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LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE 
RABÎ’ ALSANI 
 

1. Martyre de l’Imam Baqer (a), 
le 1er Rabi’ at-Thani 114 H. 
2. Naissance d’Abdel ‘Adhim 
Hassani, le 4 Rabi’ at-Thani 173 
H. 
3. Naissance de l’Imam Hassan 
Askari (a), le 8 Rabi’ at-Thani 
232 H. 
4. Décès de Fatima al-
Ma'suma (a), le 10 Rabi’ at-
Thani 201 H. 
5. Décès de Mûsâ Mubarqa' fils 
de l’Imam Jawad (a), le 22 Rabi’ 
at-Thani 296 H. 
6. Décès de ‘Alama Amini auteur 
de l'encyclopédie Al Ghadir, le 
28 Rabi’ at-Thani 1390 H. 

La toute première mosquée chiite 
en Afrique central 

Tout savoir sur cette mosquée à la page 11 
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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’ISLAM AUJOURD’HUI EN AFRIQUE 

 

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

Aujourd'hui, l'islam compte entre 400 et 500 millions de fi-
dèles sur le continent africain, ce qui en fait la pre-
mière religion d'Afrique .  
Durant des décennies précédant, les africains étaient tous de 

rite Malikite jusqu’à l’arrivée de l’école Chafiite dans les années 70. 
Mais la révolution iranienne de l’ayatollah Khomeiny a beaucoup influencé 
l’islam en Afrique et à donné un autre aspect à l’islam : la confrontation des 
opinions dans le dialogue intellectuelle. Ainsi l’école jaafarite a vu le jour de 
façon officielle sur le continent. Selon les témoignages des anciens et les 
écrits anciens, l’école des ahl-ul-bayt seraient la première école juridique de 
l’Afrique. 
La présence des communautés étrangères notamment : iranienne, libanaise et 
pakistanaise a joué un grand rôle pour la promotion de l’école ja’afarite en 
Afrique. 
Si on n’exagère pas, on pourrait dire que l’Afrique est le continent après 
l’Europe où les gens de religions diverse vivent ensemble dans la sérénité et 
le respect de l’autre. 
Je crois à une seule chose que si l’Afrique est d’avantage soutenu intellec-
tuellement et socialement par des nations islamiques responsables, elle pour-
ra dans 50 ans devenir le coin au monde où on trouve le plus de musulmans 
dans le monde vu sa croissance démographique. 
Aujourd’hui combien de mosquées, de bibliothèques, d’écoles primaires, se-
condaires, universitaires islamiques ; de savants, intellectuels, penseurs, écri-
vains musulmans africains ont vu le jour. 
Aujourd’hui en Afrique, même dans les pays à forte croissance chrétienne, 
les musulmans ont la liberté de culte et occupent des hautes fonctions dans le 
gouvernement de leurs pays ; peut être des atouts ? 
L’appel de Bilal l’africain, muezzin du Prophète à tel traversé les frontières 
arabes ? 
  
Oui certainement l’appel de Bilal, il y a 14 siècles a retenti jusqu’en Afrique 
et nous les africains nous avons répondu à cet appel. 
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L’Imâm Ja’afar as-Sâdiq (as), a dit : 
- « ALLÂH a mis 5 ESPRITS dans le Prophète Muhammad  
(sawas) : 
     - l’ESPRIT de VIE par lequel, il peut Marcher et se Dépla-
cer. 
     - l’ESPRIT de force par lequel, il peut se Lever et Lutter. 
     - l’ESPRIT de LUXURE par lequel, il a Mangé, Bu et eu 
des rapports avec les femmes de manière légale. 
     - l’ESPRIT de FOI par lequel, il a CRU et était JUSTE. 
     - Et le Saint ESPRIT par lequel, il a porté la PROPHÉTIE.  
- Dès que le Prophète  (sawas) a été pris (à ALLÂH), le saint 
ESPRIT s’est déplacé vers l’IMÂM (après lui) ». 
 
(Al-Kafi, Kulayni, Vol.1, Page 272) 
 
- Au cours de la MISSION du Prophète de l’ISLÂM (sawas), 
Gabriel fût toujours son compagnon et son Aide : 
   - Il ouvrit la Poitrine du Prophète (sawas), sur la Révéla-
tion : 
   - Il Enseigna au Prophète (sawas), à effectuer des ABLU-
TIONS et à faire la PRIÈRE  
   - Il fût le compagnon et le Guide du Prophète (sawas) dans 
l'ASCENSION Nocturne, mais il n'a pas pu accompagner le 
Prophète (sawas) au “Sidrat al-muntaha”. 
   - lorsque le Prophète (sawas) voulût transmettre son Mes-
sage à sa famille, Gabriel insista pour le faire. 
   - Il informa le Prophète (sawas) de la Conspiration des infi-
dèles pour le TUER, avant son émigration à Médine (Hijrat). 
   - dans la bataille de Badr accompagné de Milliers 
d'ANGES, il se précipita au secours du Prophète (sawas). 
   - Gabriel allait toujours vers le Prophète (sawas), avec hu-
milité. Il demandait toujours au Prophète (sawas) de lui don-
ner la Permission avant d'aller vers lui.  
- Le Prophète (sawas) récitait le CORAN avec Gabriel une 
fois par AN, pendant le Mois de Ramadhan. Il est dit que 
l'ANGE Gabriel est descendu 60 000 fois : 
   - GABRIEL est apparu tantôt sous sa Vraie forme. 
   - Tantôt sous la forme d'un Beau jeune homme.  
   - Et parfois, de manière invisible pour apporter la Révéla-
tion. 
- À propos de l'apparence réelle de Gabriel, il est dit qu'il a 
600 AILES décorées de PERLES, remplissant l'est et l'ouest 
du COSMOS. 
- La différence entre le Messager (ar-Rasul) et le Prophète 
(An-Nabi), en ce qui concerne leurs relations avec Gabriel est 
la suivante : 
   - le Messager voit Gabriel et lui parle. 
   - le Prophète ne voit Gabriel que dans ses Rêves et entend 
sa Voix. 
 
- Il enseigna à Âdam : 
 
   - l'Agriculture. 
   - les Rituels du Pèlerinage (hajj). 
   - Comment utiliser le FER.  
   - Comment construire une ARCHE pour NOÉ.  
   - Et comment fabriquer une ARMURE pour DAVID. 
   - Il aida Isma'il pendant le Massacre. 

   - Joseph quand il fût jeté dans le Puits. 
   - et pour soutenir MOÏSE dans son combat contre le Pha-
raon (Fir’awn), il les a traînés jusqu'à la Mer Rouge et les a 
Noyés. 
 
- Gabriel est l'un des 4 ANGES les plus proches de DIEU qui 
administrent le Monde : 
   - Gabriel porte les RÉVÉLATIONS. 
   - Mika’il (ou Michael), est en charge des moyens de subsis-
tance et des PLUIES. 
 
   - ISRAFIL soufflera dans la TROMPETTE au Jour du Ju-
gement. 
   - IZRA’IL (ou Azra'ël) est l'ANGE de la MORT “Malik al-
Mawt”. 
- Le Prophète (sawas) était chez lui en compagnie de Gabriel, 
lorsqu’Ali (as) entra, l’ARCHANGE se leva alors par Res-
pect. 
- Le Prophète (sawas), dit : « Tu te lèves, pour ce jeune 
homme » ?? 
- Gabriel : « Oui, il a sur moi le MÉRITE de l’ENSEIGNE-
MENT ».  
- Le Prophète (sawas) : « Comment fût cet Enseignement » ?? 
- Gabriel : « Lorsque DIEU, Le Très Haut, me créa, DIEU me 
demanda :  
 
   - “Qui es-tu ??  
   - Quel est ton Nom ??  
   - Qui suis-JE ?? 
   - Et quel est Mon Nom” ?? 
 
- Comme je suis resté Perplexe gardant le silence, ce jeune 
homme arriva dans le monde des Lumières et m'a APPRIT les 
réponses. Il me dit :  
   - “Dis, Tu es mon Auguste Seigneur et Ton Nom est Au-
guste.  
   - Et je suis l’humble serviteur et mon Nom est GABRIEL”. 
- C’est pour cela que je me suis levé pour lui et je lui ai pré-
senté mes Respects ». 
- Le Prophète (sawas) demanda à l’ANGE Gabriel : « Quel 
ÂGE as-tu, Ô Gabriel » ?? 
- L’ANGE Gabriel répondit : 
- « Ô Messager de DIEU, il y a une ÉTOILE qui se lève du 
TRÔNE une fois tous les 30 000 ans et je l’ai vu se lever 30 
000 fois ». 

L’ange Gabriel  
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

 
Est-ce que le khums est obligatoire dans l’argent du prix du 
sang? 

Il faut sortir sonkhums 

Il y a pas de khums 
à ce sujet. 

On ne donne pas son 
khums 
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Hudayth l'exécutrice en chef du testament de 
l’Imam al-Hasan al-ʻAskarî (a) 

Hudayth était l'épouse de l’Imam al-Hâdî (a) et la mère de l'Imam al-Hasan al-ʻAskarî (a). Elle était l'exé-
cutrice du testament de l'Imam al-Hasan al-ʻAskarî (a) et de ses œuvres de bienfaisance, ainsi qu'un inter-
médiaire entre l’Imam al-Mahdî (a) et des chiites.  
Elle est connue sous les noms de Hudayth, Salîl, Sûsan, Hurayba, ʻAsfân et Jadda. Son Kunya était Umm 
al-Hasan. Elle s'appelle Jadda (La grand-mère) parce qu'elle est la grand-mère de l'Imam al-Mahdî.  
L'Imam al-Hasan al-ʻAskarî (a) a désigné sa mère, Hudayth, comme l’exécutrice testamentaire et adminis-
tratrice de ses dons et de ses œuvres de bienfaisance. Selon certaines sources historiques, Ahmad b. Ibra-
him a dit : 
En 262 / 875-76, je visitai Hakîma, fille de Muhammad b. Ali ar-Ridâ (L’Imam Muhammad at-Taqî (a)), 
la sœur d'Abu al-Hasan al-Askarî à Médine et lui parlai de problèmes secrets et lui demandai qui elle pre-
nait pour lui l'Imam. Elle me dit : « Tel et tel le fils de Hasan (a) », et le nomma. Je lui dit : « l'as-tu vu ou 
entendu parler de lui ? » Elle dit : « J'ai entendu parler de lui par Abû Muhammad (l’Imam al-Hasan al-
ʻAskarî) (a) dans une lettre qu'il a écrite pour sa mère ». Je demandai à 
Hakîma : « Où est alors cet enfant ? » Elle dit : « Il se cache ». Je de-
mandai : « Alors à qui les chiites devraient-ils se réfugier ? » Elle ré-
pondit : « A Sa grand-mère, la mère d'Abû Muhammad ». Je deman-
dai : « Devrais-je suivre quelqu'un qui a désigné une femme en tant 
qu'exécutrice testamentaire ? » Elle répondit : « L’Imam al-Hasan al-
ʻAskarî (a) a suivi l’Imam al-Husayn (a) qui a apparemment adressé 
son testament à sa sœur, Zaynab bt. Ali (a) afin de sauver la vie de 
l’Imam as-Sajjâd (a) ». Elle dit ensuite : « Vous êtes une personne in-
formée. N'avez-vous pas appris dans les Hadiths que le neuvième fils 
de Husayn (a) est en vie pendant que son héritage se distribue ? » 
Dans son livre Kitâb al-Ghîba, ash-Shaykh at-Tûsî écrit que l'Imam 
Hasan al-ʻAskarî (a) désigna sa mère en tant qu'exécu-
trice testament afin de cacher la naissance de son fils. 
At-Tûsî poursuit en disant que la même chose a été faite par l’Imam as
-Sâdiq (a) qui avait désigné cinq personnes comme exécuteurs, dont sa 
femme appelée Hamîda al-Barbarîyya, afin de sauver la vie de l’Imam 
al-Kâzim (a). 
Jadda avait voulu être enterré dans sa propre maison. Sa tombe se 
trouve maintenant dans le sanctuaire sacré de l'Imam al-Hâdî (a) et de 
l'Imam Hasan al-ʻAskarî (a) (le sanctuaire ʻAskarîyayn) à Samarra.  
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La patience du Prophète Ayyûb(p)  
 

Il est rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) : « C’était à l’époque où Iblis n’était pas voilé du dessous 
de l’Arche. Quand il s’éleva, il vit les remerciements d’Ayyûb (le Prophète Job) [à Dieu] pour 
les bienfaits.  

Iblis en fut jaloux et dit : « Ô Seigneur ! Ayyûb 
ne Te remercie que pour les bienfaits que Tu lui 
as donnés en ce bas-monde. Si Tu le prives de 
ce bas-monde, il ne Te remerciera plus pour un 
bienfait. » Il lui fut dit : « Je t’ai rendu maître de 
ses biens et de ses enfants. » Alors, il descendit 
rapidement de crainte que la Miséricorde de 
Dieu Tout-Puissant ne l’atteigne [Ayyûb]. Il ne 
lui restait plus rien ni bien ni enfant. Mais.. 
Ayyûb augmenta ses remerciements et ses 
louanges à Dieu ! Il [Iblis] dit : « Rends-moi 
maître de ses cultures ! » Il lui fut dit : « Je l’ai 
fait. » Il alla avec ses démons et souffla dessus y 
mettant le feu. Mais.. Ayyûb augmenta ses re-
merciements et ses louanges à Dieu ! Il dit : « 
Rends-moi maître de son corps ! » Il le rendit 
maître de son corps à l’exception de sa raison, 
de ses yeux, de sa langue et de son ouïe. Iblis 
souffla sur lui [sur son corps]. Il(p) devint un 
ulcère de la tête aux pieds.. Mais il(p) resta à 
louer et à remercier Dieu, longtemps, jusqu’à ce 
qu’apparurent dans son corps ... des vers qui 

sortaient de partout. Il [leur] disait : « Retournez 
à votre place, là où Dieu vous a créés. » Il sentit 
mauvais et les habitants du village le chassèrent, 
le jetèrent dans les déchets, en dehors du vil-
lage. (…) Quand l’épreuve dura et qu’Iblis vit 
sa patience, ses compagnons qui étaient dans les 
montagnes, arrivèrent effrayés. Il dit : « Passez à 
côté de ce serviteur mis à l’épreuve et interrogez
-le sur son épreuve. » Ils montèrent des mulets 
gris, allèrent dans sa direction, s’approchèrent 
de lui. Les mulets furent effrayés par son odeur, 
alors ils avancèrent petit à petit puis marchèrent 
vers lui. Il y avait, parmi eux, un jeune homme 
qu’ils mirent en avant. Ils s’assirent près de lui 
[du Prophète(p)] et dirent : « Ô Ayyûb, si tu 
nous informais de ton péché, car nous n’avons 
pas vu de gens mis à l’épreuve par de telles 
épreuves. Il y a certainement quelque chose que 
tu caches. [C’est-à-dire, « il doit y avoir une rai-
son que tu caches pour que tu sois soumis à une 
telle épreuve ».] »  



7  

 

07 

ب ات
 
ب ار العت

 
 من أخ

بناء على طلب جامعة بابل.. الكوادر الهندسية في العتبة الحسينية تستكمل بناء 
 الجامع الخاص بالجامعة وتجهيزه بالخدمات كافة

بتوجيه مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة 
الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، قام قسم المشاريع الهندسية والفنية 

 في العتبة الحسينية بإعادة تأهيل الجامع الخاص بجامعة بابل.
وقال المهندس المشرف على المشروع أثير عناد كزار في حديث للموقع الرسمي، 

إنه "بعد أن قدمت جامعة بابل طلبا لممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي 
الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، إلعادة بناء هيكل الجامع الموجود في الجامعة ، 

أوعز الشيخ الكربالئي لكوادر قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية بالكشف الميداني والموقعي للجامع، 
 ورسم المخطط والتصاميم الحديثة الالزمة العادة بناءه بأسرع وقت ممكن ليخدم طالب الجامعة".

أعلن قسم المشاريع االستراتيجية في العتبة الحسينية المقدسة، عن انجاز أعمال صب 
 أعمدة الطابق الثاني لمشروع مستشفى الوالدة في قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط.

وقال مدير المشروع المهندس مرتضى عالء السعدي في حديث للموقع الرسمي، إنه 
"بتوجيه مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية 

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي تواصل كوادر القسم اعمالها إلنجاز مشروع مستشفى 
الوالدة في قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط"، الفتا الى انه تم انجاز مرحلة صب 

 اعمدة الطابق الثاني".
يحتوي الطابق االرضي على ردهتين  (، 2م4000( طوابق وبمساحة بنائية كلية تبلغ )4وأضاف أن "المشروع يتكون من )

 للرجال والنساء، وصالة عمليات صغرى، وغرف االشعة، والسونار، وصيدلية".

مركز الدراسات االفريقية يحضر فعاليات مهرجان العتبة العلوية المقدسة للشعر 
 الدولي بذكرى والدة الرسول االعظم صلوات هللا عليه وآله

بناء على توجيه مدير مركز الدراسات االفريقية التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية 
في العتبة العباسية المقدسة سماحة الشيخ سعد ستار الشمري حضر وفدا برئاسة 
السيد مسلم الجابري عن وحده التبليغ الديني في المركز لفعاليات مهرجان والدة 

االعظم صلوات هللا عليه وآله الشعري الدولي. الرسول   
مدير المركز سماحة الشيخ سعد الشمري بيّن في تصريح صحفي ان المركز شارك 
بوفد في المهرجان الشعري الدولي الذي تقيمه العتبة العلوية المقدسة بذكرى والدة الرسول االعظم صلوات هللا عليه 

 وآله.

 جولة األمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الميدانية لإلشراف على أعمال مشروع صحن صاحب الزمان 
تابع األمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة، خادم اإلمامين الكاظمين الجوادين "عليهما السالم" الدكتور حيدر 

حسن الشّمري، سير األعمال في مشروع تأهيل وتنظيم صحن صاحب الزمان "عجل هللا فرجه الشريف" 
 ضمن حملة التطوير الجارية التي تشهدها العتبة الكاظمية المقدسة.

والتقى عدداً من المالكات الهندسية والفنية، واستمع إلى شرح موجز عن األعمال الجارية التي يشهدها 
 المشروع، ومناقشة عدد من األمور التي تتعلق بأعمال المرحلة الُمقبلة.

شارك وفد العتبة العسكرية المقدسة متمثال بعضو مجلس اإلدارة سماحة الشيخ "سيف العائدي" في حفل 
اإلمام الصادق )عليه السالم( في  بمناسبة ذكرى والدة الرسول االكرم محمد )صلى هللا عليه واله( وحفيده

 مدينة شتوتغارت في المانيا الذي تقيمه جمعية المصطفى الثقافية.
سماحة الشيخ سيف العائدي" خالل كلمته في الحفل مبينا "بآيات وأحاديث نبوية عن عظم شخصية النبي 

 االكرم )صلوات هللا عليه( وحفيده االمام الصادق )عليه السالم( وحياتهم الشريفة وسيرتهم المعطاء".
وأضاف "الشيخ العائدي" كأمانة عامة للعتبة العسكرية المقدسة يسرنا ان نهتم في الشأن الثقافي والتواصل 

مع محبي اهل لبيت )عليهم السالم( في داخل العراق وخارجه وهذا جزء من النشاطات القادمة إليصال 
 صوت االئمة االطهار )سالم هللا عليهم( التي ستقام في افريقيا واوربا.
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ُف اآل ًدا َكَذلَِّك نَُصر ِّ ي َخبَُث الَ يَْخُرُج إِّالَّ نَكِّ اتِّ لِّقَْوٍم يَْشُكُروَن يَ َواْلبَلَُد الطَّي ُِّب يَْخُرُج نَبَاتُهُ بِّإِّْذنِّ َرب ِّهِّ َوالَّذِّ  
 
Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur ; quant au mau-
vais pays, (sa végétation) ne sort qu’insuffisamment et difficilement. Ainsi dé-
ployons-Nous les enseignements pour des gens reconnaissants. 
(Sūrat al-A‘rāf , No 7, Āyat 58).  

Ce verset explique le fait que lorsque la pluie tombe sur la terre, chaque terre répond selon ses propres 
caractéristiques. La terre douce et propre produira un feuillage abondant. Mais la terre qui est durcie favo-
risera très peu ou pas de production.  
Ce verset décrit un principe important qui se manifeste partout, dans ce monde comme dans l'au-delà. 
L'action de celui qui agit n'est pas suffisante pour faire aboutir une affaire. Le potentiel et l'acceptation du 
récepteur sont également requis. Les gouttes de pluie ont des propriétés vitales étonnantes. À un endroit, 
il peut donner naissance à une végétation luxuriante et à de belles fleurs. Dans un autre endroit, tout ce 
qu'il peut produire, ce sont des mauvaises herbes et des plantes clairsemées.  
La terre qui est ‘tayyib’, est propre, pure et fertile. ‘Khabutha’ signifie qu'elle est ou est devenue sale et 
polluée. Nakida fait référence à une personne avare et qui n'aime pas donner aux autres. Même quand elle 
donne, c'est quelque chose qui a très peu de valeur. 
Les terres infertiles ont été comparées dans le verset ci-dessus à une telle personne. 
Agha Muhsin Qarā'atī dans Tafsīr Nūr dit qu'en étendant la perspective de ce verset, l'exemple de la terre 
pure qui produit un bon feuillage peut être appliqué à une famille pure. Elle produit des individus dignes. 
Il dit également que lorsque des versets du Coran sont récités, les cœurs purs débordent de foi et il y aura 
conscience, amour et compréhension. Mais les cœurs endurcis, comme le mauvais pays, produisent très 
peu d'émotions en entendant ces mêmes versets.  
Le Prophète sallal-lāhu ‘alayhi wa-ālihi wasallam a dit : Ma venue avec la connaissance et la guidance est 
comme la pluie qui est absorbée par certaines parties de la terre et rejetée par d'autres. Certaines per-
sonnes suivront les enseignements et deviendront savantes et sages. D'autres n'accepteront pas les con-
seils et seront privées de l'honneur qu'ils renferment. (Hadith cité dans Tafsīr Nūr dont une partie se 
trouve aussi Muniyah al-Murīd, p. 102). Ainsi, le verset montre la différence entre un croyant et celui qui 
rejette la foi. Le Tout-Puissant a envoyé des conseils intérieurs et extérieurs pour tous. Celui qui suit la 
vérité, comme le bon pays, s’élèvera vers la perfection.  
Celui qui reste têtu et résistant est comme la terre qui est mauvaise et qui ne bénéficiera pas de la vérité. 
Cela ne lui apportera que des pertes. Notez que les mots « avec la grâce de son Seigneur » montrent que 
bien qu'il y ait un système établi dans la nature, il se déroule sous la supervision et le contrôle du Tout-
Puissant. Allah ‘azza wajall a autorisé la mise en place d'un tel système, et Il peut le refuser s'Il le sou-
haite.  
Essentiellement, la terre possède la qualité inhérente qui la rend réceptive à l'eau et absorbe naturellement 
la pluie. La terre durcie est un accident. La preuve de cela dans le verset ci-dessus est que la bonne terre 
est décrite avec un adjectif ‘al-balad al-tayyib’ - la bonne terre - tandis que la mauvaise terre est décrite 
avec un verbe ‘khabutha’, signifiant devenir mauvais. Un adjectif décrit un état existant tandis qu'un 
verbe décrit une occurrence.  
L'utilisation d'exemples est un moyen utilisé par Allah pour expliquer Ses signes, afin que les gens com-
prennent la vérité. Les personnes reconnaissantes en seront réceptifs et les comprendront. Ils prendront 
conscience de la valeur des conseils et de la réceptivité et seront reconnaissants pour ces bénédictions.  
Que ce verset soit un rappel de la pureté requise pour absorber les paroles de Dieu. La lutte pour rester à 
l'écart de la pollution spirituelle évite que le cœur ne s'endurcisse comme le mauvais pays. C'est une lutte 
importante dans la volonté de se rapprocher d'Allah.  
 
 
Sources : Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh ; Āghā Muhsin Qarā’atī, Tafsīr Nūr ; Ustādh Abul Fadhl Bahram-
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 Cette rubrique est présentée 
par le Pr Zuhair Al assadi 

Note: la traduction des hadiths est 
approximative et rapprochée 

L'INVOCATION DE L'IMÂM AL-
MAHDÎ, POUR SES CHI'ITES !!!! 

  

- L'Imâm Al MAHDÎ (ajf), a dit: << Nous ne Négligeons 
Point de prendre soin de vous et nous n'oublions pas Non 
plus, de vous mentionner >>. 
  (Bihâr Al Anwâr, Volume 53, Page 175) 
 
- Sayyed Ibn Tawus narre dans "Muhaju-Da'awat", une 
histoire de l'Imâm Al QA'EM (ajf), il dit: Je l'ai entendu 
(as) invoquer derrière le MUR à l'heure de l'AUBE : 
- << Oh ALLÂH ! Fais que nos chi'ites vivent dans notre 
RÉGENCE et Garde-les dans notre ROYAUME.  
- Oh ALLÂH ! Nos chi'ites sont de Nous et attachés à 
Nous, et ils ont fait du TORT et Commis de la NÉGLI-
GENCE et des ERREURS dans leurs ACTIONS.  
- Et Nous, par Amour envers EUX et pour leur Amour, 
avons accepté leurs PÉCHÉS et supporté leurs ER-
REURS.  
- En effet, ils DÉPENDENT de Nous et leur RETOUR est 
à Nous et Nous sommes devenus par leur Dépendance de 
Nous et leur Confiance en nous, comme les PORTEURS 
de PÉCHÉS. 
 
- Car l'esclave est attaché à son maître et les dominés s'ap-
puient sur leurs RÉGENTS. Ainsi, nos CHI'ITES se RÉ-
FUGIENT auprès de Nous et S'APPUIENT sur Nous.  
 
- Alors, Oh ALLÂH, Pardonne leur les PÉCHÉS qu'ils 
ont commis en comptant sur notre AMOUR, en dépendant 
sur notre WILAYA et en s'appuyant sur notre INTER-
CESSION et ne les expose pas, par leurs PÉCHÉS parmi 
nos ENNEMIS.  
 
- Oh ALLÂH ! Et comme Tu as délégué leurs affaires à 
Nous dans ce bas-monde, DÉLÈGUE-LES Nous dans 
l'Au-delà.  
 
- Et si les PÉCHÉS annulent leurs ŒUVRES, alourdis 
leurs BALANCES par notre WILAYA et élève leurs 
RANGS par leur AMOUR envers Nous >>. 
 
( Mashariq Anwâr Al Yaqin, Page 316) 

Si Dieu veut avilir un serviteur, 
Il lui rend le savoir inaccessible.   
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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/ 

« Le Coran, une guérison et une miséricorde pour les Croyants » est un livre traduit en 
français par Abbas Ahmad Al-Bostani (rah) et édité par La Cité du Savoir en 2004. C’est un 
livre qui se base sur la tradition chiite et dont le but est de présenter pour chaque sourate : la 
traduction de son titre et parfois son explication, le lieu de révélation, l’ordre chronologique 
de sa révélation, le nombre de versets, les mérites (thawâb) de sa lecture, les recommanda-
tions pour sa lecture, son utilisation en vue de la guérison et la signification de sa lecture 
pendant le rêve.   
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WWW.BINOURHUSSEIN.COM 

La toute première mosquée chiite en Afrique central 
 
 

Dans la ville de douala capitale économique du Cameroun, se trouve en plein cœur du quartier new 
bell la mosquée Imam Hussein. Cette mosquée est la seule mosquée chiite de la ville et la toute pre-
mière en Afrique central. C’est en 2000 que le premier Azan attestant la wilayat de Ali ibn abi talib 
fut annoncé dans ce lieu légendaire. Au départ c’était une simple maison de 3 pièces qui servait de 
bibliothèque en même temps de lieu de prière et réunion des tous premiers chiites du Cameroun. Et 
en 2006 il fut construit sous forme et nom de mosquée sous la direction de Hajj Muhammad Salis-
sou qui donna gracieusement son terrain à la jeune communauté chiite. Sans le financement d’au-
cune institution religieuse ou Marja, les fidèles ont contribué pour sa réalisation durant 2 années. 

Ce qui a rendu jusqu’aujourd’hui cette mosquée indépendante. Cons-
truit sur une superficie de 150 mètre carré, elle a une bibliothèque où 
on trouve environ 300 ouvrages, 
une école, une morgue, 2 
douches pour femmes et 
hommes, une cuisine et à l’étage 
la mosquée qui peut contenir 
jusqu’à 250 fidèles. Avec une 
architecture orientale, on y 
trouve écrit à l’intérieur du 
grand dôme vert, les noms des 
14 infaillibles avec une calligra-
phie du moyen âge. Sauf qu’elle 
manque un forage d’eau. C’est 
dans cette mosquée également 

qu’a eu lieu la toute première prière du vendredi selon les rites 
chiites et la toute première Majliss husseinite en Afrique cen-
tral. Elle est le cœur du chiisme camerounais sur le plan histo-
rique. Elle est en plein cœur du quartier musulman sunnite. 
Mais avec la pacification du pays, les fidèles y entrent et sor-
tent en toute sécurité. Aujourd’hui elle est dirigée par le cheikh 
Abdoul kamil, ancien étudiant de la hauza de Qom en Iran. Et 
la section bibliothèque est dirigée par Abou Hussein lui aussi 
ancien étudiant de Hauza. Cette mosquée à eu l’honneur de 
hisser sur son toit le drapeau rouge de l’imam Hussein en 2019 
sous la présence des fidèles heureux. Et depuis lors, chaque an-
née au mois de Muharam, une cérémonie de lever du drapeau 
husseinite est organisée. Les chiites du Cameroun forment 
l’une des minorités religieuses du pays.  
 
Reportage Ali Bernard CHANGAM 
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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 
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Le président iranien Ebrahim Raïssi a accusé mercredi 26 octobre dans un communiqué «les ennemis de l'Iran» qui 
cherchent «à diviser les rangs unis de la nation (...) par la violence et la terreur» d’être derrière l’attaque terroriste à 
Chiraz, et promis une réponse sévère des forces de sécurité. 
«L’attaque contre le sanctuaire de Shahcheragh ne restera pas sans réponse», a affirmé M. Raïssi, appelant «les ser-
vices de sécurité à identifier les auteurs et les commanditaires de cet acte terroriste». 
Au moins 15 personnes ont été tombées en martyr mercredi dans la ville méridionale de Chiraz lors d'un attentat 
perpétré dans le principal sanctuaire musulman chiite du sud de l'Iran et revendiqué par le groupe terroriste 
«Daech». 

Le journal américain «The 
Wall Street Journal», citant 
des sources saoudiennes, rap-
porte que le prince héritier 
saoudien Mohammed ben Sal-
mane (MBS), dans ses con-
versations privées, se moque 
du président américain Joe 
Biden et de ses lapsus, et qu’il 
remet en question ses capaci-
tés mentales.  

L’Arabie saoudite s’illustre encore 
une fois par sa violation des droits de 
l’homme, en l’occurrence celui de la 
liberté d’expression. Cette fois, la vic-
time est une médecin tunisienne Mah-
dia al-Marzouki, âgée de 51 résidant 
là-bas, qui a été condamnée par un 
tribunal saoudien à 15 ans de prison 
pour un semblant d’opinion politique 
qu’elle a exprime sur les réseaux so-
ciaux.  

En vue de protéger la richesse pétrolière du 
Yémen, les forces armés yéménites ont me-
né une «frappe d’avertissement mineure» 
vendredi sur le port pétrolier d’al Dhaba, 
contrôlé par le gouvernement illégi-
time, dans la province de Hadramaout, a 
affirmé dans un communiqué le porte-
parole des forces armées yéménites, le gé-
néral Yahya Saree.  

Cinq hauts responsables du fisc en Irak ont été interrogés 
par un juge d'instruction après le «vol» de 2,5 milliards 
dollars retirés d'un compte de l'administration publique et 
des mandats d'arrêt ont été émis par la justice, rapportent 
mardi 18 octobre les autorités judiciaires. 
L'affaire provoque depuis plusieurs jours une vive indi-
gnation dans un Irak riche en pétrole et frappé par une 
corruption endémique. 

Les craintes d'une guerre de l'eau frémissent en France 
La sécheresse la plus grave dans les 5 derniers siècles a frappé en 2022 la 
France et le reste de l’Europe. La situation est plus alarmante dans certains dé-
partements français de l’ouest et du sud-ouest. Les incendies brutaux ont ravagé 
les forêts de la Gironde. Les agriculteurs se plaignent du manque d’eau dans 
leurs champs. Certains pôles d’agricole sont plus favorisés par le régime fran-
çais. Par exemple, dans les Deux-Sèvres, le gouvernement envisage de cons-
truire des bassins d’eau pour les champs de maïs dont le produit est réservé 
pour être exporté au Royaume-Uni ou aux autres partenaires proches de l’Ély-
sée. Les militants écologistes et les défenseurs de l’environnement sont contre 
ce programme qui menace l’écosystème de la région.  

Le ministre iranien du Renseignement a annoncé l'ar-
restation du deuxième terroriste de l'attaque terroriste 
contre le sanctuaire de Shahcheragh à Chiraz.  
Les villes iraniennes ont assisté, le vendredi après-
midi (28 octobre) à des manifestations de masse pour 
exprimer leur condamnation et dénonciation de l'at-
taque terroriste contre des fidèles et des visiteurs dans 
le sanctuaire de Shahcheragh, mercredi 26 octobre, 
faisant 13 victimes, dont les femmes et les enfants, et 
des dizaines de blessées.  


