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

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

et les terres ont pleuré... 

 

La naissance de la vérité 

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

Bienvenue dans le mois de Rabî' al Awwal ! 
 
L’équivalent du mot Rabî’ en français est le printemps, il est dit qu’une des 
raisons pour laquelle on l’a nommé ainsi est que lorsqu’on a voulu donner 
des noms aux mois, celui-ci correspondait à la saison du printemps. Mas’ûdî 
écrit dans son livre : l’année où ce nom a été donné à ce mois, il correspon-
dait au printemps.  
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) ; également le début de l’imamat de l’Imam al-Mahdi (a) 
était en ce mois-ci.  
L'anniversaire de la naissance du Prophète (P), qu'elle ait eu lieu au douzième 
ou au dix-septième jour de rabî' premier, nous devons savoir que sa naissance 
est, pour nous, celle de la vérité, de la justice et du bien. Nous devons le 
prendre comme notre exemple à suivre pour qu'il vive dans toutes nos rai-
sons, dans tout notre mouvement et dans toute notre réalité. Nous devons 
nous unir par le Messager de Dieu (P) car, dans notre témoignage, lorsque 
nous témoignons qu'il n'y a pas de Dieu si ce n'est Dieu et que Muhammad 
est le Messager de Dieu, ceux deux témoignages affirment la primauté de 
l'unité de tous les Musulmans. C'est pour cette raison que nous devons agir 
pour renforcer cette unité afin que l'Islam soit une puissance dans le monde. 
Que la paix soit sur notre maître, le Messager de Dieu, le jour où il est né, le 
jour où il est parti auprès de son Seigneur et le Jour où, vivant, et il sera res-
suscité.  
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L’une des différences fondamentales entre les chiites 
et les sunnites est le TAQLID (imitation).  
Il est de coutume dans les livres de fiqh que le premier 
chapitre traité soit "l'imitation (Taqlîd). De ce fait nous 
aussi traiterons de ce sujet très important car il y va de 
la validité ou non de toutes nos actions. Un Musulman 
qui n'est ni mujtahid ni muhtât (précautionneux) 
doit suivre un mujtahid, autrement aucun de ses 
actes religieux, ne sera valide. 
Car comme nous croyons en Dieu et en l'islam, de ce 
fait il est de notre devoir de Lui obéir en tant que ser-
viteurs, et cette obéissance ne peut se réaliser qu'en 
connaissant les dispositions islamiques(Ahkâm).Et 
comme nous ne sommes pas des jurisconsultes, il va 
de soi que la seule voie possible pour connaître le 
hokm (sentence) est de se référer à un savant, et c'est 
de là que vient le décret (Fatwa) stipulant que si tu n'es 
pas mujtahid (savant) il est obligatoire d'en suivre un. 
C'est comme quand tu es malade, tu consultes le mé-
decin, ou quand tu veux construire une maison tu fais 
appel à un architecte, etc... 
Et donc concernant la jurisprudence (Fiqh), tu con-
sultes également un expert qui est appelé "marji' 
".Donc ici la preuve que nous possédons est une 
preuve rationnelle stipulant que "l'ignorant se réfère à 
un expert dans ses besoins". Et comme dans notre cas 
il s'agit de notre ressort dans l'au-delà, cette règle est 
d'autant plus applicable. 
A l’époque du prophète et des Imams infaillibles, le 
problème de Taqlid ne se posait pas car ils étaient des 
références. Au départ de notre douzième imam a la 
grande occultation, les 4 ambassadeurs de l’imam ont 
rempli cette responsabilité. Mais après la mort du qua-
trième ambassadeur, le sujet du Taqlid a fait son entré 
dans la jurisprudence islamique comme premier cha-
pitre. Alors il y a pas de Taqlid dans le Oussoul 
(fondement de la religion).  
Selon certains chercheurs, la période de la Marja'îyya 
globale et influente pour les chiites a commencé par le 
séminaire islamique de Muhammad Hasan an-Najafi à 
Nadjaf, connu sous le nom de "Sâhib al-Jawâhir" (m. 
1266/1849). Les autorités les plus influentes de cette 
période sont Cheikh Murtadâ Ansârî (m. 1281/1864) et 
Muhammad Hasan Shîrâzî (m. 1312/1896) qui a donné 
la fatwa de l'interdiction du tabac.  
Et il est important de rappeler que le Taqlid a sauvé 
l’iraq de Daesh avec la fatwa de sayyid sistani.  
 
Pour que les actes (mis à part ceux qui sont considérés 
par tous comme étant indiscutables, c'est-à-dire les 
cinq prières quotidiennes obligatoires, le jeûne du 
mois de Ramadhân, etc) d'un Musulman soient valides 

et acceptés, il est nécessaire que ce dernier se trouve 
dans l'un des cas suivants : 
a - Il est lui-même mujtahid (juriste compétent); 
b - Et s'il n'est pas mujtahid, il doit imiter (suivre) un 
mujtahid appelé souvent Marji Taqlid, c'est-à-dire qu'il 
doit se conformer aux jugements d'un mujtahid donné 
dans l'accomplissement de ses actes, et il est considéré 
dans ce cas comme muqallid (imitant). 
c - S'il n'est pas mujtahid, et s'il ne suit pas non plus un 
mujtahid, il doit être précautionneux (muhtât), c'est-à-
dire qu'il doit adopter une attitude telle qu'il prenne 
toutes les précautions pour s'assurer qu'il s'acquitte 
correctement de ses obligations religieuses. Exemple : 
si certains mujtahids considèrent qu'un acte quel-
conque est prohibé, et que d'autres mujtahids considè-
rent ce même acte comme interdit, il doit s'abstenir de 
l'acte en question; et, de la même façon, si certains 
mujtahids considèrent un acte comme obligatoire 
(Wâjib) et que d'autres le considèrent comme seule-
ment recommandé (mustahab), il doit accomplir cet 
acte. 
Suivre (taqlid) signifie agir conformément au juge-
ment (fatwâ) d'un mujtahid. 
Les qualifications d'un mujtahid 
Il est nécessaire qu'un mujtahid à même d'être "suivi" 
soit un chiite duodécimain, de sexe masculin, adulte, 
sage, légitime, vivant et juste ('âdil). Est considéré 
comme juste celui qui accomplit tous les actes obliga-
toires pour lui, et qui s'abstient de tout ce qui est illé-
gal. Il y a quatre moyens d'obtenir le jugement (fatwâ) 
d'un mujtahid : 
a - Entendre soi-même directement le mujtahid pro-
noncer son jugement; 
b - Le jugement du mujtahid est cité par deux per-
sonnes justes; 
c - Entendre le jugement du mujtahid d'une personne 
dont l'affirmation satisfait celui qui l'entend; 
d - Apprendre le jugement dans le livre (le Guide Pra-
tique : La Risâlah) du mujtahid, à condition de s'assu-
rer que le contenu de ce livre est digne de foi. 

LE TAQLID  
Par le Dr Fadhel 
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Les applaudissements en eux-mêmes sont admissibles sauf s’ils 
entraînent la désacralisation des lieux saints ou un autre tabou. 

D’une manière générale il y a aucun inconvénient si c’est dans 
le but d’accompagner et d’encourager. Mais il est préférable 
que dominent les salawat et les takbir notamment si les évène-
ment ont lieu dans les mosquées et les Husseiniyat. 

Il n’y a pas d’empêchement; mais c’est meilleur que vous 
les remplaciez par l’invocation des noms divins et la réci-
tation de la formule de «que Dieu bénisse le Prophète et 
sa famille» .  

Avis de l’ayatollah Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de l’ayatollah Sayyid Ali Khamenei 

Avis de l’ayatollah Sayyid Ali Sistani 

A-t-on le droit d’applaudir pendant les séances à  
l’occasion des anniversaires de la naissance des Imâms 

Immaculés etc?  
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Ja'far b. Muhammad b. Ja'far b. Mûsâ b. Masrûr b. Qûliwayh Al-Qummy plus connu sous le nom 
d' Ibn Qûliwayh (m. 367 H.). Il fut l'un des grands compilateurs de hadith chez les chiites Imâ-
mites du quatrième siècle de l’hégire et l’auteur du livre Kâmil az-Zîyârât. 
Il fut l'un des juristes et des théologiens qui ont essayé de trouver un moyen terme entre les points 
de vue des ahl al-hadith et les savants de 'Ilm al-Kalam (Théologie). Il fut l'un des meilleurs étu-
diants de Muhammad b. Ya'qûb al-Kulaynî et l'un des enseignants les plus remarquables de 
Cheikh al-Mufîd. 
 
Sa naissance et son enfance 
Ibn Qûliwayh est né dans la ville de Qom en Iran et a vécu dans une famille très connu par sa 
science et sa piété. Il a commencé les études très 
tôt, tout d'abord avec son père puis avec son 
grand frère, qui étaient tous les deux des grands 
compilateurs de hadiths (Muhadithîn :  
Il est rapporté dans le livre Kâmil Az-Zîyârât 
qu’Ibn Qûliwayh avait visité l’Egypte en 341 H, 
où il en a profité pour assisté au cours de certains 
théologiens. 
 
D'après les historiens et les experts bibliographes, 
ibn Qûliwayh avait comme pseudonyme "Abu Al
-Qâsim".  
 
Ja'far b. Muhammad b. Qûliwayh était considéré 
comme un des personnages scientifiques et religieux les plus réputés de son temps, ses écrits et 
les récits rapportés dans ses livres faisaient l'objet de beaucoup d'intention au milieu des différents 
compilateurs de hadith chiites pendant plus de dix siècles. 
Ce qui lui a valu une grande notoriété au prés de ses paires, et plusieurs compilateurs avaient reçu 
le degré de confiance: du fait qu'il a rapporté les récits de leurs livres. 
 
Ibn Qûliwayh est décédé en 367 H, il est enterré à Al Kadhimiya à Bagdad dans le mausolée des 

Kâmil az-Zîyârât : Dans ce livre, Ibn Quliwayh a abordé divers aspects de la zîyârat, notamment ses ré-
compenses, son authenticité, sa légitimité et ses moeurs. En outre, il a répondu aux questions posées par 
les opposants à la zîyârat. Ce livre contient des traditions authentiques concernant la légitimité de visiter 
les tombes du Prophète (s), des Imams (a) et même des croyants. 
Une grande majorité du livre se concentre sur Sayyid ash-Shuhadâ (a), les récompenses et la manière de 
se rendre visite et de la zîyârat de lui. L'auteur parle également de questions telles que la prédiction du 
martyre de l'Imam al-Husayn (a), la connaissance des anges à ce sujet et le deuil de toute la création pour 
lui. Kâmil az-Zîyârât est donc une source ancienne pour connaître la vie de l'Imam al-Husayn (a) 

Ibn Qûliwayh  
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J’ai marché!  
Oui j’ai marché. J’ai marché pour l’imam Hussein (as) de Najaf pour Kerbala. Une marche de 100 km dans le 
soleil de l’irak avec pour seul objectif: CHERCHER L’AGREMENT D’ALLAH, en perpétuant une tradition de 
plus de 1400 ans. 
Dans cette marche angéliques,  j’ai senti les pas de l’Imam du Temps parmi nous qui nous encourage de marcher 
et j’ai senti la présence de tous les prophètes avec nous et on a senti le parfum des anges qui battait leurs ailes 
autour des marcheurs de l’imam Hussein. 
J’ai touché du doigt l’hospitalité du grand peuple irakien. Oui une hospitalité nul pareil dans le monde malgré la 
pauvreté ambiante qui touche ce peuple, ils se battent pour accueillir et servir les visiteurs de l’imam Hussein 
(as). J’ai compris le pourquoi ce pays ou cette zone a été choisi comme lieu de l’évènement: Allah n’a-t-il pas 
dit dans la sourate 6 verset 124 « Allah sait mieux où placer Son message . » ?  
A coté de ses irakiens, vous avez aussi des croyants venus de par le monde qui construisent des campements 
(Mowquib) où on y trouve des lieu de repos, des repas, des toilettes ambulantes etc. j’ai vu les campements des 
indiens, des iraniens, des pakistanais, des belges, des canadiens, des américains, des koweitiens et aussi des afri-
cains pour la plupart du Nigeria. Le cameroun était aussi present à travers ma modeste personne, le frere Osman 
et d’autres venus de l’iran. C’est extraordinaire! Tout ce service est gratuit et pour la plupart on vous oblige avec 
sympathie a accepté le service au nom de l’imam Hussein.  
D’importantes mesures de sécurité sont prises. Les policiers et les soldats sont partout, on voit des hélicoptères 
sillonner le ciel. A l’entrée de certaines villes, il y a des checkpoints. Un tel déploiement vise à dissuader les ter-
roristes mais nous savons bien qu’il est impossible de garantir la sécurité vu le nombre de personnes qui af-
fluent. Mais rien ne dissuade les millions de pèlerins de commémorer l’Arbaïne.  A un moment j’ai même sou-
haité le martyr dans cette marche. Oui car le martyr est éternel. Chaque fois que j’avais soif je pensais à la soif 
de Ali Asgar; chaque fois que j’étais fatigué je pensais à la fatigue de Abbas ibn Ali. 
Oui j’ai marché! J’ai marché parce que la marche vers kerbala pour la visite de l’imam Hussein est une occasion 
de charger sa batterie. Vous savez le cœur de l’homme est une batterie spirituelle qui a cause des péchés se dé-
charge progressivement et meilleur occasion de la rechercher c’est la visite de Arba’ine.  
La marche de Arba’ine est la marche de l’islam, le chemin qui mène vers Allah. C’est le chemin de l’amour des-
siné par le sang de l’Imam Al Hussein (as). Dans cette marche, j’ai vu de mes yeux la piété, la bonté, la généro-
sité et le sacrifice pour l’autre. J’ai eu honte de mes actes. J’ai pleuré!  J’ai compris le vrai sens du sacrifice de 
Hussein (as). J’ai compris la difficulté de Zenab (as). Oui c’est une école. 
La particularité et la beauté de la visite de Arba’ine est la présence des centaines de cortèges. Chaque cortège 
porte des banderoles avec le nom de sa ville ou de sa région. L’un des plus importants en Irak arrive de Bassora 
[deuxième ville du pays, située à l’extrême sud et majoritairement chiite], mais j’en ai vu qui sont venus de Qom 
en Iran, du Bahreïn, de France, de l’inde, du pakistan et même du Qatar sans oublié le grand cortège venue de 
Médine la ville du prophète avec des centaines de jeunes saoudiens criant LABAYKA YA HUSSEIN! LABAY-
KA YA RASSOULULLAH!. Les pèlerins entonnent des chants chiites qui évoquent le martyr d’Husseïn. Il y a 
aussi des mises en scène pour rappeler les membres de sa famille qui ont été faits prisonniers et dont une partie 
ont également péri après la bataille de Kerbala, comme sa sœur Zeinab ou sa fille Rokaya.  
Oui j’ai marché pour l’imam Hussein, car il est le bateau de sauvetage et l’intercesseur de la communauté de son 
grand père Mouhamad (saw).  Oui j’ai assisté a ce grand rassemblement humain unique au monde donc la plu-
part des medias occidentaux et arabes n’en parle pas. 
Oui j’ai marché et je marcherai l’année prochaine et durant le restant de ma vie car c’est ça l’islam.  
Le saint Prophète Muhammad est avec le message et l’imam Hussein a travers son sang a éternisé le message.. 

Témoignage d’un marcheur de Aba’ine  
De Ali Bernard CHANGAM 
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فالكلُّ في المرأى يراَك ُمــــحّمَده   ***   هو أنَت ال باٌب هـــنالـَك موصــَدة  

متنـــــــــــــاقضا  ألوانُـــــهُ ُمتَعّدَدة  ***   لكّن في المســـعـى يُــطبُّق منهــجا    

آراَء غيري كـي أُوّضـــَح أسـوَده   ***   فَعلى بياِضَك إذ أقـــــوُم ُمقارنـــــا    

كلماتُها بالقـــــــــــــاتالِت ُمـغّرَدة   ***   اآلن مختلٌَط ، غمـــوٌض أحـــــَمقٌ   

بكثافِة الليِل ، الــــــــردى ُمتَمّدَدة   ***  قَِطٌع من الِفتَِن المخيفِة فـــــي َدمي   

في عيِن ربّـي في العراِق ُمشّرَدة   ***  يا سيّدي وطني ينـــــــــوُح ودمعةٌ   

ُطُرٌق إلى المثوى البغيِض ُمـعبَّدة   ***  جثٌَث على عيِن العــراِق أتنتهي ؟!   

فطرائُق اإلفســــــــاِد غيُر ُمحّدَدة   ***  يا سيّدي دٌمنا الُمبـــــــــاُح بأرِضنا   

كي ال تكوَن إلى الصليِب ُمصفَّدة   ***  ال بدَّ من عقٍل يُغـــــــــــالُب جهلَها   

فلربّما قلعوا الفلــــــــوَل المفسَدة   ***  كي نمنـــــَع الصـــلَب األخيَر لفتيٍة   

روحا  أللواِن الحيــــــــــاِة ُمجّدَدة   ***  هو أنَت يا ُخـلُقا  تموَسَق في الذرى   

 
 
 علي نجم
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Beaucoup de gens se demandent s'ils seront réunis avec leur famille dans l'au-delà. Auront-ils la 
joie d'être avec leurs enfants ? Les différences de récompense et de statut auprès de Allah ‘azza wa
-jall signifieront-elles qu'ils y seront séparés et qu'ils ne pourront pas profiter du temps en fa-
mille ? Ces questions peuvent semer l'angoisse chez les familles qui s'aiment. Comment le paradis 
peut-il être le paradis sans ma famille ? 
 
Le Qur’an en parle dans le verset ci-dessus. Les croyants qui seront récompensés dans les cieux 
seront unis avec leurs descendants, même ceux qui ont cru grâce à leur progéniture. Tafsīr Majma' 
al-Bayān cite Ibn Abbās en disant que les enfants qui croient seront rejoints par leurs parents au 
Paradis, pour qu'ils puissent être comblés par eux comme ils l'étaient dans le monde. Même si le 
statut des enfants peut être inférieur, ils les rejoindront en raison du statut des parents. Les enfants 
se joindront à leur famille, pas nécessairement en récompense et en statut. 
 
Le Prophète sallallāhu'alayhi wa-ālhi wa-sallam a un jour rassuré ses compagnons en expliquant 
qu'ils allaient retrouver leurs enfants au paradis. Il a ensuite récité le verset ci-dessus. Cette récom-
pense pour les croyants est une faveur spéciale d'Allah subhānahu wa-ta'ālā, puisque les enfants ne 
méritent pas le même statut que les parents mais sont ramenés en guise de récompense. Ceux dont 
la foi est égale à celle de leurs parents ou plus parfaite que celle de leurs parents seront déjà pré-
sents. Pour eux, être en compagnie de leurs parents n'est pas une faveur spéciale pour les parents. 
 
Notez que les deux mots ‘ittabā’ et ‘alhaqnā’ impliquent tous les deux de suivre mais avec une dif-
férence. Les deux signifient qu'il y en a un devant et un derrière. Mais le mot  ‘ittaba’ signifie 
suivre dans tous les sens du terme. ‘Luhuq’ signifie en revanche l'un derrière l'autre sans nécessai-
rement suivre dans tous les aspects. Cela montre que les générations se succéderont dans le para-
dis, mais qu’elles n’expérimenteront peut-être pas les choses de la même manière. 
 
La promesse d'Allah dans ce verset montre que la connexion émotionnelle au sein des familles est 
considérée comme une bénédiction pour l'être humain. Elle apporte joie et réconfort au cœur et 
sera l'une des récompenses pour les croyants dans l'au-delà. Les relations parents-enfants sont du-
rables et vont au-delà de la vie dans ce monde. Parent un jour, parent toujours - même au-delà de 
la tombe. Laissons ce verset nous rappeler cette importante relation émotionnelle et nous aider à 
apprécier nos relations avec nos enfants et nos efforts pour eux. 
 
Sources : Shaykh Tabarsī, Tafsīr Majma’ al-Bayan; Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān  

Les Familles au Paradis 

 

يَّتَُهمْ  يَّتُُهْم بِِإيَماٍن أَْلَحْقنَا بِِهْم ذُّرِ  َوالَِّذيَن آَمنُوا َواتَّبَعَتُْهْم ذُّرِ

 

Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivis dans la foi, 
Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. 

(Soūrate al-Tūr, No.52, Āyat 21) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

Par Nsangou Souleman 

 الصبر صبران: صبٌر على ما تكَره، و صبٌر عما تحب  

 La patience est de deux sorte: la patience envers ce que tu 
détestes et la patience vis à vis de ce que tu aimes 

٥٥الحكمة   

A cette époque, et avec l'autorisation divine, l'Imam Mahdi (que Dieu hâte 
sa venue) aura organisé tous les moyens moraux et matériels pour la réali-
sation du règne de la Justice dans le monde qui est le plus grand des 
idéaux de l'humanité. La dignité humaine et la sécurité durable retrouve-
ront leur place dans une vie pleine de divinité. A cette époque, l'Imam 
Mahdi (que Dieu hâte sa venue), sera présenté au monde entier, à l'aide de 
la voix céleste et tous les épris de Justice et du Juste lui obéiront et se pla-
ceront sous ses ordres et son règne. (1)  Bien entendu, l'Imam du Temps 
(que Dieu hâte sa venue) affrontera avec force et détermination ceux qui 
voudront empêcher l'humanité à atteindre les perfections sacrées. Et il 
sortira vainqueur de sa lutte contre les mécréants, les ennemis, et les ad-
versaires obstinés.  
 
 
 
1-     Le livre "al-Qeyba"; al-No'mani, p.329-331.  

Qu'aura-t-il pour mission, l'Imam du Temps (que Dieu hâte sa 
venue) après la fin de la période de l'occultation majeure?  



10  

 

5سورة ابراهيم  ُكّلِ َصبَّاٍرٍۢ َشُكوٍرٍۢ   ٍتٍۢ لِّ ِلَك َلَءايََٰ
ۚ  إِنَّ فِى ذََٰ   ِ ِم ٱّللَّ ْرُهم بِأَيَّىَٰ  َوذَّكِ

« ...Et rappelle-leur les jours d’Allah». [les évènements]. Dans tout cela il y a des signes 
pour tout homme plein d’endurance et de reconnaissance. » 

Coran 14/5 

1 Rabî’ al-Awwal: la nuit où Ali b. Abi Talib prit la place du Prophète (s) dans 
son lit  
 

5 Rabî’ al-Awwal, 117 H: le décès de Sukayna fille de l'Imam al-Husayn (a)  
 

8 Rabî’ al-Awwal, 260 H: le martyre de l'Imam al-Hasan al-Askarî (a)  
 

9 Rabî’ al-Awwal, 260 H: le commencement de l'Imamat de l'Imam al-Mahdi (a) 
  

10 Rabî’ al-Awwal : le mariage du Prophète (s) avec Khadija (15 ans avant la ré-
vélation) 
 

12 Rabî’ al-Awwal : la naissance de Muhammad (s) ((selon certains historiens), 
l'Année de l'éléphant) 
 

17 Rabî’ al-Awwal : la naissance de Muhammad (s) (l'Année de l'éléphant) et la 
naissance de l'Imam as-Sâdiq (a) (17 Rabî’ al-Awwal, 83 H) 
 

23 Rabî’ al-Awwal : l'arrivée de Fatima al-Ma'sûma (a) fille de l'Imam Mûsâ al-
Kâzim (a) à Qom (201 H) 
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Dieu, le Très-Haut, nous demande de suivre l'exemple du Messager de Dieu (P), d'adopter ses 
bons caractères et de le prendre comme notre bon exemple : ((Vous avez en messager de Dieu 
un bon exemple pour ceux qui aspirent à Dieu, au Jour dernier et rappellent Dieu beaucoup)) 
(Coran XXXIII, 21). Si le Prophète (P) était bon de cœur et avait la parole douce, nous devons, 
nous aussi, être de bon cœur et avoir la parole douce. S'il aimait les gens et se comportait en-
vers eux avec tendresse, nous devons, nous aussi, aimer les gens et être tendres envers eux. 
Lorsque nous lisons le témoignage donné au sujet du Prophète (P) par son frère, son légataire, 
son élève et son gendre, par 'Alî (p) qui, parmi tous les gens, le connaissait le plus, nous trou-
vons les paroles suivantes : "Dieu l'a envoyé alors que les gens étaient égarés, désorientés et 
épris de provoquer des discordes. Ils étaient fascinés par les passions et par l'orgueil et attirés – 
à la manière de Pharaon qui a séduit son peuple, et à la manière de son peuple qui lui a obéi, 
par l'ignorantisme le plus aveugle. Ils étaient désorientés, agités et éprouvés par l'Ignorance. /
Le Prophète (P) leur a fourni ses meilleurs conseils. Il a suivi la bonne voie c'est la voie que 
Dieu la connaissance et lui apprendre et il a appelé à la sagesse et à la bonne exhortation". 
Il en parle aussi en disant : "Il est l'Imâm de ceux qui craignent Dieu. Il est le guide de ceux qui 
veulent être guidés. Il est un luminaire brillant, une étoile filante resplendissante et une étin-
celle éblouissante. Ses pratiques sont droites, ses actes adéquats, ses paroles tranchantes et ses 
jugements justes. Il l'a envoyé à une époque tardives par rapport aux messagers qui l'ont précé-
dé (Une longue période le séparait de Jésus (p)), à un moment où les gens étaient oublieux des 
bonnes actions, où les nations s'enfonçaient dans l'inconscience". 
Et Ali (p) de poursuivre : "Par sa grâce, Dieu a enterré les rancunes – Par l'amour qui jaillissait 
de lui et de son Message, le Messager de Dieu (P) a pu enterrer les animosités, les haines et les 
rancunes qui sévissaient parmi les gens- et a éteint les inimités. Par sa grâce, Il a fraternisé 
beaucoup de gens et a séparé beaucoup de gens solidement liés. Il a rendu glorieux des humi-
liés et a humilié des glorieux. Ses paroles sont éloquence et son silence et loquacité". 
'Alî (p) conclut en disant : "Il l'a envoyé pour apporter la lumière. Il lui a donné la priorité dans 
la sélection. Par sa grâce, Il a soudé les déchirures, il a affronté ceux qui cherchaient à s'oppo-
ser au vrai, il a résolu la difficulté et il a déblayé la voie abrupte jusqu'à disperser l'égarement à 
droite et à gauche".  

L'exemple la morale et de la conduite  

La naissance du Prophète Muhammad (saw) 
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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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Depuis plusieurs semaines, plus de 10 000 soldats soudanais sont rentrés progressivement du Yémen après avoir 
soutenu la coalition arabe depuis plusieurs années dans sa guerre contre le peuple yéménite. 
Ces troupes qui y ont été envoyées par l’ancien chef d’Etat soudanais Omar el-Béchir ont alors été rapatriées 
quelques mois suite au renversement de cet ex-président. 
Toutefois, Khartoum reste toujours au sein de la coalition militaire arabe, selon les affirmations des autorités ac-
tuelles. 

Le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse chiite d'Irak, a appelé vendredi à ne pas permettre de 
verser plus du sang ou de mener le pays à une guerre civile. 
Le grand ayatollah Ali Sistani a prévenu qu'aucune «partie régionale ou internationale» ne pouvait «imposer son 
opinion» aux manifestants. 
L'Irak est secoué depuis le 1er octobre par une contestation inédite qui réclame «la chute du régime», marquée par 
des violences et la mort de plus de 250 personnes. Les autorités ont jusqu'ici proposé des réformes sociales et des 
élections anticipées, aussitôt dénoncées comme insuffisantes par les manifestants. 

Le groupe terroriste «Daech» a confirmé la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, cinq jours après l'annonce de 
son décès par Donald Trump dans une opération américaine en Syrie, et nommé son successeur en menaçant les 
Etats-Unis de représailles. 
«Ô musulmans, Ô moujahidines, soldats de l'Etat islamique (EI ou Daech), nous pleurons le commandeur des 
croyants Abou Bakr al-Baghdadi», déclare Abou Hamza Al-Qourachi, présenté comme le nouveau porte-parole de 
l'organisation extrémiste, dans un message audio posté sur l'application Telegram. 

Le Soudan a annoncé mercredi 16 octobre un «cessez-le-feu permanent» dans trois 
zones de conflit au moment où les pourparlers de paix entre Khartoum et des re-
belles soudanais ont été suspendus à Juba avant même d'avoir débuté, un des 
groupes rebelles accusant les forces gouvernementales de bombarder ses positions 
au Kordofan-Sud.  

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, est récompensé du prix Nobel de la paix «pour son initiative décisive 
pour résoudre le conflit frontalier avec l'Érythrée». 
Le prix Nobel de la paix a été attribué au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ce vendredi 11 octobre. L’artisan 
d'une réconciliation spectaculaire de son pays avec l'Érythrée, il comptait parmi les favoris. 
Il succède au gynécologue congolais Denis Mukwege et à la Yazidie Nadia Murad, récompensés conjointement en 
2018 pour leur combat contre les violences sexuelles. 

Le président libanais Michel Aoun a appelé jeudi le 31 octobre à la formation 
d'un gouvernement «productif» composé de ministres choisis pour leurs 
«compétences», au 15e jour d'un mouvement de contestation inédit contre le 
pouvoir, accusé de corruption et d'incompétence.  


