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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 secret de la prière  

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

I l faut savoir que l’homme possède des stations et des de-
grés. Deux de ces stations sont : la station du monde et de 

l’existence matérielle et la station de l’au-delà et de l’invisible. 
La première est l’ombre du Clément et la deuxième celle du Miséricordieux. Ainsi, 
selon cette considération l’homme se trouve dans l’ombre de tous les Noms porteurs 
d’ombre et soumis aux Noms divins résumés dans ces deux Noms, le Clément (Ar-
Rahman) et le Miséricordieux (Ar-Rahim), comme Il – Loué soit-Il – les a assem-
blés dans le verset béni : {Au Nom d’Allâh, le Clément, le Miséricordieux}.  
 
Pour accéder à la recherche du secret de n’importe quelle chose il faut, tout d’abord, 
s’assurer qu’elle existe réellement, car l’inexistant n’a pas d’essence et de secret; et 
la prière du point de vue qu’elle représente une unité conventionnelle - et puisque 
l’unité est concordée avec l’existence - par conséquent, elle (la prière) ne fait pas 
partie de l’existence réelle et par la suite, elle n’aura évidemment pas de secret (sous 
cet angle) bien qu’elle en comprend, nécessairement, du coté qu’elle présente une 
constitution physique. Donc, la prière qui est cette constitution physique et ce véri-
table existant s’est manifestée dans le monde physique (irréel) sous l’aspect d’un 
ensemble des faits et des gestes ainsi que des paroles et des actes réalisés par le 
cœur aussi bien par les membres du corps. Pareil au Coran qui possédait un aspect 
apparent conventionnel - qui est l’ensemble des lettres et des voyelles brèves - et un 
aspect caché réel tel que: «Omm al kitab».  
Ainsi, tous les «secrets spirituels de la prière» peuvent être découverts au sein de la 
prière abrégée du voyageur ainsi que celle d’un muet malade et incapable de bouger 
et même au sein de celle du noyé réalisée seulement par la désignation de son doigt 
et par son attention vers Dieu; ainsi ces différentes prières présentent des consé-
quences jurisprudentielles - entre autre ne pas les refaire, d’où on peut accéder, dans 
des tels cas, à l’ensemble de ses secrets. Par conséquent, le secret de la prière réside 
dans la perception par le coeur atteinte par l’orant, et étant donné que cette observa-
tion présente des degrés, alors les secrets de la prière en présentent aussi. En effet; 
chaque degré élevé est un inconnu par rapport à son inférieur, et chaque degré infé-
rieur est une évidence comparativement à son supérieur; ainsi, l’orant qui passe de 
l’inférieur au supérieur voyage continuellement par l’esprit et par le cœur du connu 
à l’inconnu jusqu’à ce qu’il aboutit à un degré où il ne voit rien que l’Adoré.  
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La prière ou as-Salât qui est la pratique religieuse la plus importante des musulmans, est présentée dans le 
Coran et dans les hadiths comme «le pilier de la religion», « l’élévation de l’esprit», « la purification de 
l’âme», «la protection contre le péché», « la limite entre la foi et l’athéisme», « la première question du jour 
du jugement», « la condition d’acceptation des actes » et «l’ennemi de l’orgueil ». 
La prière est devenue obligatoire avant l’émigration du Prophète Muhammad (s) à Médine. Au début, les 
musulmans faisaient la prière dans la direction de Bayt al-Maqdis (al-Quds) et dans la seconde année de 
l’Hégire, en direction de la Ka'ba à La Mecque. 
La prière en plus de ses dimensions spirituelles, est très importante de point de vue social étant une forme 
une manifestation publique notamment dans les prières collective et la prière du vendredi.  
En plus des cinq prières journalières obligatoires, il existe de nombreuses prières facultatives qui, selon les 
hadiths, ont des effets dans ce monde et de grandes récompenses dans l’au-delà. 
Les plus importantes sont la prière de la nuit et d'autre appelées les Nawâfil(prières surérogatoire) qui ac-
compagnent chaque prière obligatoire. 
Il existe de nombreuses raisons pour expliquer l’obligation de la prière. L’essence de la prière, ses bases, 
ses objectifs, ses préliminaires et ses résultats sont tous le rappel de Dieu. 
La prière renforce l’esprit de soumission même si l’attention lors de la prière n’a pas la perfection souhai-
tée. Le simple fait de l’effectuer comme cela nous a été ordonné est un signe de soumission. Il est possible 
de prier dans sa langue maternelle en dehors des prières obligatoires qui doivent être récitées en arabe, et le 
respect des règles imposées par Dieu, est un signe de soumission et aussi un moyen de la renforcer. 
La prière purifie du péché et nous attire le pardon et la grâce divine. Tout comme il est nécessaire que nous 
nous lavions, il est aussi nécessaire de purifier notre esprit des souillures de la négligence qui volontaire-
ment ou involontairement, sont apparues dans notre cœur. 
La prière est un rempart contre les futurs péchés car elle renforce la foi et la vertu dans le cœur. Dans de 
nombreux hadiths, la prière est présentée par les Imams comme la bouée de sauvetage des pécheurs qui leur 
permettra de se réformer et de se repentir. 
La prière protège de la négligence et de l’oubli de l’objectif de la création. La prière régulière à cinq mo-
ments de la journée, nous rappelle notre situation dans le monde. 
La prière détruit l’orgueil et l’égoïsme. La prière en plus des concepts qu’elle présente, exige aussi la purifi-
cation du lieu de prière, des vêtements, du tapis, de l’eau des ablutions qui ne doivent en aucune façon, 
avoir été acquis par l’oppression ou la négligence des droits d’autrui. 
La prière renforce la discipline car elle exige son exécution à des moments précis et n’est pas acceptée si 
elle ne répond pas à ces règles. De même, le respect des règles de l’intention et des différentes étapes de la 
prière, encourage la discipline et enseigne le respect de l’ordre dans la vie. 
La prière protège de l’impatience. Dieu dit dans le Coran : l’être humain a été créé impatient et avide, qui 
s’impatiente quand un mal le touche. 
La prière renforce la résistance dans les problèmes et les difficultés de la vie. 

L’impact de la prière dans nos vies  
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Avis de l’ayatollah Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de l’ayatollah Sayyid Ali Khamenei 

Avis de l’ayatollah Sayyid Ali Sistani 

Est-ce que la femme a le droit de suivre une prière sur un mort 
musulman, et de participer à l’enterrement?  

C’est licite  

Il y a aucun problème à cela 

C’est permis  
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Un récit détaillé du mariage d’Imam Hassan Al-Askari 
(a.s) a été relaté par Allama Majlisi dans son œuvre 
Bihar ul-Anwar.  
Son père Imam Ali Al-Naqi (a.s) confia cette impor-
tante mission à son fidèle ami Bashir Ibn Sulayman. Il 
prépara une lettre en langue romaine. Il expliqua en-
suite à Bashir ce qu’il devait faire : « Prends cette lettre 
et pars pour Bagdad. Arrivé là-bas, rends-toi sur les 
quais de la rivière Tigre où tu verras un navire en pro-
venance de Syrie déchargé. Trouve le propriétaire de 
cette embarcation. Il s’appelle Amr. Il sera en train de 
vendre des esclaves. Tu attendras qu’il présente une 
jeune esclave vêtue d’un vêtement portant une double 
épaisseur de soie et d’un voile pour éviter que les ache-
teurs ne la touchent ou qu’ils ne voient 
son visage. Tu l’entendra dire en 
langue romaine les mots suivants : « 
même si possédiez la richesse et la 
gloire de Salomon, fils de David, je 
n’aurai aucune affection pour vous 
alors réfléchissez avant de dépenser 
votre argent en m’achetant ». Et si un 
acheteur s’approche d’elle, elle dira : « 
Maudit soit l’homme qui osera décou-
vrir mon visage. » Le propriétaire se 
mettra alors à protester : « Ai-je une 
autre alternative à part te vendre ? » 
Tu entendra l’esclave répondre : « 
pourquoi autant de précipitation, laisse 
moi choisir celui qui m’achètera, de 
sorte que mon cœur puisse l’accepter 
avec assurance et gratitude. » A ce 
moment là tu t’approcheras à Bashir et 
tu diras au vendeur que tu possèdes 
une lettre en écriture romaine d’une 
noble personne qui y parle de sa gen-
tillesse, de sa grandeur et de sa géné-
rosité. Tu lui expliqueras que tu dois 
remettre cette lettre à la jeune fille afin 
qu’elle puisse accepter d’être achetée 
par celui qui t’a confié cette missive.» 
Bashir rapporta plus tard : « Lorsque j’ai accompli ma 
mission et que la jeune fille reçut cette lettre, elle com-
mença à pleurer en la lisant. Elle dit alors à Amr : « 
vends moi à l’homme qui a écrit cette lettre. Si tu re-
fuses, je serai très certainement mécontente et tu ne 
réussiras jamais à me vendre à qui que ce soit d’autre. 
» J’ai discuté ensuite du prix avec Amr jusqu’à ce que 
nous nous mettions d’accord pour la somme de 220 
Dinars, que mon maître m’avait remis. Lorsque la tran-
saction fût accomplie, la jeune femme me suivit sans 
protester. En réalité, elle souriait et semblait très heu-
reuse. Dans son euphorie, elle sortit la lettre de l’Imam 

(a.s) de sa poche, l’embrassa, la posa sur ses yeux puis 
la remit dans sa poche très soigneusement. Je lui expri-
mais ma surprise devant sa réaction alors même qu’elle 
ne connaissait pas le rédacteur de cette lettre. Elle me 
répondit : « Puisse le descendant du Prophète dissiper 
tes doutes. » Elle me raconta ensuite qu’elle était la 
petite fille d’un Empereur byzantin, sa mère était une 
descendante d’un Purificateur. Un jour, l’empereur 
voulu la marier avec son neveu ; et au cours des céré-
monies du mariage, les grandes croix s’effondrèrent 
subitement, et l’empereur prit tout cela comme un très 
mauvais augure et annula le mariage. La guerre éclata 
entre les byzantins et les musulmans, et Dieu voulu que 
Narjees soit emprisonnée et amenée par les musulmans 

à Bagdad où  elle fut 
exposée à la vente 
publique avec toutes 
les autres prison-
nières. 
Bashir raconta qu’une 
fois arrivés à Samar-
ra, ils se rendirent 
auprès de Imam Ali 
Al-Naqi (a.s) qui ac-
cueillit la jeune 
femme avec réjouis-
sance. Il lui demanda 
si elle préférait rece-
voir 10 000 Dinars ou 
de très bonnes nou-
velles. Choisissant la 
seconde option, Imam 
(a.s) lui annonce 
qu’elle porterait le 
fils de Imam Hassan 
Al-Askari (as) mais 
surtout que son fils 
allait être celui qui 
ferait régner la justice 
sur le monde et c’est 

ainsi que le sort de cette femme vertueuse fut d’être la 
mère du sauveur que toute l’humanité attend depuis des 
millénaires et qui avait été présagé par tous les messa-
gers divins. Elle fût ensuite confiée aux soins de la 
sœur de notre 10ème Imam (a.s), Janabe Hakima.  
Ce récit, consigné avec détail par Allama Majlisi a aus-
si été rappelé par Shaykh Tusi dans l’un de ses ou-
vrages. 

Mariage de l’Imam Hassan Al-Askari (a.s) 
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L’âme vérité unique, simple dans les différents 
mondes (nashâ‘ât)  

L’âme humaine est une vérité une. Elle a des 
créations/mondes (nashâ‘ât) dans l’unité en soi 
et la simplicité parfaite. Ses principales créa-
tions/mondes (nashâ‘ât) sont au nombre de 
trois : 
1-La création/monde (nashâ‘t) des corps de ce 
bas-monde (al-mulkiyyah), de la nature (at-
tabîyat) – le manifeste – l’apparent.  
•Son emplacement est donc la terre de la na-
ture. 
•Son apparence est les sens apparents. 
•Et son écorce inférieure est le corps de ce 
monde matériel (mulkiyyah). 
2-La création/monde (nashâ‘t) monde intermé-
diaire (barzakhî) médian. 
•Son apparence est les sens profonds.  
•Et le corps intermédiaire est le moule des 
formes.  
3-La création/monde (nashâ‘t) du caché (al-
ghaybah) – le profond.  
•Son apparence est le cœur et les affaires du 
cœur. 
 •Il est atteint par la lutte de/par l’âme. Le rap-
port de chaque niveau avec un autre est celui 
de l’apparent vers le profond, celui de la mani-
festation vers le manifeste (ce qui est manifes-
té). Et de là, les spécificités de chaque niveau 
(ses effets, ses réactions) se répercutent vers 
(sur) les autres niveaux. Ainsi, lorsque tu vois 
quelque chose, cette vision a des effets au ni-

veau du sens de la vision intermédiaire – en 
fonction de ce qui convient au monde intermé-
diaire – et apparait dans la vue du cœur pro-
fond – en fonction de ce qui convient au monde 
caché, profond –.  
Et l’Ordre même (nafs al-amr) correspond aux 
effets du cœur de sorte qu’ils apparaissent dans 
les deux créations/mondes (nashâ’ât) derniers 
en fonction de ce qui leur convient. Et ce sujet 
(à étudier) correspond aux corollaires de la 
conscience/affectivité (al-wijdân) en plus de 
correspondre à la preuve solide. Ainsi, les 
règles formelles de conduite de la législation 
ont des effets, même !, laissent des empruntes 
au niveau intérieur également, ainsi que tout 
acte de la belle morale. Et si elles sont en prin-
cipe de l’ordre de la station création/monde 
(nashâ‘t) intermédiaire de l’âme, elles ont des 
effets qui apparaissent dans les deux créations/
mondes (nashâ‘ât), le profond et l’apparent. Et 
à la fin, chacune des connaissances divines et 
des croyances justes – qui sont des particulari-
tés du niveau du profond – a des effets qui ap-
paraissent dans les deux créations/mondes 
(nashâ‘ât), apparent et intermédiaire. 
 
 
Al-Ma‘âd fî nazhar al-Imam al-Khomeynî, pp95-96  
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عن رسول هللا )صلَّى هللا عليه و آله : ) )من مشى في حاجِة أخيه ساعةً من ليٍل أو نهاٍر، قضاها أو لم 
يقضها كان خيراً له من إعتكاف شهرين.) *** عن أمير المؤمنين )عليه السالم( : )تنافسوا في 
المعروف إلخوانكم وكونوا من أهلِه فإنَّ للجنَّة باباً يقال له "المعروف" ال يدخله إال من إصطنَع 

المعروف في الحياة الدنيا فإنَّ العبد ليمشي في حاجِة أخيه المؤمن فيوّكل َّللاَّ به ملكين واحداً عن يمينه 
وآخراً عن شماله، يستغفران له ربّه ويدعوان بقضاء حاجته.) *** عن رسول هللا )صلَّى هللا عليه 

وآله(: )إنَّ هللاَ في عون المؤمن ما دام المؤمُن في عون أخيه المؤمن ومن نفَّس عن أخيه المؤمن كُربةً 
من كَُرب الدنيا نفَّس هللا عنه سبعين كُربةً من كُرب اآلخرة(. *** قال اإلمام جعفر بن محّمد الصادق 

أَسرُّ بقضاِء حاجِة المؤمِن اذا وصلت إليه من  -صلَّى هللا عليه و آله  -)عليه السالم): )وهللاِ لرسوُل هللا 
صاحب الحاجة(. *** قال اإلمام جعفر بن محّمد الصادق )عليه السالم( : )من طاف بالبيت طوافاً 
واحداً كتَب هللاُ لهُ ستةَ آالف حسنة، ومحى عنهُ ستةَ آالف سيِّئة، ورفَع لهُ ستة آالف درجة.) و في 

قلت له:   روايٍة : )و قضى لهُ ستة آالف حاجة حتى اذا كان عند الُملتزم، فتح له سبعة ابواب من الجنَّة
جعلت فداك! هذا الفضل كلُّه في الطواف؟ قال: نعم! و اخبرك بافضل من ذلك: قضاء حاجة المؤمن 

الُمسلم أفضُل من طواٍف و طواٍف و طواٍف. . . حتى بلَغ عشراً(. *** قال اإلمام جعفر بن محّمد 
الصادق )عليه السالم( : )ما قضى ُمسلٌم لمسلٍم حاجة اال ناداهُ هللا تعالى عليَّ ثوابك، و ال أرضى لك 

.) *** عن أبي الحسن )عليه السالم( : )من أتاهُ أخوهُ المؤمن في حاجٍة فإنّما هي رحمةٌ من  بدون الجنَّة
ساقها إليه فإن قَبِل ذلك فقد وصله بواليتنا وهو موصوٌل بوالية هللا وإن ردّه عن  -تبارَك وتعالى -هللا 

حاجته وهو يقدر على قضائها سلّط هللا عليه شُجاعاً من ناٍر ينهشهُ في قبرِه إلى يوم القيامِة، مغفوراً له 
أو معذّباً، فإن عذره الطالب كان أسوأ حاالً(. *** قال أبي عبد هللا )عليه السالم( : )من مشى المرٍئ 

ُمسلٍم في حاجتِه فنصحهُ فيها كتَب هللاُ له بكُِلّ خطوةٍ حسنة، ومحى عنهُ سيّئة؛ قُضيَّت الحاجة أو لم تُقَض 
خصمهُ(. *** قال  -صلّى هللا عليه وآله وسلّم  -فإن لم ينصحهُ، فقد خاَن هللا ورسوله، وكان رسول هللا 

د الصادق )عليه السالم( : )إّن هلل عباداً في األرض يسعون في حوائج الناس هم  اإلمام جعفر بن ُمحمَّ
اآلمنون يوم القيامة ومن أدخل على مؤمٍن سروراً فّرَح هللا قلبه يوم القيامة(. *** قال اإلمام جعفر بن 
محّمد الصادق )عليه السالم( : )من نفّس عن مؤمِن كُربة نفّس هللا عنهُ كَُرب.) *** قال اإلمام موسى 

بن جعفر الكاظم )عليه السالم: ) )إنَّ خواتيم أعمالكم قضاُء حوائجِ إخوانكم واإلحسان إليهم ما قدرتم 
وإال لم يُقبل منكم عمل حنُّوا على إخوانكم وارحموهم تلحقوا بنا( . *** قال اإلمام الصادق )عليه 

السالم( : )إحرصوا على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السرور عليهم ودفع المكروه عنهم فإنَّه ليس من األعمال أحبُّ 
بعد اإليمان أفضل من إدخال السرور على المؤمنين( . *** قال ابو جعفٍر)عليه السالم : ) )إنَّ المؤمن  -عّز وجلّ -عند هللا 

ِه الَجنّة(. *** قال اإلمام جعفر -تبارك و تعالى -لتِرد عليِه الحاجةُ ألخيِه فال تكوُن عندهُ فيهتمُّ بها قلبهُ فيدخلهُ هللا  بن  بهِمّ
محّمد الصادق )عليه السالم( : )من قضى ألخيه المؤمن حاجةً، قضى هللا تعالى له يوم القيامة مائة الف حاجة من ذلك 

أولها الَجنّة، ومن ذلك أن يدخل قرابتهُ ومعارفهُ واخوانهُ الَجنّة، بعد أن ال يكونوا نصاباً( . *** قال اإلمام جعفر بن محّمد 
الصادق )عليه السالم(: )إنَّ هللا تعالى خلَق خلقاً من خلقِه، إنتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا، ليثيبهم على ذلك الَجنّة فان 

استطعت أن تكون منهم فكُن(. *** قال اإلمام جعفر بن ُمحّمد الصادق )عليه السالم( : )قضاء حاجة المؤمن خيٌر من 
. *** قال اإلمام جعفر بن محّمد الصادق )عليه السالم( :  فرٍس في سبيل هللا(عتِق الف رقبٍة، وخيٌر من حمالن الف 

ُحّجة كل ُحّجة ينفق فيها صاحبها مائة الف( .  عشرينمن مؤمٍن احبُّ الى هللا تعالى ٍء  امرى)لقضاء حاجة   

 إنَّ الخيَر ُكّل الخير في قضاِء حوائج الناس
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Le Prophète Nouh ‘alayhis salām a eu l’honneur d’être l’un des Prophètes dits Ouloul ‘Azm, il a vécu longtemps 
et a œuvré avec beaucoup d’efforts pour les gens. Il a usé de nombreux stratagèmes pour persuader son peuple 
de n’adorer qu’un Dieu Unique : 
• Il les a poussés à réfléchir sur Allah ‘azza wajall : 
Qu’avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit. (Q 71 :13) 
• Il leur a rappelé les bienfaits d’Allah soubahanahou wata’ala sur eux et leur a demandé de Lui en être recon-
naissant : 
N’avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés et y a fait de la lune une lumière et du soleil une 
lampe ? (Q 71 :15-16) 
• Il les a mis en garde contre la Colère de Dieu : 
O mon peuple, je suis vraiment pour vous, un avertisseur clair. (Q 71 :2) 
• Il leur a parlé de Son Pardon et de Ses Bienfaits s’ils se tournaient vers Lui : 
Pour qu’Il vous pardonne vos péchés et qu’Il vous donne un délai jusqu’à un terme fixé. (Q 71 :4) 
• Il leur a parlé en public et de manière individuelle en privé : 
Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis, je leur ai fait des proclamations publiques, et des confidences, en 
secret. (Q 71 :8-9) 
• Il les a invités jour et nuit, sans relâche : 
Seigneur ! J’ai appelé mon peuple, nuit et jour. (Q 71 :5) 
 
Mais son peuple était têtu et a persisté à vivre de la même manière. La majorité d’entre eux avaient un cœur dur 
et n’étaient pas affectés par les enseignements de Noé. Ils se conseillaient mutuellement de rester fidèles à leurs 
idoles : N’abandonnez jamais vos divinités et n’abandonnez jamais Wadd, Suwa, Yaghhu, Ya’uq et Nasr. (Q 
71 :23) 
Ils ont fait du lobbying pour que d’autres se joignent à leur injustice et tournent en dérision le Prophète. Le Pro-
phète Nouh (a) décrit ainsi leur attitude : Et chaque fois que je les ai appelés pour que Tu leur pardonnes, ils ont 
mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés ex-
trêmement orgueilleux. (Q 71 :7) 
Nabi Nouh (a) s’est senti submergé par la tyrannie et l’opposition. Ils étaient déterminés à ne pas adorer un Dieu 
Unique malgré tous les enseignements et conseils, il a donc réalisé qu’il ne réussirait pas à les changer. Ils reje-
taient ses paroles, se moquaient de lui, persistaient dans leurs vices et péchés et désobéissaient de manière fla-
grante à tout ce qu’il leur disait. Noé n’a pas mis en doute la véracité de son message mais il s’est senti vaincu 
dans ses efforts pour la cause qu’il défendait. Après des centaines d’années d’efforts, il se sentait découragé. Il a 
gardé espoir durant tout ce temps mais s’est rendu compte que cela ne fonctionnerait pas. Il pria Dieu, Lui décri-
vit ce qu’il ressentait et Lui demanda de l’aide. Allah (swt) répondit à sa prière en envoyant les flots. 
Imam al-Bāqir (a) dit au sujet de ce verset : Nouh est resté au milieu de son peuple durant mille ans moins cin-
quante et a prêché en privé et en public. Alors qu’ils continuaient à se détourner et à le rejeter, il dit : « Sei-
gneur, je suis vaincu, alors aide-moi. » (Tafsīr Nūr al-Thaqalayn, 5 :177, H.8, traduit de l’anglais) 
 
Ce verset nous rappelle que dans nos moments de désespoir, notre seul refuge est Dieu Tout-Puissant. Lorsque 
nous avons fourni tous les efforts nécessaires sans succès, la solution est de se tourner vers Allah ‘azza wajall et 
laisser l’affaire entre Ses Mains. Il s’en occupera, Il fera ce qu’Il juge être le mieux. La croyance au Roubou-
biyyat (la seigneurie) d’Allah permet au croyant de Lui confier toute chose. Les efforts et le dur labeur sont ac-
complis grâce à l’aide d’Allah (swt) mais le résultat final se trouve entre Ses Mains. Au milieu des difficultés, 
c’est cette croyance qui donne de l’espoir et de la force. Laissons ce verset nous inspirer lorsque nous nous trou-
vons au milieu des continuels défis de la vie. 
 
Sources : ‘Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān ; Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), 
Tafsīr-e Namūneh  

 

 فََدَعا َربَّهُ أَنِّي َمْغلُوٌب َفاْنتَِصرْ 
 

Il invoqua donc son Seigneur : « Moi, je suis vaincu. Fais triompher (Ta cause) » 

(Sourat al-Qamar, N°54, Āyat 10) 

La prière de Noé (a)  
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

Par Nsangou Souleman 

Le problème est que nous n’avons pas une vision rationnelle de l’apparition de l’Imam 
al-Mahdî(qa). Nous n’arrivons pas à voir, à connaître la présence de l’Imam al-Mahdî
(qa) dans notre vie. Le problème avait commencé avec le Messager(s) de Dieu et les 
conséquences s’étaient manifestées dès sa mort. Quand nous parlons de destruction, 
d’extermination, d’anéantissement, nous attendons un miracle de Dieu. Nous mettons 
en berne nos raisons et nous demandons un miracle pour résoudre nos problèmes, sans 
fatigue. 
Alors que Dieu veut que nous agissions. Dieu n’a pas besoin de nous. Mais Il nous de-
mande de combattre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de division (fitnah)* :{Combattez-les 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de division (fitnah) et que la Religion soit pour Dieu.}
(193/2 La Vache). Le problème est que nous plaçons la raison, le raisonnement en oppo-
sition au « ghayb » (au « mystère », à ce qui est dissimulé), et même à l’affectif. Alors 
que justement une des principales différences entre le Prophète(s) et l’Imam(p) est que 
le premier fait des miracles (qui ne font pas appel à la raison) et l’Imam(p) non. (C’est 
pourquoi, quand il(p) fait quelque chose contraire aux habitudes, on appelle cela un « 
prodige » (karâmat) et non un miracle.). Dans le sens que ce qui est demandé, au temps 
de l’Imam(p), est d’utiliser la raison, de l’activer, en harmonie avec la Religion, sans 
rejeter assurément l’ordre caché (ghaybî). L’occultation de l’Imam al-Mahdî(qa) est 
pour que nous découvrions la valeur de l’Imam et la valeur de la raison.  
 
(d’après sayyed Abbas Noureddine, conférence du 12/12/2013)*et certains savants comme sayyed TabâTabâ’i donne 
comme sens au mot « fitnah » celui d’associationnisme.  

La question d’al-Mahdî(qa)et la raison  

Si tu trouves des gens dans le besoin, qui peuvent porter pour toi 
ton fardeau pour l'autre monde et te le remettre alors que tu en au-
ras bien besoin, fais-le leur porter, donne-leur le plus possible tant 
que tu es en mesure de le faire, il se peut qu'un jour tu ne 1es 
trouves pas. Saisis l'occasion de donner à qui te le demande tant 
que tu es riche, tu retrouveras ceci à un moment difficile. 
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5سورة ابراهيم  ُكّلِ َصبَّار ٍۢ َشُكور ٍۢ   ت ٍۢ 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 

Premier Rabî‘ al-Âkhar 
Martyre de l’Imam al-Bâqir (a) - selon certains historiens, 114 H. 
Trois Rabî‘ al-Âkhar 
Voyage de l'Imam al-Hasan al-‘Askarî (a) à Jorjan (Iran). 
Quatre Rabî‘ al-Âkhar 
Naissance d’Abd al-‘Azîm al-Hasanî, 173 H. 
Huit Rabî‘ al-Âkhar 
Naissance de l’Imam al-Hasan al-Askarî (a), 232 H. 
Dix Rabî‘ al-Âkhar 
Décès de Fâtima al-Ma'sûma (a), 201 H. 
Destruction du dôme du mausolée de l'Imam ar-Ridâ (a) par les Russes, 1330 H. 
Douze Rabî‘ al-Âkhar 
La fin de la dynastie des Omeyyades. 
Treize Rabî‘ al-Âkhar 
Décès d’Ibn Hishâm, 218 H. 
Quatorze Rabî‘ al-Âkhar 
La révolte de Mukhtâr Thaqafî, 66 H. 
Seize Rabî‘ al-Âkhar 
Châtiment infligé à la tribu du Prophète Salih (a), Thamoud 
Dix-Huit Rabî‘ al-Âkhar 
Naissance de Muhaqqiq Al-Hillî, 602 H. 
Vingt-deux Rabî‘ al-Âkhar 
Décès de Mûsâ al-Mubarqa‘ fils de l’Imam Jawâd (a), 296 H. 
Vingt-cinq Rabî‘ al-Âkhar 
Démission de Mu'âwîya b. Yazid b. Mu'âwiya du califat, 64 H. 
Vingt-huit Rabî‘ al-Âkhar 
Décès de ‘Allâma Amînî, l'auteur de l'encyclopédie Al-Ghadîr, 1390 H. 
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Concernant de la vertu de la zîyârat de Fatima al-Ma’sûma (a), l’Imam as-Sâdiq (a) dit : 
 
« Certes, pour nous, la ville Qom est comme Koufa. Le Paradis a huit portes dont trois de ces 
portes s’ouvrent sur Qom. Dans cette ville, décédera une dame de mes enfants nommée Fati-
ma, la fille de Mûsâ (l’Imam Mûsâ alèKâzim (a)), par son intercession, tous mes chiites en-
treront dans le Paradis. »[1] 

 

Il y a un autre hadith de l’Imam as-Sâdiq (a) : 
« Quiconque rend visite à Fatima al-Ma’sûma, sera digne du Paradis. » [2] 

 

Ainsi, cet hadith fut rapporté par les autres Imams (a) comme l’Imam ar-Ridâ (a). [3] 

 

l’Imam ar-Ridâ (a) dit : 
« Celui qui fait visite al-Ma’sûma à Qom, il est comme celui qui m’a fait visite. » [4] 

Ainsi, il dit : 
« Quiconque rend visite al-Ma’sûma, connaissant son droit, a le Paradis. »  
[5] 

Aussi, l’Imam al-Jawâd (a) dit : 
« Quiconque rend visite à ma tante, al-Ma’sûma à Qom, il entrera dans le Paradis. » [6] 

1- Namâzî, Mustadrak Safînat al-Bihâr, p 596 
 
2- ‘Allâma al-Majlisî, Bihâr al-Anwâr, vol 57, p 219 
 
3- Cheikh as-Sadûq, ‘Uyûn Akhbâr ar-Ridâ (a), vol 2, p 271; Shûshtarî, Majâlis al-Mu’minîn, vol 1, p 83 
 
4- Mahallâtî, Rayâhîn ash-Sharî’a, vol 5, p 35 
 
5- ‘Allâma al-Majlisî, Bihâr al-Anwâr, vol 99, p 266 ; Muhaddith an-Nûrî, Mustadrak al-Wasâ’il, vol 10, p 368 
 
6- Ibn Qûliwayh, Kâmil az-Zîyârât, hadith 827; ‘Allâma Majlisî, Bihâr al-Anwâr, vol 102, p 266  

la vertu de la zîyârat de Fatima al-Ma’sûma (a) 
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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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L’intensité des frappes aériennes israéliennes en Syrie a «fortement» augmenté, ce qui a accru les tensions et 
impacté sur le conflit dans ce pays déchiré par la guerre, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.  

Lors de la réunion inaugurale du Conseil arabe pour l'intégration régionale, les participants ont dénoncé le boy-
cott de l’Entité sioniste - qui, pour eux, nuisent au monde arabe. 
Des dizaines de représentants de la société civile arabe, originaires de 15 pays, se sont rassemblés dans mardi 
et mercredi à Londres à l’occasion d’une conférence de deux jours, qui a appelé à la fin de l’isolement 
d’«Israël» dans le monde arabe. 

L'Iran sort «victorieux» et uni des émeutes des derniers jours comme en témoignent les images des rassemble-
ments pro-pouvoir dans plusieurs villes du pays diffusées par les médias d'Etat, a déclaré mercredi le président 
iranien Hassan Rohani. 
«Notre peuple est sorti victorieux à diverses reprises face au complot des ennemis, et cette fois encore, face à 
ces émeutes - qui étaient un complot de l'ennemi contre la sécurité [de la Nation], le peuple a été totalement 
victorieux», a déclaré M. Rohani en Conseil des ministres. 

Les manifestations de rue contre le pouvoir au Liban se poursuivent dans les villes libanaises, alors que la si-
tuation économique du pays est critique, selon le président libanais, en raison du blocus financier et des sanc-
tions. L’analyste économique libanais Iskander Kfuri livre à Sputnik sa vision des faits.  

Mercredi 20 novembre 2019 restera un jour de triste mémoire pour Rana Elasmar, dont seul le baume du temps 
pourra cicatriser les blessures, visibles et invisibles. 
Alors qu’elle était tranquillement attablée avec deux amies dans un café situé en plein cœur de Parramatta, un 
quartier très animé, métissé et bigarré situé à l’ouest de Sydney, cette future maman de 31 ans a vu subitement 
un inconnu s’approcher d’elles pour, selon les dires des médias australiens, mendier de l’argent. 

Quand l’émission d’un timbre illustre l’indéfectible soutien d’un pays à la cause 
palestinienne, envers et contre tout, et au grand dam des puissants fossoyeurs de la 
paix qui ne s’attendaient pas à pareille riposte, cela donne le timbre « Al-Quds 
(ville sainte de Jérusalem) capitale de la Palestine » créé par la Poste tunisienne. 
Mercredi 20 novembre, dans une Tunisie où s’ouvre une ère politique nouvelle, 
celle qui a propulsé aux plus hautes cimes du pouvoir Kaïs Saïed, l’administration 
postale a annoncé sur son site officiel, ainsi que sur les réseaux sociaux, la paru-
tion d’un timbre politiquement engagé et fier de l’être. 

WhatsApp a bloqué les comptes de nombreux journalistes palestiniens après les 
attaques, la semaine dernière, d’Israël dans la bande de Gaza. Il leur a été repro-
ché de fournir des informations en direct lors de l’offensive israélienne !  


