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LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE 
JOUMADA AL-OULA 
 

1. Naissance de Zaynab fille de 
l'Imam Ali (a) et de Fatima Zahra 
(a), 5 Joumada al-Oula 5 H. 
2. La bataille de Moueta, 5 Jou-
mada al-Oula 8 H.()غزوة مؤتة 
3. Décès d'Abdellah b. Abdel 
Motalib père du Prophète Mo-
hammad (p.s.l),12 Joumada al-
Oula. 
4. Martyre de Fatima Zahra (a) 
fille du Prophète Moham-
mad (p.s.l),13 Joumada al-Oula 
11 H. 
5. Naissance de l'Imam 
Sajad Zayn al-'Abidinne (a), 15 
Joumada al-Oula 38 H. 
6. Martyre de l'Ayatollah 
Sayed Mohammad Baqer ES-
SADR et sa soeur Bint al-Houda, 
24 Joumada al-Oula 1400 H. 

Le Sermon  
          de Fadak 
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L’imam Reza (as) disait: 
« Ô fils de Shabîb, si tu es en train de pleurer pour quelque chose, alors pleure sur mon aïeul al Hussein 

fils de Alî fils d’Abû Tâleb (p) car il(p) a été égorgé comme un bélier. 
Avec lui, ont été tués dix huit membres de sa famille qui n’avaient pas d’égaux sur terre. Les sept cieux et 

les terres ont pleuré... 

LE MARTYR DE LA SAINTE FATIMA 

 

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

En ce mois de Jumâdî, où sont commémorées, de façon spécifique, la 
naissance de l’héroïne de kerbala zenab (as) et l’assassinat de sa mere, 
la femme la plus grandiose de l’humanité, sayyida Fatimah azZa-
hrâ’(p), nous avons devant nous des exemples sublimes. Elles ont sau-
vegardé la société islamique par leur foi inébranlable, leur connais-
sance authentique de l’Islam, leur haute morale en tant que filles, 

femmes et mères, par leur esprit de sacrifice, en constituant les noyaux de la société isla-
mique, en assurant l’éducation des enfants, en fournissant à la société les piliers de la so-
ciété future.  
Dans son testament, Fatima az-Zahra (a) avait demandé à l’Imam Ali (a) de ne pas autori-
ser ses ennemis de participer à ses funérailles. Donc, elle lui demanda de l’enterrer en ca-
chette et pendant la nuit.  
Les récits indiquent que le dernier jour de sa vie bénie, l'imam 'Ali (paix soit sur lui) a été 
surpris de constater que sa chère épouse Fatima az-Zahra (paix soit sur elle)) avait quitté 
son lit, et avait commencé à faire le ménage; il l'a interrogée et elle a répondu: "C'est le 
dernier jour de ma vie. Je veux laver les cheveux et les vêtements de mes enfants, car ils 
seront bientôt orphelins, sans mère !!" L'imam Ali (que la paix soit sur lui) lui a alors de-
mandé la source de la connaissance de cette nouvelle (le jour de son départ). Elle (que la 
paix soit sur elle) lui a dit qu’elle avait vu le Messager d’Allah (les prières d’Allah soient 
sur lui et sur sa sainte Maison) dans son rêve, et il lui avait dit qu’elle allait le rejoindre 
cette nuit-là. Elle a ensuite demandé à l'Imam Ali (que la paix soit sur lui) d'exécuter son 
testament.  
D’après l’approbation du gouvernement de la République islamique d’Iran en l’an 2001, 
le 3 Jumâdâ ath-Thânîya est annoncé comme un jour férié pour la commémoration du 
martyre de Fatima (a). Ceci a été suite à la demande de l’Ayatollah Wahîd Khurâsânî, au 
président Sayyid Muhammad Khâtamî. 
Certains marja' (savants religieux) participent à cette occasion, à la marche de deuil, pour 
célébrer ce jour. La direction de cette marche, dans la ville de Qom, est vers le mausolée 
de Sayyida Ma’sûma (a), et dans la ville de Mechhed, vers le sanctuaire de l’Imam ar-
Ridâ (a). 
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Le sermon de Fadak fait référence à un discours à la mosquée du prophète à Médine, prononcé par Fati-
ma, fille du prophète de l’islam Mouhammad (saw), peu après sa mort en 612 . Pour les chiites, c’est un 
discours grandiose car il contient un ensemble d'enseignements dans les domaines de la théologie, de 
l'eschatologie et de la résurrection, de la prophétie, de l'élection du Prophète de l'Islam, de la grandeur 
du Coran et de la philosophie doctrinale : les principes premiers et secondaires de la religion. 
Aussi les notions comme la Walâya, les raisons de l'importance de l'Imam et des Ahl al-Bayt, l'impor-
tance de l'union intérieur de la société musulmane, la confrontation et la resistance face à ceux qui sè-
ment la discorde, font partie des passages importants de ce discours dans lequel elle blâme et accuse 
aussi les usurpateurs de Fadak et du califat.  
Quelques jours après avoir atteint le califat, Abū Bakr a pris la possession du jardin de Fadak, que le 
Prophète (s.) avait donné à sa fille. Son argument était qu'il se basait sur une tradition du Prophète (s) 
selon laquelle les prophètes ne laissent aucun héritage. Sayyida Fâtima (s), la fille du Prophète (s), a ex-
primé plusieurs fois son désaccord, mais ce fut en vain. C'est pour cette raison qu'elle s'est rendue à la 
Mosquée du Prophète et a prononcé un discours qui est appelé aujourd'hui Fadayyika, pour clarifier 
cette question et dans l'espoir de pouvoir récupérer son héritage. Elle a défendu le droit de Ali (a) au ca-
lifat, reprochant aux musulmans leur silence face à l'oppression que les Ahl al-Bayt était entrain de su-
bir. La tradition du texte de ce discours est citée dans des sources chiites et sunnites. Sayyid 'Iziddîn 
Ḥusaynî Zanjânî, Ḥusayn-Ali Muntazerî, et Mojtabâ Tehrânî ont également rédigé des commentaires sur 
le discours.  
Fadak était un village fertile et prospère près de Khaybar, dans la région de Hijâz, à 160 km 
de Médine où vivaient originairement des Juifs. Après la bataille de Khaybar, qui a permis de conquérir 
la région de Khaybar et ses forteresses, les Juifs ont envoyé des représentants auprès du Prophète 
(s) professant la capitulation et le compromis, et il a été convenu de lui donner la moitié de ce territoire . 
Fadak a alors été offert au Prophète (s), dans un contexte de non-guerre, c'est ainsi que ce village était la 
propriété du Prophète (s), et propre à lui selon le Coran . Le prophète donnait les revenus et intérêts de 
cette zone aux pauvres du Banu Hâshim. Mais après la révélation du verset 26 de la sourate 17 (al-
Isrâ') :  ْبَٰی َحقَّهُ ....  َوآِت ذَا اْلقُر Et donne au proche parent ce qui lui est dû ... il l'a donné à sa fille Fâtima (s). 
Après la mort du Prophète (s), Abu Bakr a attribué un hadith au Prophète (s) affirmant que "les pro-
phètes n'héritent de rien". En conséquence, il s'est emparé du village de Fadak, qui appartenait alors 
à Fâtima (s), en faveur du califat. 
Sayyida Fâtima (s) a déclaré que le Prophète (s) lui avait donné Fadak avant sa mort, l'Imam Ali 
(a) et Um Ayman témoignant de cette déclaration. Selon une tradition Abu Bakr aurait accepté ce témoi-
gnage mais Umar aurait déchiré le papier confirmant que Fadak était la propriété de Fâtima. Par ailleurs, 
selon certaines sources (sunnites), Abu Bakr n'a pas accepté les témoins de Fâtima car ses témoins 
étaient une femme et un homme et non pas deux hommes 

Le Sermon de Fadak 
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 Avis de  Sayyid Ali Sistani 

04 

Avis de Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de Sayyid Ali Khamenei 

L'épouse peut-elle lors du contrat de mariage conditionner 
son mari de ne pas se marier d'une autre femme ? 

elle peut le faire. S'il 
l'accepte durant la con-
clusion du contrat, il 
doit y tenir.  

Cette condition est inva-
lide mais le contrat de 
mariage reste valide 

La condition est valide et le mari 
doit la respecter si il a accepté 
au départ. Mais si il se mari 
d’une autre épouse, ce mariage 
est valide et il aura commis un 
péché pour le non respect de 
l’engagement. 
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Ibrâhîm b. Malik al-Ashtar an-Nakha’î  connu sous le titre d’Abu Nu’mân fut le fils de Mâlik al-
Ashtar qui participa dans le soulèvement d’al-Mukhtâr ath-Thaqafî contre les Omeyyades ئen raison de 
vengeance du sang de l'Imam al-Husayn (a). 
Dans la bataille de Siffîn, Ibrâhîm à côté de son père, fut parmi les compagnons de l'Imam Ali (a) et s'est 
battu avec Muawiya. Après l'événement de Karbala et le martyre de l'Imam al-Husayn (a), il rejoignit 
le soulèvement d'al-Mukhtâr, et combattit les Omeyyades et tua Ubayd Allah b. Zîyâd. 
Après le martyre d'al-Mukhtâr, il rejoignit Mus'ab b. az-Zubayr et dans la bataille avec les forces de Abd 
al-Malik b. Marwân en l'an 72 H, fut tué. Pendant un certain temps, il fut le dirigeant de Mossoul et des 
villes environnantes par al-Mukhtâr et Mus'ab. 
Il n'y a aucune information sur la vie d'Ibrâhîm avant de rejoindre al-Mukhtâr, sauf qu'il est dit que dans 
la bataille de Siffîn, il fut parmi les compagnons de l'Imam Ali (a) et à côté de son père Mâlik al-
Ashtar combattit Muawiya ibn Abu Sufyan.  
Dans une bataille qui eut lieu entre Ibrâhîm b. Mâlik al-Ashtar et Muhammad b. Marwân, un jour avant 
la grande bataille entre Abd al-Malik et Mus'ab, malgré son grand courage, Ibrâhîm fut vaincu à cause 
de la trahison de 'Attâb b. Warqâ' at-Tamîmî qui se fut apparemment retiré en raison d'un complot anté-
rieur de Abd al-Malik, et Ibrâhîm fut tué. Ensuite, 'Ubayd b. Maysara, un esclave affranchi de Banu 
'Udhra, qui tua Ibrahim, le décapita et les esclaves de Husayn b. Numayr qui tué par Ibrâhîm lors de la 
bataille de Khâzir, brûla son corps. 
Les historiens ont des opinions différentes sur la date du meurtre d'Ibrâhîm. Bien qu'Ibn al-Athîr et at-
Tabarî, la mentionnent en l'an 71 H/690 C ; mais la plupart des historiens considèrent l'an 72 H/691 C et 
probablement au mois de Jumâdâ ath-Thânî comme la date correcte de l'événement mentionné. 
Après le décès d'Ibrâhîm, des poètes lui ont composé des élégies. Abu al-Faraj al-Isfahânî attribua cer-
taines poésies à Ibrâhîm lui-même. En outre, Ibn Hajar al-'Asqalânî cita d’Ibn Habbân qui considéra 
Ibrâhîm parmi les transmetteurs fiables de hadiths qui transmit les hadiths de son père et de Umar ; et 
des gens tels que son fils, Mâlik, et aussi Mujâhid rapportèrent des hadiths de lui. 
La tombe d'Ibrâhîm b. Mâlik est situé au sud de Dujayl, à huit Farsakhs de Samarra, près de l'ancienne 
route de Bagdad à 
Samarra et a été un 
endroit visité par 
les chiites. Cette 
tombe a été démolie 
en pleine explosion 
par des groupes terro-
ristes en 2005 C. Une 
autre tombe de l'île 
de ‘Askar 
à Bahreïn est attri-
buée à Ibrâhîm b. 
Mâlik, qui pourrait 
être la tombe d'un de 
ses descendants.  

Ibrâhîm b. Malik al-Ashtar an-Nakha’î 
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Le Tasbîh Fatima az-Zahra (a) 

L’un des actes que l’on accomplit juste après la prière consiste à prononcer ces louanges, ce qui com-
porte beaucoup de vertus et se trouve même considéré comme préférable aux autres actes accomplis une 
fois la prière achevée. 
Ces louanges s`appellent le "Tasbih de Fâtimah-Zahra".  
Tasbîh Fatima az-Zahra (a) est un dhikr spécial, constitué de 34 fois Allah Akbar (Dieu est le plus 
Grand), 33 fois Al-Hamdu li Allah (Toute louange est à Allah) et 33 fois Subhân Allah (Gloire à Dieu). 
D’après les hadiths, le Prophète (s) l’enseigna à sa fille, Fatima az-Zahra (a). Beaucoup de hadiths sont 
rapportés sur l’importance et la récompense de Tasbîh Fatima az-Zahra (a) après les prières obligatoires. 
Selon les rapports, du moment où l’Imam Ali (a) entendit les Tasbîh Fatima az-Zahra (a), il l’accomplit 
après toutes ses prières et ne l’a jamais négligé. 
 
Pourquoi ces louanges s`appellent- t-elles le " Tasbih de Fâtimah-Zahra (as)" ? 
 
*Il est dit dans le Kanz al-‘Ummâl (grand ouvrage sunnite) : « L’Emir des croyants, Ali (as), dit à Zahra 
(que la paix de Dieu soit sur elle!) d’aller demander une servante au Prophète (que la paix de Dieu soit 
sur lui et sur sa famille!). Elle y alla et, montrant les calles qu’elle avait aux mains, elle dit : "La mou-
ture de la farine m’a mise dans la peine" et elle lui demanda une servante. Le Prophète (que la paix de 
Dieu soit sur lui et sur sa famille!) lui répondit : "Veux-tu que je te fasse un cadeau qui vaut plus que 
tout au monde ?" Lorsque tu t’apprêtes à dormir, dis 33 fois Soubhan'Allah, Gloire à Dieu, 33 fois 
Louanges à Dieu AlhamdouLillah et 34 fois Dieu est le plus Grand, Allahou akbar.» (Kanz al-‘Ummâl, 
Vol. 2, p. 57). 

 
 Ainsi, Fatimah-Zahra(as) s'est attachée à ces louanges après toutes 
les prières. 
 
On a rapporté de l’Imâm Ja'afar as-Sâdiq (as), le sixième Imam de 
la descendance du saint Prophète (sawa)) : « Je préfère le Tasbîh 
de Son Excellence Fâtimah (as) à mille unités de prière accomplies 
quotidiennement.» Il a dit ailleurs, à propos du rosaire de Fâtimah- 
Zahra (as) : « Lorsque tu es dans ta chambre, prononce 
trente-quatre (34) fois "Allâhou akbar", trente-trois (33) 
fois "Al-hamdoulillâh" et trente-trois (33)  fois 
"Soubhân'Allâh", suivis du verset du Trône, des deux sourates 
de protection, des dix premiers et des dix derniers versets de la 
sourate As-Sâfât (Les rangés (sourate 37).»  
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ب ات
 
ب ار العت

 
 من أخ

أقام مركز المحسن في قسم 
اإلعالم في العتبة العلوية المقدسة 

برنامجاً تربوياً عن أثر وسائل 
التواصل االجتماعي على 

األطفال، وتعّرضت فعاليات 
البرنامج األسبوعي في قاعة جنة األطفال إلى موضوع 
األثر السلبي لمواقع التواصل االجتماعي على الجانب 

 األخالقي والجسدي والنفسي للطفل. 

  
تواصل وحدة دار القرآن الكريم 

النسوية / دار القرآن الكريم التابعة 
لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في 

العتبة العلوية المقدسة بإقامة 
نشاطات المحفل القرآني األسبوعي 

تيليغرام، بمشاركة  –عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 متميزة من طالبات الدار.

وأشارت مسؤولة الوحدة القرآنية بشرى الصبّاغ في 
تصريح للمحتوى الرقمي: "تتضمن فعاليات المحفل تالوة 

جزء من القرآن الكريم وفقرات ثقافية قرآنية وتواشيح 
 دينية ومسابقات".

وأشارت الصبّاغ:"إن برنامج الفعاليات القرآنية عبر 
وسائل التواصل االجتماعي والمنّفذ من قبل لجنة 

تخّصصية من قبل كادر الوحدة القرآنية يكشف عن 
 الطاقات اإلبداعية للطالبات في مختلف المجاالت".

استقبل المتولي الشرعي للعتبة 
الحسينية المقدسة الشيخ عبد 

المهدي الكربالئي المشاركين 
في الملتقى القرآني األكاديمي 

األول الذي أقامته دار القرآن الكريم ألساتذة 
 الجامعات و المعاهد العراقية.

وقال مسؤول مركز اإلعالم القرآني األستاذ كرار 
الشمري: "ضمن البرنامج المعد لفعاليات الملتقى 

زار المشاركون فيه المتولي الشرعي للعتبة 
الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 
الذي قدم شكره لهم لما يراه من بصيرة و وعي 

ألهمية التربية والمنهج القرآني في الجامعات فهي 
مكملة للتخصصات األكاديمية وكيفية بيان دور 

القرآن الكريم للطالب و اتخاذه كمنهج لحياته لكي 
نصنع أستاذا قرآنيا أو طبيبا قرآنيا من خالل إقامة 

دروس إثرائية وأنشطة وفعاليات قرآنية داخل 

كشف قسم المشاريع 
االستراتيجية التابع 

للعتبة الحسينية المقدسة، 
عن آخر االعمال في 
مشروع ايواء فاقدي 

 الرعاية لالناث في محافظة كربالء.
وقال مدير دائرة االشراف على المشروع المهندس 

سجاد عبد االمير بدر في حديث للموقع الرسمي، إن 
"الكوادر الهندسية والفنية التابعة للقسم تواصل أعمالها 
بتنفيذ مشروع ايواء فاقدي الرعاية لالناث في محافظة 

  كربالء".
وأوضح أن "كوادرنا الهندسية والفنية أنتهت من 

 اعمال صب االساس الحصيري للمشروع".
وأضاف أن "المشروع يشيد على ارض تبلغ مساحتها 

( متر مربع، وبمساحة بنائية تصل الى )6570(
( طوابق".6( متر مربع، وبواقع )13000  

( 324وتابع أن "السعة السريرية للمشروع تصل إلى )
( غرف مخصصة 4سريرا، فضال عن وجود )

( غرفة للرقود".16للفحص، وأكثر من )  

التابع لقسم  مركز الدراسات االفريقية  اقام 
الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية 

المقدسة ندوته العلمية الحضورية تحت عنوان 
)دور رجال الدين في التعايش السلمي والحوار 

 الوطني في افريقيا( على قاعة المركز.
وبيّن مدير المركز الشيخ سعد ستار الشمري في 

تصريح له ان الندوة التي كانت تدور حول 
التعايش السلمي والوطني في المجتمعات 

االفريقية القى فيها عضو مجلس الرباط المحمدي 
في العراق الشيخ كامل الفهداوي ورئيس االقباط في العراق االب مينا االورشليمي 

ومن مركز الدراسات االفريقية الشيخ جمال عبد هللا كاسولي وترأس الجلسة االستاذ 
الدكتور الشيخ حسن كريم الربيعي وحضرها جمع من طلبة العلوم الدينية العراقيين 

 ومن الجاليات االفريقية.
واضاف الشيخ الشمري ان الدراسات والبحوث التي القيت تصب في مصلحة المجتمع 

وتجسيد مبدأ التعايش السلمي واحترام حقوق االخرين وحفظها وهذا ما اكد  االفريقي 
 عليه ديننا االسالمي المحمدي االصيل. 

الكاظمية المقدسة وبتوجيه من قبل أمينها العام خادم اإلمامين الكاظمين الجوادين الدكتور حيدر حسن أهدت العتبة 
الشّمري، إلى مديرية شؤون الجوازات/ قسم جوازات الكاظمية، أعداداً من األشجار المختلفة، ونباتات الزينة 

 وشتالت الزهور وفرش األرضيات بالِسجاد.
وتهدف هذه الجهود المباركة لألمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، في سياق دعم الدوائر ومؤسسات الحكومية 

والمجتمعية ضمن مبادرة الحفاظ على البيئة وحمايتها، فضالً عن معالجة اآلثار السلبية التي تترتب على التغيرات 
والسعي إلى تعزيز  المناخية، واالهتمام بالتشجير هذه الثقافة المجتمعية، وكذلك إظهار هذه المديرية 

 بالمظهر الذي يليق بالمدينة المقدسة.
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Émerger des tombes 
 

 ُخشَّعًا أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمَن اْْلَْجَداِث َكأَنَُّهْم َجَراٌد ُمْنتَِشرٌ 
 
Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles 
éparpillées, 
(Sūrat al-Qamar No.54, Āyat 7) 

Beaucoup de versets du Quran décrivent le Jour du Jugement avec des détails saisissants. Les croyants peuvent 
imaginer les événements de ce jour et se maintenir sur le droit chemin en gardant à l’esprit des images précises de 
leur présentation des comptes à venir. L’une des fonctions des descriptions du Jour du Jugement est de rappeler aux 
croyants qu’ils devront rendre des comptes à Allah ‘azza wa-jall. Le système juste qu’Il a créé va veiller à ce que 
chacun soit rétribué en fonction de ses actions. 
Ce verset décrit l’état des gens lorsqu’ils sortiront de leur tombe pour le Jour du Jugement. Il donne deux détails à 
leur sujet : 
1. Les regards seront baissés. Le terme ‘khushsha‘an’ fait référence à une forme d’humilité qui sera visible dans 
leurs yeux. Ils seront stupéfaits par les évènements de ce Jour et ils auront perdu toute la fierté qu’ils avaient dans 
ce monde. Ils n’auront aucun contrôle sur ce qui va leur arriver. Cette impuissance va les rendre complètement 
humbles. 
2. Ils émergeront comme des sauterelles éparpillées. Cette comparaison révèle que tout comme les sauterelles, les 
êtres humains vont fourmiller partout ce jour-là, se déplaçant en grand nombre, mais sans objectif ou direction. 
Certains groupes vont fusionner avec d’autres et continuer à avancer. 
Imam Ali (a) décrit cette scène avec beaucoup de puissance dans le Nahjul Balagha : Ils s’imitent les uns les autres, 
avançant en groupes vers leur objectif final et le rendez-vous de la mort, jusqu’au moment où les choses se termi-
nent, que le monde meurt et que la résurrection s'approche. Allah les fera sortir des coins des tombes, des nids d’oi-
seaux, des tanières d’animaux et des centres de la mort. Ils se hâtent vers Son ordre et se ruent vers le lieu fixé pour 
le retour final, groupe par groupe, silencieux, debouts et disposés en rangs. Ils seront sous la vue d’Allah et enten-
dront quiconque les appellera. Ils seront vêtus par l’impuissance et couverts par la soumission et l’indignité. (À cet 
instant,) les artifices disparaîtront, les désirs seront tronqués, les coeurs se noieront en silence, les voix faibliront, la 
sueur étouffera la gorge, la peur augmentera et dans les oreilles résonnera la voix tonitruante de l’annonceur appe-
lant vers le jugement final, l’attribution de la récompense, la frappe de la punition et le paiement de la rétribu-
tion. (Sermon 83 – Traduit de l’anglais) 
Beaucoup d’autres versets décrivent de la même manière l’état des humains en ce jour. Le Quran dit : Le jour où ils 
sortiront des tombes, rapides comme s’ils couraient vers des pierres dressées ; leurs yeux seront abaissés, l’avilisse-
ment les couvrira. C’est cela le jour dont on les menaçait ! (Q 70 :43-44) Et dans la Sourate Hajj : Le jour où… tu 
verras les gens ivres, alors qu’ils ne le sont pas. Mais le châtiment d’Allah est dur. (Q 22 :2). 
En étudiant les raisons pour lesquelles le Jour du Jugement aura un tel effet sur l’être humain, le Tafsīr Namūne 
évoque les points suivants : 
1. En recevant leur livre des actions, les transgresseurs ressentiront un immense regret de ne pas avoir vécu leur vie 
différemment. 
2. Il n’y aura aucune chose petite ou grande qui sera délaissée dans le bilan personnel de tout un chacun. Beaucoup 
de choses oubliées depuis longtemps referont surface ce jour-là, remplissant les gens de honte et d’humiliation. 
3. Il n’y aura plus aucune possibilité de pardon ou de clémence ce jour-là. Cette opportunité était pour le monde. 
Avec la mort, elle aura pris fin. 
4. En ce jour, la conséquence tangible des actions sera énorme. Ce sera une vie éternelle qui ne sera limitée ni par 
l’espace, ni par le temps comme dans ce monde. 
Ce verset, comme les autres qui lui ressemblent, nous rappelle que nous ne pouvons pas nous permettre d’oublier le 
Jour du Jugement. Il s’agit d’une réalité sans laquelle la vie sur terre n’aurait pas beaucoup de sens. Il est donc cen-
sé d’y croire et de nous préparer pour ce jour. Que Dieu nous préserve de faire partie de ceux qui sont mentionnés 
dans ces versets ! 
 
Sources : Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh ; ‘Abd Ali b. Jumu’ah al-'Arusi al-Huwayzi, Tafsīr Nūr al-Thaqalayn.  
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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 

«La terre n'est jamais vide d'un Guide 
qui, répondant pour Allah, maintient 
Ses témoignages ...» 
Ce Hadîth, rapporté lui également par les ulémas 
aussi bien sunnites que chî'ites, en citant diffé-
rentes chaînes de transmetteurs5, corrobore le Ha-
dîth précédent et commande l'existence nécessaire 
de l'Imam al-Mahdî. 
Autrement, l'énoncé: «la terre n'est jamais vide 
d'un Guide ... » ne s'explique pas, si l'on n'admet 
pas sa naissance et sa survie. Ledit Hadîth est rap-
porté directement de l'Imam 'Alî (p) par Kumayl 
Ibn Ziyâd al-Nakh'î à qui il a été adressé: 
«Ô Kumayl Ibn Ziyâd: Apprends de moi par cœur 
ce que je te dis: (...) Oui, certes, par Allah! La terre 
n'est jamais vide d'un Guide qui maintient les 
Preuves d'Allah. Il assume cette tâche soit à dé-
couvert soit tout en étant caché. Et ce afin que les 
Preuves divines et leurs significations ne soient 
pas anéanties»6. 
Ibn Hajar al-'Asqalânî a compris ce Hadîth comme 
allusion à l'Imam al-Mahdî, lorsqu'il a déclaré: 
«Le fait que 'Îssâ (p) priera derrière un Homme de 
cette Umma, bien qu'on soit vers la Fin du Temps 
et à l'approche de la résurrection de l'Heure in-
dique que "la terre n'est jamais vide d'un Guide 
qui, répondant d'Allah, maintient Ses Preuves» 

Celui qui dissimule 
son secret,  

détient le choix entre 
ses mains.  



10  

 

Si vous désirez recevoir gratuitement des livres islamique, 
bien vouloir nous contacter. 
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Vous pouvez le télécharger en pdf sur le site: 
http://shiacity.fr/telecharger-le-livre-l-imamat-et-les-imams/ 

« Les Nuits de Pishawar » (ou « Les Nuits de Peshawar ») est un livre qui relate un débat qui a eu 
lieu à Peshawar (Pakistan) entre chiites et sunnites, les premiers étant représentés par Sultan-ul-Wa’idhîn 
Shirazi et les deuxièmes par des savants sunnites locaux. Cet ouvrage est la transcription de ce dialogue 
entre ces savants des deux principaux branches de l’islam et qui durera au total 10 nuits, la première com-
mençant le 27 janvier 1927. Le savant chiite iranien, agé de 31 ans, qui débat avec les sunnites est sayed 
Mohammad Al-Mousawi Al-Shirazi, connu aussi sous le surnom de « Sultan Al-Wa’idhin » (le sultan 
des prêcheurs). 
Les échanges effectués sont typiques de cette époque coloniale où les deux courants divergaient mais ar-
rivaient quand même à débattre dans le respect mutuel, malgré le sérieux du sujet et une assistance com-
posée de 200 personnes. Le dialogue se tint en persan, généralement compris dans la ville de Peshawar. Il 
fut retranscrit par quatre journalistes et édité dans un journal, puis sous la forme d’un livre, publié à 
Téhéran. 
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Mosquée de Sahla connue également sous le nom de Mosquée de Suhayl, Mosquée de Bani Zafar ou Mosquée de 
'Abd al-Qays est une des mosquées les plus connues de l'islam. Elle a été construite pendant le premier siècle de 
l'hégire à Koufa. 
Elle est située à 2 Km de la Mosquée centrale (jâmi') de la ville. 
Cette mosquée est une des plus anciennes mosquées attribuées au douzième Imam des chiites (Imam Mahdi (a)). À 
l'intérieur de la mosquée existe un lieu (maqâm) attribué à l'Imam Mahdi (a) et d'après certaines narrations, ce lieu 
sera le lieu de vie de l'Imam (a) après sa réapparition. 
Cette mosquée est considérée chez les chiites comme la mosquée la plus importante après la mosquée de Koufa. 
Différents Mihrâb (ou Maqâm) sont construits dans diverses parties de cette mosquée qui sont nommés au nom des 
divers guides religieux. On y voit par exemple les maqâm de l'Imam as-Sâdiq (a) et de l'Imam as-Sajjâd (a), ainsi 
que ceux d'Ibrâhim (a), d'Idris (a), et de Khidr (a). 
L’origine du nom de la mosquée 
Ce sont les Banû Zafr, une des tribus d'Ansâr qui ont construit la mosquée de Sahla. L’Imam Ali (a) a considéré la 
mosquée de Sahla comme égale à la mosquée de Koufa . 
A propos de la nomination de cette mosquée, il a été dit que le nom de son bâtisseur principal est Suhayl. Abd al-
Qays est le nom de la tribu qui vivait dans l’emplacement de la mosquée avant sa construction. Banû Zafar était une 
branche de cette tribu. 
Ibn al-Faqîh rapporta de l’Imam Ali (a) qui dit : 
« Il existe quatre sanctuaires sacrés à Koufa dans lesquels ont été construites quatre mosquées. 
On lui a demandé lesquelles sont-ils ? Il a répondu : 
La mosquée de Zafar, ou la mosquée de Sahla, en est une ». 
La situation géographique 
La mosquée de Sahla est située à l’est de la ville sainte de Nadjaf, c’est-à-dire à l’intérieur de l’ancienne ville 
de Koufa. Cette mosquée est placée à 10 km du nord-est du sanctuaire de l’Imam Ali (a), et à 2 km du nord-ouest de 
la mosquée de Koufa. 
Les caractéristiques du bâti 
La mosquée forme un rectangle de 140 m de longueur, et de 125 de largeur. Sa surface est équivalente de 17 500 m². 
Elle est entourée d'un mur de 22 m. Dans chaque angle du mur qui entoure la mosquée, une tour en forme de demi-
cercle est construite. 
Un minaret de 30 m de hauteur est également construit au milieu de ce mur à côté duquel se trouve l’entrée princi-
pale de la mosquée. Cette mosquée a trois entrées et un seul minaret dans son ensemble. Ce lieu a été rénové en l’an 
1378 de l’hégire lunaire. 
Le statut de la mosquée 
D’après les narrations, cette mosquée a été le lieu de recueillement et d'invocations de nombreux prophètes et 
hommes saints comme Ibrâhim (a), Idrîs (a), Khidr (a), mais aussi des Imams des chiites comme l’Imam as-Sâdiq 
(a) et l’Imam as-Sajjâd (a). 
Il est également rapporté de l’Imam as-Sâdiq (a) que le Imam Mahdi (a) s’installera dans cette mosquée après sa ré-
apparition. 
Un autre hadith est attribué à l’Imam as-Sâdiq (a) d’après lequel cette mosquée est le foyer de Ibrâhim (a) et de Idris 
(a), c’est de là que l’ange Isrâfil soufflerait dans sa trompette à la fin des temps, et de son environ, 70 000 personnes 
partiraient directement au Paradis 
.Il y a un lieu, au milieu de la mosquée plutôt vers le sud entre le maqâm de l’Imam as-Sajjâd (a) et le maqâm de 
Yunis (a), qui est attribué au Douzième Imam (a). D’après certains hadiths l'Imam Mahdi (a) s’installerait dans ce 
lieu à l’intérieur de la mosquée, après sa réapparition.  

La Mosquée d'as-Sahla 
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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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Dans une allocution télévisée, le président congo-
lais a appelé ce jeudi 3 novembre la jeunesse de 
son pays à « s’organiser en groupes de vigilance » 
face au M23 qui, a-t-il réaffirmé, bénéficie de 
« l’appui du Rwanda ». 
« La guerre qui nous est imposée […] exige des 
sacrifice », a-t-il déclaré, en appelant ses compa-
triotes à « taire [leurs] divergences » pour faire 
front. « La nation a besoin de l’engagement de 
toutes ses filles et de tous ses fils », a poursuivi le 
président. 

« Covidgate » au Cameroun : un scandale toujours 
sans coupables 
Un an après la révélation de malversations d’un 
montant de 180 milliards de francs CFA, aucun des 
responsables soupçonnés n’est poursuivi. Les puis-
sants sont-ils immunisés ? Perturbée par des inter-
férences politiques, la justice tarde en tout cas à 
passer. 

L’Iran a commencé à produire de l’uranium enri-
chi à 60% au niveau de son site nucléaire souter-
rain de Fordow, ont rapporté mardi des médias 
iraniens en décrivant cette initiative comme une 
réponse à une résolution de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique (AIEA), adoptée pour 
dénoncer le manque de coopération des autorités 
iraniennes dans le dossier nucléaire.  

L’Arabie saoudite a été accusée d’avoir utilisé la 
Coupe du monde comme distraction après avoir 
décapité 12 personnes au cours des 14 derniers 
jours malgré sa promesse de ne pas utiliser la peine 
de mort. 
La vague d’exécutions était des sanctions pour des 
délits liés à la drogue, bien que le pays ait mis en 
place un moratoire sur l’utilisation de la peine de 
mort pour les crimes non violents en 2021. 
Pendant ce temps, le dirigeant saoudien, le prince 
héritier Mohammed ben Salman, a assisté à la céré-
monie d’ouverture de la Coupe du monde di-
manche, assis à côté du patron de la Fifa, Gianni 
Infantino. 

Le silence international concernant les crimes de 
l’Arabie saoudite contre les immigrés africains 
l’encourage à continuer leurs crimes, estiment des 
observateurs. 
Selon des activistes et des médias yéménites, 
l’Arabie saoudite a commis des crimes partout 
sans se soucier du droit international et des 
normes reconnues par la société civile, les Nations 
unies ou les organisations humanitaires. 

Quatre soldats irakiens ont été tués samedi matin 
lors d'une attaque «à la mitrailleuse» contre leur 
poste avancé par des inconnus près de la ville de 
Kirkouk, au nord de Bagdad, a-t-on appris auprès 
d'une source militaire. 
L'attaque, qui n'a pas été revendiquée dans l'immé-
diat, a eu lieu «vers 05H00» (02H00 GMT), a dé-
claré ce responsable sous le couvert de l'anonymat. 
Elle a visé un poste avancé de l'armée situé dans 
une zone désertique, entre la grande ville de Kir-
kouk et celle de Souleimaniyeh, dans la région du 
Kurdistan d'Irak. 


