fait 
en sorte que celui-ci leur permette de vivre correctement. Comme un foyer que nous pourrions établir pour nous-
mêmes ; la terre est fournie avec tous les éléments nécessaires pour la vie humaine. Elle permet à l’être humain de 
profiter de tout ce dont elle offre et de vivre conformément à l’objectif de la création.  
Ce verset nous dit qu’Allah ‘azza wajall nous a établis sur terre. Le terme makanna signifie donner la capacité, 
accorder la propriété et le contrôle. Cela est différent du fait de donner le pouvoir (qudrat). En fait, ce qui a été 
donné à l’être humain correspond à plus que du pouvoir sachant que makanna signifie un contrôle complet et con-
tinu (bien qu’accordé par Dieu) avec l’octroi de tout ce qui permet ce contrôle. Le verset mentionne ensuite qu’Il 
y a placé tout ce qui est nécessaire à la vie. Cela correspond à tout ce qui est nécessaire pour vivre dans cette pro-
priété et tirer profit du lieu. Il s’agit des bénédictions telles que l’air, l’eau, la nourriture, etc. Allah Tout-Puissant 
a créé le monde de la nature et y a placé l’essentiel pour vivre. Puis, Il a donné aux Hommes la pensée et l’intelli-
gence de prendre le pouvoir pour que cette nature lui soit utile. 
D’autres versets du Coran font également mention de la terre en tant que foyer établi pour l’être humain. Allah 
dit : C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit. (2 :22) Et c’est Allah qui vous a assigné la terre 
comme demeure stable et le ciel comme toit. (40 :64)  
Un foyer établi sur terre pour l’être humain avec toutes les provisions nécessaires est un signe de l’existence d’un 
Créateur. Il savait ce dont les humains auraient besoin et le leur a fourni. L’Imam Ja’far al-Sadiq ‘alayhis-
salām en expliquant les signes d’Allah subhanahu wata’ala à son compagnon Mufaddal, dit : Prends simplement 
en considération ces choses que tu vois dans ce monde, fournies pour répondre aux besoins des Hommes. La terre 
qui permet de construire des maisons, le fer pour l’industrie, le bois pour la construction de bateaux etc… La 
pierre qui sert à moudre, le cuivre pour les ustensiles, l’or et l’argent pour les transactions commerciales, les 
pierres précieuses comme trésor, le maïs pour se nourrir, les objets parfumés pour le plaisir, les médicaments pour 
guérir les malades, mais aussi les quadrupèdes comme animaux de charge, le bois sec comme combustible, les 
cendres pour les produits chimiques, le sable pour le bien de la terre et peut-on compter toutes ces innombrables 
choses ? Penses-tu que si un homme entre dans une maison et la voit pleine de biens nécessaires à ses besoins, 
remplie de trésors et le tout placé dans un but précis, pourrait-il imaginer que toutes ces choses aient pu se dispo-
ser d’elles-mêmes sans personne pour le planifier ? Alors comment un être rationnel peut-il envisager que ce 
monde et tout ce dont il regorge soient apparus d’eux-mêmes ? (Hadith Mufaddal).  
Les Hommes sont censés user de toutes ces provisions pour leur voyage vers Allah. Celles-ci facilitent le voyage. 
Le Quran décrit la raison derrière l’établissement de ce foyer sur terre : Ceux qui, si Nous les établissons sur la 
terre, observeront la Prière, et paieront la Zakāt, et enjoindront le bien et interdiront le mal. Et à Allah appartient 
la décision finale de toutes les affaires. (22 :41) Ces personnes utilisent les provisions comme attendu par le Pour-
voyeur. Ils ne font ni une mauvaise utilisation, ni n’abusent de ce dont on les a pourvus, ils ne se livrent pas non 
plus aux excès, ni n’empiètent sur les droits d’autrui au sein du foyer. De plus, ils ne se font pas non plus d’illu-
sion en pensant que ces dispositions proviennent de leurs propres efforts et qu’elles seront éternellement là pour 
eux.  
La fin du verset rappelle aux humains d’être reconnaissants pour ce foyer sur terre. La plupart des gens ne sont 
pas reconnaissants. La gratitude ne doit pas être seulement une reconnaissance verbale mais doit plutôt s’exprimer 
en usant des bénédictions pourvues, de la manière attendue par le Pourvoyeur. Ce verset nous fait un rappel sur le 
foyer bien fourni que nous avons sur terre. Chaque bénédiction dont nous profitons est une miséricorde d’Allah 
swt qui l’a placée là pour nous et qui attend de nous que nous en fassions bon usage. 
 
 
 
Sources : Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān ; Āyatullāh Nāsir 
Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh ; Ustadh Abul Fadhl Bahrampour, Tafsīr yek jild Mubīn, and Lughat Nāmaye Tafsīrī; 
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 Cette rubrique est présentée 
par le Pr Zuhair Al assadi 

Note: la traduction des hadiths est 
approximative et rapprochée 

Il est écrit dans divers recueils de hadiths « Dieu 
par lui remplit la terre d’équité et de justice, 
comme (kamâ) elle a été remplie d’injustice et de 
despotisme. » 
Dans tous les cas, il est écrit : « comme (kamâ) 
elle fut remplie d’injustice et despotisme. » Ainsi, 
le « remplissage » de ce monde en justice et en 
équité par l’intermédiaire de l’Imam al-Mahdî(qa) 
ne sera pas directement après qu’il se sera rempli 
d’injustice et de despotisme. Non ! Comme cela 
est arrivé tout au long de l’histoire et non pas en 
un endroit ou en un temps. Non ! En différents 
moments, le monde ici-bas s’est rempli d’injustice 
et de despotisme, que ce soit à l’époque pharao-
nique ou à celle des régimes despotes ou durant 
les jours d’autorités injustes qui ont épuisé ce 
monde sous le joug de leur injustice, dans les té-
nèbres du despotisme et des hostilités au point de 
ne plus voir aucun signe de justice et de liberté.  
Ainsi, comme ce monde a vécu de tels jours, il 
verra un jour le monde entier se remplir de la lu-
mière de la justice, dans l’ensemble de ses hori-
zons. Il n’y aura aucun endroit qui ne sera pas 
rempli d’équité, aucun endroit où l’injustice rè-
gnera, où le peuple sera sous le joug de l’injustice 
et du despotisme de gouvernements ou sous l’em-
prise de puissants, ou dans la souffrance de la dis-
crimination raciste. C’est-à-dire, cette situation 
qui prévaut dans le monde à l’heure actuelle et qui 
s’est généralisée, va se transformer en une généra-
lisation de la justice.  

Le monde doit-il se remplir au préa-
lable d’injustice pour l’arrivée de 

l’imam ?  

احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من 
 صدرك

 

Récolte le mal de la poitrine de 
l'autre en l'arrachant de la tienne 
(ta poitrine)  
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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/ 

« Epitre sur les droits en islam » est un livre chiite qui rassemble 51 droits fonda-

mentaux en Islam présentés et exprimés par l’imam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin (as), le 
quatrième imam des musulmans chiites. Le texte est présenté dans un style personnel et simple 
tout permettant à tout un chacun de s’y référer. L’imam Al-Sajjad (as) y établit des droits sociaux, 
corporels et familliales car nous avons tous des droits et obligations vis-à-vis des autres membres 
de la société, de notre famille et de notre corps. Un livre pdf à télécharger en français.  
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U 
ne rencontre importante a été fait entre le directeur de l’agence presse islamique BINOUR HSSSEIN et le 
responsable du centre des études africain en Irak. Monsieur Ali Bernard CHANGAM venu du Cameroun 
pour le Arba’ine de l’imam Hussein (as) a été reçu personnellement par son excellence cheikh Saad as-
shamri directeur du centre. Ce centre est sous l’égide du saint sanctuaire Abassite et est le plus important en 

Irak pour les études du continent africain. Cheikh Saad as-shamri qui a visité plusieurs fois l’Afrique a présenté le 
centre et ses divers activités et réalisation sur le continent africain dans plusieurs domaines dont scientifique, reli-
gieux, intellectuel et social. Il a souligné que le continent africain compte énormément pour le légataire religieux du 
saint sanctuaire Abassite sayyid Ahmed Safi. Et il a souhaité que les hommes de médias et écrivains africains aient 
des bonnes relations avec le centre pour diffuser le message des Ahlul bayt. Quant au directeur de l’agence de presse 
BINOUR HUSSEIN, il était très satisfait de la rencontre et de l’attention que le saint sanctuaire Abassite porte désor-

mais sur le continent africain. Il a souligné comme do-
léances au cheikh Saad As-shamri de faire des efforts 
pour aider les africains qui veulent visiter les imams en 
Irak dans l’obtention des visas pour des pays qui n’ont 
pas d’ambassades irakienne comme le Cameroun. Car 
dit-il, c’est un grand frein pour les pèlerins camerounais. 
Environ 1 heure d’échange ont servi pour présenter le 
Cameroun sur le plan religieux, politique, social et éco-
nomique. 
Le Centre d'études africaines qui a son siège dans la ville 
sainte de Najaf a été créé par le saint sanctuaire Abas-
site. Ce centre constitue un précédent scientifique au ni-
veau de l'activité scientifique et culturelle de l'État ira-
kien, car il représente l'un des centres spécialisés dans 
les affaires du continent africain. Le Centre est l'une des 

divisions de la Direction des affaires intellectuelles et culturelles, et par conséquent, il est divisé en plusieurs unités 
comme suit : 
Premièrement : L'Unité de Recherche qui est l'unité de production scientifique et de connaissances des chercheurs et 
spécialistes des affaires africaines dont les activités sont les suivantes : 

Conférences. 
Séminaires. 
Ateliers. 
Séances de discussion. 
Rédaction de recherches et d'études. 
Les rapports des chercheurs. 

Deuxièmement : L'unité de reportage. Cette unité travaille sur la 
préparation, la formation et la réhabilitation des capacités de repor-
tage de ceux qui travaillent dans le domaine de la diffusion isla-
mique. Cette unité communique avec les centres et les sociétés isla-
miques pour implanter ou renforcer l’école Ahl al-Bayt (la paix soit 
sur eux) sur le continent en diffusant les valeurs de fraternité et de 
tolérance, et renoncer aussi à la violence. 
Troisièmement : L'unité de traduction : L'unité de traduction tra-
vaille à la production des recherches du centre dans les langues of-
ficielles et locales et travaille à leur diffusion sur le continent afri-
cain à travers les associations et les centres présents en Afrique. 
 
Quatrièmement : La Cellule Média La cellule média couvre les activités des cellules du centre en diffusant l'ensemble 
des productions de la cellule recherche, reportage et traduction, elle travaille également à la production de documen-
taires sur le continent africain, à l'enregistrement et à la diffusion de conférences via la chaîne YouTube du centre.  
 
Cinquièmement : L'unité Internet L'unité Internet supervise le site officiel du centre, en plus de fournir le matériel 
scientifique disponible sur Internet, qui est inclus dans les besoins des autres unités.  
Sixièmement : l'unité de la subjectivité et des relations. 

Un centre de recherche sur l'Afrique au sein du sanctuaire 
Abassite 
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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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Un garçon palestinien de 7 ans est tombé en martyr jeudi 
lors d'une perquisition de l'armée d’occupation israélienne 
dans une ville de Cisjordanie occupée près de Bethléem. 
Le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a affir-
mé que Rayan Suleiman était tombé d'une hauteur non 
précisée après avoir été poursuivi par des soldats près de la 
ville palestinienne de Tekoa, au sud de Bethléem. 

Le prince héritier d'Arabie saoudite Mo-
hammed Ben Salman a été nommé Premier 
ministre, un poste traditionnellement occu-
pé par le roi, selon un décret royal publié ce 
mardi 27 septembre par l'agence de presse 
officielle saoudienne Spa. Mohammed ben 
Salman est le dirigeant de facto du 
royaume.  

Le porte-parole du ministère iranien des Af-
faires étrangères a fustigé lundi les diri-
geants américains et européens pour leur 
soutien aux émeutes violentes en Iran, affir-
mant que les ennemis ont toujours adopté 
des approches hypocrites envers la Répu-
blique islamique.  

Les Emirats arabes unis et l'Allemagne ont signé di-
manche à l'occasion d'une visite du chancelier allemand 
Olaf Scholz à Abou Dhabi, un accord prévoyant la fourni-
ture en 2022 et 2023 de gaz liquéfié et de diesel de ce pays 
du Golfe à Berlin.  

Le Mali, qui accuse la France d’avoir fourni des armes et 
des renseignements aux groupes terroristes, affirme dispo-
ser d’autres preuves. Il promet de les présenter au Conseil 
de sécurité de l’ONU pour montrer au monde le compor-
tement d’un État membre, selon le Premier ministre par 
intérim. 
Dans un entretien exclusif accordé à l’Office de radiodif-
fusion télévision nationale du Mali (ORTM), le Premier 
ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, est re-
venu sur les accusations contre la France. 

Bénin: le gouvernement prévoit d'interdire 
le droit de grève dans trois nouveaux sec-
teurs 
Le transport aérien et maritime et les hy-
drocarbures pourraient bientôt être interdits 
de droit de grève. Un projet de loi modi-
fiant et complétant la loi existante, très 
controversée et toujours critiquée, est 
transmis aux députés pour étude et vote  Le 
pouvoir a dit avoir sollicité cette modifica-
tion en raison du contexte sécuritaire de 
plus en plus exigeant.  

Sénégal: Le premier Conseil des ministres du 
nouveau gouvernement s’est tenu mercredi 29 

septembre. Une annonce du communiqué final dans 
la soirée n’est pas passée inaperçue et suscite déjà 
de nombreux commentaires. Le président Macky 
Sall appelle le garde des Sceaux à prendre des me-
sures d’amnistie qui pourraient remettre sur les rails 
deux ténors de l’opposition, écartés du jeu politique 
après des procédures judiciaires.  

Cinq soldats syriens ont été tombés en martyr samedi 17 
septembre dans des raids israéliens près de l'aéroport de 
Damas, a annoncé l'agence d'État syrienne Sana. 
«L'agression a entraîné la mort de cinq soldats et des dé-
gâts matériels», a indiqué Sana, citant une source mili-
taire. 
Les projectiles sont arrivés «depuis le nord-est du lac de 
Tibériade, visant l'aéroport et des points au sud de Da-
mas» vers 00H45 (21H45 GMT vendredi), a ajouté cette 
source. 


