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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 sainte Fatima, repère de la femme 

Par Ali Bernard CHANGAM بسمه تعاىل و الصالة و السالم علي سيدنا محمد و  آله  اطهار 
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 افتتاحية
Quand le croyant appelle la pureté, la fidélité et la vertu, il se souvient d'elle. 
Et quand l'opprimé se rappelle l'oppression qu'elle a subie, il se soulage et oublie ses 
peines. 
Sa vie conjugale avec l'émir des croyants Ali bin Abi Talib représente l'exemple à 
suivre pour la bonne femme. 
Chaque mère qui aimerait bien éduquer ses fils, elle devrait suivre la manière par la-
quelle la Dame Fatima éduquait ses fils et offrait au monde des imams  immaculés. 
Elle vient en l'esprit de chaque père qui se souvient de  comment le messager d'Allah 

la traitait et la donnait le grand soin. 
Sous le grand soin du prophète Mohammed et de la noble dame Khadija, la dame Fatima est née et elle a grandi dans 
leurs bras. 
En effet à travers la vie de la sainte Fatima zahra (as), on a une bonne visibilité sur le statut de la femme enseigné 
par l’islam.  
Le Coran illustre bon nombre d’exemples concernant les pratiques et les coutumes païennes d’une part, et l’idolâtrie 
des gens du Livre, d’autre part.  
Entre autre, chez les arabes la femme était vile et traitée avec injustice ; ses droits étaient complètement bafoués 
dans leurs coutumes. 
Celle-ci constituait un poids dans la société et elle représentait un malaise dès sa naissance. Ils enterraient les filles 
vivantes, lorsqu’elles étaient en bas âge ou un peu plus grandes. 
Concernant les autres civilisations, la situation n’était pas mieux; les grecques, à titre d’exemple, traitaient la femme 
comme une vile marchandise. Privée de droits civiques, elle se faisait acheter ou vendre dans les marchés. 
Dans la civilisation romaine, les hommes au pouvoir absolu, avaient tous les droits sur leur famille. Ils étaient en 
mesure de donner la mort à leurs épouses à la moindre suspicion. Ils pouvaient tuer leurs enfants ou les maltraiter en 
toute immunité. 
En Inde, elle était opprimée et méprisée à l’extrême. Si son mari venait à mourir, elle devait se faire incinérer à 
proximité du défunt. 
 Pour les juifs, elle était maudite pour avoir inciter Adam au péché. Certaines de leurs tendances autorisent au père, 
de la vendre à sa guise. Pendant les menstrues, ils ne s’assoient pas à table avec elle. Elle n’a pas le droit de toucher 
au moindre plat pour ne pas le souiller.  
Chez les premiers chrétiens, le mariage étant impure, ils considéraient qu’il fallait s’éloigner des femmes. Ils ont fait 
courir l’idée que les rapports sexuels avec elle étaient malsains, car elle représentait la porte de Satan. 
En France, un concile fut organisé en 587 après J.C. pour déterminer s’il fallait lui attribuer un statut d’être humain. 
En outre, les participants cherchaient à savoir si elle avait une âme. Le cas échéant, serait-elle une âme humaine ou 
animale ? 
Ils ont établi en conclusion qu’elle avait certes une âme humaine, mais que son rôle sur terre était limité à servir 
l’homme.  
Jusqu’à la moitié du siècle dernier environ, la femme, selon la constitution anglaise, n’était pas considérée comme 
une personne ou une citoyenne à part entière. C’est pourquoi, elle n’avait aucun droit personnel ni sur la propriété ni 
sur la disposition de son argent gagné ni même sur ses propres vêtements.  
 
Quand à l’islam... 
Il a sorti la femme de son précipice et a dissipé son cauchemar des ténèbres, de l’injustice, de l’oppression et de 
l’asservissement. 
La religion musulmane lui a offert un rang noble qui n’a pas son équivalent dans les autres nations, qu’elle soit aussi 
bien mère, fille, épouse, ou sœur. 
Allâh a établi son affiliation au sang humain d’au-dessus des sept cieux en disant (traduction rapprochée) : 
"Ô gens ! Nous vous avons créé à partir d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des peuples et des 
tribus afin de vous connaître. Certes, le plus noble d’entre vous, c’est le plus pieux, Allâh est Savant et Connais-
seur" (Sourate Les chambres Verset 13). 
Les femmes sont très honorées et précieuses en islam  
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Le sujet est aujourd'hui d'une grande actualité au ni-
veau de la planète entière, dans la mesure où le hijab 
est à notre époque le révélateur de deux phénomènes: 
celui d'un retour, d'une affluence vers l'Islam d'une 
part, dont il est un signe concret, visible ; celui d'autre 
part de l'appréhension, de la peur, de la panique de cer-
tains régimes face à la "montée" de l'Islam, qui s'oppo-
sent au hijab pour s'opposer à l'Islam, en tant que signe 
s'imprimant dans le paysage socio-culturel d'un atta-
chement profond à un Islam vécu non seulement spiri-
tuellement et individuellement, mais aussi pratique-
ment, socialement, politiquement. 

 
 L'aspect fondamental du problème du "couvrement" 
et, selon la terminologie contemporaine, du "hijab", ne 
consiste pas à savoir s'il est préférable que la femme 
paraisse en public couverte ou non. Le fond du pro-
blème est de savoir si la femme et les jouissances que 
l'homme en tire doivent où non être gratuites. 
L'homme doit-il avoir le droit de tirer de toute femme, 
dans n'importe quel milieu, le maximum de jouis-
sances à la [seule] exception de l'adultère? 
L'Islam, qui envisage le fond du problème, répond: 
non. Les hommes ne peuvent tirer plaisir des femmes 
que dans le milieu conjugal, dans le cadre de la Loi du 
mariage et conjointement à une série d'engagements 
pesants, à titre d'épouses légitimes, tandis qu'il leur est 
interdit de profiter des femmes étrangères dans le mi-
lieu social. Par ailleurs, il est interdit aux femmes de 
donner du plaisir aux hommes, sous quelque forme 
que ce soit, hors du cadre conjugal. 
S'il est vrai que l'aspect apparent de la question est 
bien: Que doit faire la femme? Sortir dehors couverte 

ou non?- à savoir que c'est en son nom qu'est évoquée 
la question, qui est parfois exposée, sur un ton apitoyé, 
en ces termes: vaut-il mieux que la femme soit libre, 
ou bien condamnée, captive, dans le "hijab"?- l'esprit 
du problème et le fond du sujet sont pourtant autres. Il 
s'agit de savoir si l'homme doit jouir ou non d'une li-
berté absolue dans le plaisir sexuel qu'il tire de la 
femme, exception faite de l'adultère? C'est-à-dire qu'en 
ce domaine, c'est l'homme qui profite et non la femme, 
ou du moins profite davantage que la femme. 
Comme le dit Will Durrant, "Les mini-jupes sont une 
aubaine pour tout le monde, sauf pour les couturiers". 

Le fond du problème est donc soit la limitation de la 
recherche de jouissance au milieu conjugal et au 
conjoint légitime, soit son caractère libre et son ex-
tension au milieu social. L'Islam est partisan de la 
première formule. 
Dans l'optique islamique, limiter au milieu conjugal 
et au conjoint légitime la recherche de jouissances 
sexuelles contribue à l'hygiène psychologique de la 
collectivité ; du point de vue familial, cela consolide 
les relations entre membres de la famille et établit 
une entière intimité entre les conjoints, et du point 
de vue social protége et préserve l'énergie de travail 
et d'activité de la collectivité; enfin, cela valorise la 
femme du point de vue de sa condition par rapport à 
l'homme. 
La philosophie du "couvrement" islamique est cons-
tituée à notre avis de plusieurs composantes, dont 

certaines ont un aspect psychologique, certaines un 
aspect conjugal et familial, certaines autres un aspect 
social, et dont certaines sont relatives à l'élévation du 
respect dû à la femme et à sa protection contre la tri-
vialité et la dégradation morale. 
Le "hijab" en Islam prend donc racine à une question 
plus globale et plus essentielle, à savoir sa volonté de 
destiner exclusivement les différentes sortes de jouis-
sances sexuelles, qu'elles soient oculaires, tactiles ou 
autres, au milieu conjugal dans le cadre du mariage 
légal, et à réserver le cadre social au travail et à l'acti-
vité, A l'encontre du système occidental contemporain 
qui mêle l'un à l'autre l'activité sociale et la recherche 
de plaisirs sexuels, l'Islam, lui, veut dissocier totale-
ment ces deux milieux l'un de l'autre. 

Le terme "Hijab" signifie rideau ou voile (sens courant) en étant un moyen de couvrir, donc "couvrement 
" (derrière un rideau).  

Le véritable problème du hijab 
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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 

Il n’y a aucun problème a cela selon la question, 
de porter, s’il ne provoque pas les tentations 
(séduction) ou a commettre un péché. 
Mais le noir est mieux. 

Il est permis à condition qu’il cache 
la beauté de la femme. 

Est ce que le voile fleuri ou coloré est autorisé 
chez la femme comme voile islamique? 

L’obligation c’est que tout le corps de la femme 
soit couvert et que ce voila n’attire pas le regard. 
Mais la meilleure couleur est le noir. 
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Fatima Zahra naquit en l'année 5 après la révélation et l'envoi de son père Muhammad (pslp) comme messager 
de Dieu, et trois ans après le Miêraj du prophète (son escalade vers le septième ciel). 
C'était l'ange Gabriel (Jibril) lui-même qui avait apporté la bonne nouvelle de la naissance de Fatima Zahra (pse) 
à son père et la naissance fut le vendredi 20 Joumada. 
Ses parents, le Prophète Mohammad (saw) et Bibi Khadija (ahs) sont tous deux descendants du Prophète Ibrahim 
(as). 
Un jour, une révélation invita notre Prophète à se retirer hors de la ville et à méditer pendant 40 jours. A la fin de 
cette période, de la nourriture de Jannat (paradis) fut apportée au Prophète avec la bonne nouvelle qu’Allah S.T. 
le comblera d’un enfant. 
Peu après, Bibi Khadija (ahs) se sentit envahie d’un parfum rafraichissant qui ne la quittait plus. Le Prophète lui 
dit que c’est parce qu’elle portait Fatima (ahs). 

Usurpation de Fadak est un événement qui eut lieu après le décès du Prophète (s). Les acteurs princi-
paux de cet événement sont Abu Bakr et Umar ibn al-Khattab. Fadak était un vaste terrain, offert à 
Fatima az-Zahra (a) par le Prophète (s). 
Après le décès de ce dernier, Abu Bakr attribua un hadith au Prophète (s) en disant que ce dernier 
avait dit que les enfants des prophètes n’héritent pas de leurs pères. Fatima (a) lui répondit que Fadak 
lui appartenait même à l’époque du Prophète (s) et elle prit l'Imam Ali (a) et Umm ‘Ayman comme 
ses témoins.  
D’après les savants chiites et certains savants sunnites, Allah ordonna dans le Coran au Prophète (s) 
de confier Fadak à Fatima (a).  
D’après un rapport, Abu Bakr accepta que Fadak appartenait à Fatima (a). Il écrivit donc une lettre 
confirmant ce sujet, mais Umar ibn al-Khattab la prit de Fatima (a) et la déchira. Selon un autre rap-
port, Umar ibn al-Khattab n'accepta pas les témoins de Fatima (a). Suite à cela, Fatima (a) alla à la 
mosquée et fit un discours devant tout le monde. Dans ce discours, connu sous le nom de « Discours 
de Fadak ou Khutbat Fadakîyya », Fatima Zahrâ (a) parla de l’usurpation de Fadak et de la succession 
du Prophète (s). 
Aussi, elle mit en question, le hadith qu’Abu Bakr avait attribué au Prophète (s), en le considérant 
contre les versets du Coran. Enfin, elle confia le jugement à Allah et blâma les compagnons du Pro-
phète (s) pour leur silence. 

LA SAINTE FATIMA ET LE JARDIN DE FADAK 
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Pourquoi le martyr Soleymani a 
demandé d'être enterré à côté d’un 
défunt qui n'est pas bien connu? 
le général Souleymani disait « je 
souhaite être enterré à côté de lui 
après ma mort ». De qui parlait le 
général soleymani? 
Il s’agit du  martyr Mohammed 
Hussein Youssef Ilahi.  

Les témoignages venant de ses compagnons d’arme 
disent que Mohammed Hussein était l’un des braves 
sergents du front et le meilleur qui y accomplit la prière 
de nuit. 
Il le faisait dans une clandestinité et humilité. Allah 
était toujours son accompagnateur, il résolvait ses pro-
blèmes par une inspiration qu'il l'obtenait d'une manière 
invisible, il était arrivé à une étape spirituelle où il ob-
tient l'assurance sincère et le dévoilement des invisibles 
et du caché. 
Le Martyr Soleymani dit à son sujet: un jour nous al-
lions à Abbadan avec Hussein pour faire une grande 
opération durant quelques jours, en dépit  de la dureté 
et l’importance des opérations, nous étions obligé d'an-
nuler toutes les opérations qui suivaient a cause de mul-
tiples échec que nous avons enregistré sur le champs 
des opérations. 
J'étais bien fâché. j'ai dit à Hussein: nous avons fait cer-
taines opérations mais aucune ne réussit point, et le ré-
sultat de l’opération suivante sera aussi comme les 
autres. Il a dit, pourquoi ? J'ai dit parce que l’opération 
suivante est plus difficile et ce n'est pas possible d'être 
réussie. Il a dit "au fait", nous  réussirons et obtiendrons 
un résultat favorable à cette opération !"j'ai dit" Hus-

sein !tu déconnes ou quoi! ?. 
Aux opérations qui étaient faciles et sans problèmes 
pour, nous n'avons pu y réaliser succès, est-elle très dif-
férente cette opération ? Qui est plus difficile que 
toutes les autres et comment nous réussirons ?  
Hussein rit et dit sa phrase fameuse "moi ,je suis Hus-
sein le fils de Gholam , Hussein m'a informé que nous 
vaincrons à cette opération" 
Je connaissais qu'il ne dit pas ça en vain. Lorsqu'il dit 
quelque chose, c'est d'une foi certaine. je lui ai dit, 
qu'est-ce que tu veux dire de cela ? Il répéta:" j'ai une 
nouvelle que cela se passera". J'ai dit ,d'où as-tu reçu 
cette nouvelle? 
Il a dit avec insistance: j'ai appris que nous réaliserons 
la victoire. 
Je l'ai interrogé avec insistance, qui t'as dit ce la , et il a 
répondit: Assayida (la dame) Zaynab (p). 
Je l'ai interrogé encore une fois, "est-ce que ça a eu lieu 
en songe ou en éveil ? Il a sourit en disant: "pourquoi 
insistes-tu? "je t'ai dit que Assayida (Zaynab) m'a ap-
pris que nous réaliserons la victoire à cette opération, 
pour cela je t'ai dit "certes nous vaincrons". 
Et à chaque fois où je lui ai  demandé d'expliquer, il n'a 
rien dit de plus. Il n'est pas nécessaire de donner plus 
d'explications. 
J'étais suffisamment sûr de sa parole. 
Et effectivement cette opération fut un succès total et 
alors je me suis souvenu des paroles du jeune Muham-
mad Hussein, de sa foi et de sa proximité avec le 
monde caché.  
Je n’ai pas regretté d'avoir eu confiance en sa parole. 
Et quelques temps après, il tombera en martyr. Je sou-
haite être enterré près de lui le jour où je tomberai aussi 
en martyr. 

Le secret du choix du lieu d’inhumation du général Soleymani 
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 قبس من لغة القرآن..
 

احتلت حروف اللغات المختلفة مراتب عليا وجماليات 
بارزة في فنون الحضارات االنسانية وعلى مر التأريخ.. 
فقد بدأت الكلمة صورة منذ كتابات االولين وتطورت 

بمرور الزمن حتى اصبحت الحروف والكلمات ذات وجود 
متمم لألشكال والصور.. واصبح وجودها مقترن باألعمال 
الثقافية والفنية التزيينية بغية االيضاح، وذلك ما اشتهرت به 
الحضارات االولى مثل حضارة وادي الرافدين والحضارة 

من ثم الحضارة  المصرية القديمة وحضارة االنكا.. 
االسالمية من بعدها والتي اعتمدت الحرف العربي واللغة 
 العربية لنشر رسالتها الدينية التي نزل بها القرآن الكريم .
لقد عني المسلمون ومنذ مهبط الوحي على رسولنا الكريم 
صلوات هللا عليه وآله بالخط العربي وتعليمه وتدوينه وتجويده، ونال عناية خاصة من رسول هللا صلوات هللا 
عليه وآله حتى انه اتخذ من المسجد النبوي منطلقاً لتعليم المسلمين الكتابة والقراءة.. كما ويحمل لنا الرواة 
والمؤرخين كماً كبيراً من االحاديث واالقوال الشهيرة عن الخط العربي وجماله وضرورة تعلمه وتعليمه 

ومنها )الخط الجميل يزيد الحق وضوًحا ( وايضاً   ومنها اقوال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السالم
قول عبد هللا بن عباس )الخط لسان اليد ( وآخرون حتى قيل في احدى الروايات ان احدهم كتب البسملة 

فأحسن خطها فغفر هللا له.. وما الى ذلك من اقوال تمجد الخط العربي وتسعى الى تسليط االضواء عليه، وقد 
سعى المسلمون بمختلف طبقاتهم االجتماعية منذ ذلك الوقت الى لنيل شرف نسخ كالم هللا وكتابة القرآن 
الكريم ليصبح هذا العمل من اشرف انواع الفنية واكثرها رقياً.. واصبحت مهنة الخط من اشرف المهن 

 وافضلها .
اخذ الخط العربي اشكاالً فنية عديدة.. وتعددت انواعه المتفرعة من نمطين اساسيين يتمثالن بالنمط التزييني 
والنمط القاعدي واللذان يعدان اساس تفرعات الخط العربي.. فأما التزييني منهما فهو معتمد باألساس على 

حرية الفنان الخطاط وحسن تصرفه في تشكيل الحروف وتنوع هيئاتها، فضالً عن ابتكاره للزخارف المرافقة 
لها او المتفرعة منها كما هو الحال في بعض انواع الخط الكوفي الهندسي او المضلع او المضفور وايضاً في 
بعض انواع المخطوطات المكتوبة بالخط الفارسي او الخط الديواني، واما فيما يخص النمط االخر المتمثل 
بالقاعدي فنجد انه معتمداً باألساس على قواعد الخط العربي واالصول الفنية المحددة لكل نوع.. مثل نماذج 

 خطوط الرقعة والنسخ والثلث.
وقد وضع العيد من مجودي الخط والفالسفة العرب ايضاً شروطاً نظرية وعملية إلتمام المظهر الحسن للخطوط واخراجها 

بأبهى اشكالها، ومنهم أبو حيان التوحيدي الذي وضع شروط الخط الجميل وصاغ اغلب تفاصيله النظرية إلتمام المظهر الحسن 
للحروف العربية ومعالجتها، حيث اصبحت فيما بعد تمثل األسس الجمالية التي يقوم عليها الخط العربي، وقد نقل عنه مقولة 

الخط المجرد بالتحقيق والمحلي بالتحديق والمجمل  -فحواها ان الكاتب يحتاج إلى سبعة معان ليكسب خطه صفة الجمال وهي 
بالتحويق والمزين بالتخريق.. والمحسن بالتشقيق والتدقيق والمميز بالتفريق.. ومن هنا استطاع الفنان المسلم ان يدخل الحرف 
العربي كعنصر سيادي في كل ما انتجه بريشته وقلمه حتى اصبح من العالمات الدالة والمميزة للفن االسالمي، بل واصبح احد 

العنصر  -مجتمعين او منفردين  –خصائصه التي ال تختطها عين الناظر ان الحرف العربي والزخرفة االسالمية يعدان 
التشكيلي االساسي المكون ألشكال الفن االسالمي.. وهذا ما اكده اغلب الباحثين والمؤرخين حينما اجمعوا على ان أي من 

الفنون القديمة او الحديثة لم يستخدم خطه القومي كعنصر فني سوى الفن االسالمي.. الذي جعل من الحرف العربي هوية له في 
 شتى المجاالت ومنها الفنون.. وكيف ال وهو ما نزل به الوحي على رسولنا الكريم صلى هللا عليه وآله.

من هنا نستطيع الجزم بأن الفنان المسلم وحين ادراكه والمامه لما يتصف به الخط العربي من خصائص تشكيلية رائعة، عمد 
الى استخدامه استخداما زخرفياً بحتاً.. وأصبحت الزخارف الكتابية من اولى مميزات الفنون اإلسالمية واهمها، والتي اتخذ منها 
عنصراً حقيقياً من عناصر تكويناته الزخرفية الفريدة، فعمل بإبداعه على رسم رشاقة الحروف وتناسق أجزائها وتزيين سيقانها 
ورؤوسها وأقواسها بالفروع النباتية والوريقات، ليصبح الخط العربي عامالً مشتركاً في جميع فروع الفن اإلسالمي، وها نحن 

اليوم نراه حاضراً مزيناً لجدران العمائر اإلسالمية واالعمال الفنية الخزفية والكتابية والعديد من اشغال الخشب والعاج 
 وصياغة المعادن النادرة كالذهب والفضة وحتى االحجار الكريمة.

 
 

 سامر قحطان القيسي
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Est-ce qu'Allah subhānahu wata‘ālā guide et égare les gens selon Sa volonté ? La guidance est-elle proposée à tous ou uni-
quement à certains ? Ce sont des questions courantes posées par des gens déconcertés par les versets qui disent qu'Allah 
‘azza wajall guide qui Il veut et égare qui Il veut. (Q 16 :93, 35 :8, 74 :31). Le verset ci-dessus montre comment le premier 
pas pour s'éloigner de la guidance vient de l'être humain lui-même. Il choisit de se détourner. Il y a certaines conséquences 
de ce détournement, des conséquences qui sont le résultat du système de cause à effet mis en place par Allah le Tout-
Puissant. Cela inclurait un obscurcissement de la lumière intérieure, un durcissement du cœur, un rideau sur les yeux et les 
oreilles intérieurs, etc. L'être humain fait un choix et pose les bases de l'égarement, en remplissant ses conditions préa-
lables. L'égarement qui en découle est donc une punition auto-infligée. 
 
Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī a abordé ce concept en détail dans Tafsir Namūne. Il explique que la guidance est de 
deux types : 
 
1. Montrer le chemin. Parfois, quelqu'un peut vous demander des directions pour vous rendre à un certain endroit. Vous 
leur donnez les indications et leur montrez les étapes à suivre pour atteindre leur destination. En fait, vous les guidez sur le 
chemin. Il appartient au voyageur de prendre ce chemin et d'atteindre la destination. Allah Tout-Puissant donne la direc-
tion du droit chemin menant à Lui, à tous. Elle est disponible au travers de l'instinct intérieur, de révélations extérieures de 
Son message, et par le biais de guides nommés par Dieu. Ce type de guidance donnée avec sagesse, considération et grâce 
est accessible à tous. 
2. Mener à la destination. Dans le prolongement de l'exemple ci-dessus, la personne qui cherche des directions reçoit non 
seulement des instructions, mais elle est également escortée jusqu'à sa destination finale, ce qui lui permet de s’y rendre en 
toute sécurité. Il peut y avoir des obstacles sur le chemin, des retards et des dangers. Il peut aussi y avoir des besoins de 
première nécessité. Tout cela est géré par le guide. La guidance ne se limite pas à donner des directives. Elle exprime une 
préoccupation et un amour extraordinaires pour le voyageur. Ce type de guidance est réservé à un groupe particulier.  
 
La question est de savoir qui peut entrer dans ce groupe spécial, qui est digne du second groupe de guidance et qui n'y a 
pas droit. Le verset mentionné au début présente une caractéristique du groupe qui n'en est pas digne. Le fait qu'ils se dé-
tournent de la première forme de guidance les rend non éligibles à la seconde. Le Coran dit qu'ils reçoivent un égarement, 
ce qui signifie qu'ils sont privés de la deuxième forme de guidance qu'ils auraient pu avoir. Un égarement n'est pas une 
entité en soi qui peut être reçue. C'est l'absence de direction, tout comme l'obscurité est l'absence de lumière. D'autres ca-
ractéristiques qui conduisent au fait d’être privé de la seconde forme de guidance incluent les mauvaises actions ou la 
transgression (Q 2 :26), l'injustice (Q 2 :258), le rejet de la foi (Q 2 :264), la vie extravagante et le mensonge (Q 40 :28). 
 
D'autre part, les qualités qui permettent d'entrer dans le groupe digne d'être accompagné par un guide sont : la recherche 
de Son agrément (Q 5:16), se tourner vers Lui pour être guidé (Q 13:27), faire des efforts sur Son chemin (Q 29:69) et 
suivre la guidance - le premier modèle - (Q 47:17). 
 
Il s’agit ici d’une compréhension simplifiée des origines de la guidance et de l'égarement, et une réponse pour ceux qui 
cherchent à comprendre les versets qui déclarent qu’ils dépendent de la volonté d’Allah (swt). Une compréhension plus 
approfondie et de discussions plus complexes existent sur le sujet. Il est suffisant pour nous de nous rappeler du verset de 
cette semaine comme d'un verset qui indique clairement que le processus de guidance ou son absence commence avec 
l'être humain lui-même. C'est lui qui est responsable de son sort futur. 
 
Sources: Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh  

Origines de la guidance et de l’égarement  
 

ُ قُلُوبَُهم   ا َزاُغوا أََزاَغ َّللاَّ  فَلَمَّ
Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leurs cœurs. 

(Soūrate  ِ al-Saff No.61, Āyat 5) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

Par Nsangou Souleman 

Notre devoir envers l’Imam (aj) 

ِليِم َغي ِره ِليِم نَف ِسِه قَب َل تَع  َدأ  بِتَع   َمن  نََصَب نَف َسهُ ِللنَّاَس  إماماً فَل يَب 

《 Celui qui se veut modèle pour les autres se doit d'abord de 

s'enseigner avant d'enseigner les autres 》 
 
 
Nahjou al Balagha : Sagesse N° 73 

Un devoir important du croyant envers l'Imam du Temps, c'est de tenir et d'organiser des 
cérémonies de commémoration à son sujet. De cette façon le croyant montre son amour 
sincère pour son Maître, l'Imam attendu (p). Donc tout croyant ayant les moyens de tenir 
de telles cérémonies évocatrices de son nom, de ses mérites et de ses vertus, n'a pas le 
droit de négliger de le faire. 
Ecoutons ce que nous suggère l'Imam al-Sâdiq (p) à cet égard, lorsqu'il s'adresse à son 
compagnon Fudhayl: «Vous vous réunissez et vous rapportez des hadiths? - Oui, c'est ce 
que nous faisons, que je sois sacrifié pour toi! - J'aime beaucoup de telles réunions. Com-
mémorez donc nos souvenirs, ô Fudhayl! Qu'Allah couvre de Sa Miséricorde quiconque 
commémore nos souvenirs! insista l'Imam al-Sâdiq (p)».(1) 
Il est certain que ce genre de cérémonies et séances constituent une aide et un soutien à la 
Religion d'Allah et à Son Ami rapproché, Sa Preuve auprès de l'humanité. Elles pour-
raient conduire à la diffusion de la Religion vraie, à sa promotion et à sa propagation. 
Elles seraient parfois même obligatoires, lorsque la Religion et ses adeptes sont en danger 
et exposés à la déviation et à l'égarement. 
N'hésitons donc pas une seconde à les tenir, lorsque nous en avons la possibilité et les 
moyens afin de conjurer un tel danger et sauver les égarés de la déviation et des ténèbres.  
 
 
(1) Al-Bihâr, tome 44, p. 282, h. 14; Mutatrafât al-Sarâ'ir, p. 626.  
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5سورة ابراهيم  ت ٍۢ ل ُِكل ِ َصبَّار ٍۢ َشُكور ٍۢ   ِلَك َلَءايََٰ
ۚ  إِنَّ فِى ذََٰ   ِ ِم ٱّللَّ ُهم بِأَيَّىَٰ ر   َوذَك ِ

« ...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 

Trois Jumâdâ al-Âkhira 
Martyre de Fatima Zahra (a) fille du Prophète Muhammad (s) 11 H (selon une version) . 

Quatre Jumâdâ al-Âkhira 
Décès de Haroun Rachid calife abbasside, 193 H. 

Cinq Jumâdâ al-Âkhira 
Naissance de Taqiye-eddine Hassen b. Ali b. Daoud Hillî, 647 H. 
Décès d’Ibn Abi Hadîd commentateur de Nahj al-Balagha, 656 H. 

Douze Jumâdâ al-Âkhira 
Bataille de Khaybar, 7 H. 

Treize Jumâdâ al-Âkhira 
Décès d'umm al-Banîn, 64 H. 
Décès de Ja‘far b. Hassan Muhaqqiq Hillî, auteur de Sharâ'i‘ al-Islam, 676 H. 

Quinze Jumâdâ al-Âkhira 
Bataille de Jamal, 36 H. 

Dix-huit Jumâdâ al-Âkhira 
Mariage d'Abd allah b. Abd al-Muttalib et d'Amina bint Wahb; parents du Prophète Mu-
hammad (s). 

Vingt Jumâdâ al-Âkhira 
Naissance de Fatima Zahra (a) fille du Prophète Muhammad (s), 5 av. la révélation. 
Naissance de l'Ayatollah Sayyed Rûhollâh Mûsawî Khomeinî, 1320 H. 

Vingt-et-un Jumâdâ al-Âkhira 
Décès d'Umm Kulthûm fille d'Ali b. Abi Taleb (a), 50 H. 

Vingt-deux Jumâdâ al-Âkhira 
Dècés d'Abou Bakr b. Abi Quhâfa, 13 H. 

Vingt-six Jumâdâ al-Âkhira 
Martyre de l'Imam al-Hâdî (a) - selon une version -, 254 H. 

Vingt-sept Jumâdâ al-Âkhira 
Martyre d'Ali b. Muhammad al-Bâqir (a) ,116 H. 

Vingt-huit Jumâdâ al-Âkhira 
Remise du Prophète Muhammad - enfant - (s) à Halima as-Sa‘diyya. 
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Shopping de Noël à Téhéran 
 

Selon le calendrier religieux arménien d’Iran, l’anni-
versaire de Jésus-Christ est célébré le 6 janvier, mais 
comme la fête de Noël démarre le 25 décembre, cer-
tains magasins de Téhéran ont commencé à vendre 
du pin, des symboles et des sculptures quelques jours 
avant cette date. La rue Mirza Shirazi a une ambiance 
de Noël en raison de sa proximité avec l’église de 

Saint-Sarkis, l’une des 
églises les plus cé-
lèbres de l’Iran. À 
l’intérieur des maga-
sins, sont pleins de 
décorations colorées 
de Noël et de trottoirs 
pleins de pins à 
vendre.  

La haine anti musulman s’intensifie en chine 
 

En Chine, les fans de 
foot n’auront pas vu le 
choc de Premier League 
entre Arsenal et Man-
chester City. Les décla-
rations du milieu d’Ar-
senal Mesut Özil ont 
poussé la télévision pu-
blique chinoise à ne pas 

diffuser la rencontre. 
L’international allemand d’origine turque avait condamné 
vendredi, sur les réseaux sociaux, la répression de la Chine 
contre les Ouïghours du Xinjiang. Un million de membres 
de cette minorité musulmane seraient enfermés dans des 
camps de rééducation politique. 

Inde: un  hindou ultra-nationaliste se converti à 
l’islam après avoir détruire une mosquée 
 
Qui aurait pu imaginer que ce 
nervi, assoiffé de vengeance, 
qui prit part à la destruction 
de la mosquée Babri, le 6 dé-
cembre 1992, semant la ter-
reur dans la localité 
d’Ayodhya où elle avait été 
édifiée au 16ème siècle sur 
ordre de l’empereur moghol 
Bâbu, serait à ce point accablé de remords peu de temps 
après avoir commis un acte sacrilège odieux ? 
 
Qui aurait pu penser qu’il passerait de l’islamophobie la 
plus implacable à l’amour inconditionnel d’Allah, après 
avoir réalisé avec effroi la gravité de son crime et ses con-
séquences funestes ? Cette violente attaque islamophobe 
provoqua de nombreuses manifestations et des émeutes in-
tercommunautaires, qui entraînèrent la mort de 2000 per-
sonnes. 

Des petites recrues musulmanes forment la 
première mini-unité de police du Royaume-
Uni 
 

Dans le ciel sans nuages de Gwent, un ancien royaume 
du Pays de Galles, les relations entre les forces de 
l’ordre et la communauté musulmane sont tellement au 
beau fixe que, pour les consolider davantage encore, 
une idée a germé en haut lieu et fait rapidement son 
chemin dans les esprits…  

Dans l’Afrique du Sud sous le joug de 
l’apartheid, dans l’ombre de Nelson Mande-
la, son libérateur passé à la postérité, un mu-
sulman fut l’une des grandes figures de la 
Résistance à l’oppression : il s’appelait Ah-
med Kathrada et était originaire du Gujurat, 
en Inde.  
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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 

دوال    9227عنوان: صب: 
الكاميرونجمهورية     

٠٠٧٧٣٣٠٧٧٣٢٠٠هاتف مبى:   
Adresse:  

Revue Binour  
Boite postale:  

9227 Bassa Douala 
 Cameroun  

tel: +239 290229710   
+239 274035272 

Directeur de publication: 
Ali CHANGAM 

Superviseur de rédaction: 
Dr Fadhel Abdulreza 

ساعدونا على االستمرار في هذا العمل النبيل و نرحب بمساعدتكم و اقتراحاتكم و آرائكم 
 الوجيزة في هذا المجال 

 
revuebinour@gmail.com 

whatsApp: 00239290229710 

Pour aider ce journal contact: 

Regard sur le monde 

Www.binourhussein.com  

Les livraisons d'armes aux factions rivales libyennes par des Etats étrangers se poursuivent en dépit des engagements pris lors 
de la récente conférence internationale de Berlin, a dénoncé l'ONU, en s'inquiétant du sort de la trêve actuelle. 
La Mission des Nations unies en Libye (Manul) «regrette profondément les violations flagrantes et persistantes de l'embargo 
sur les armes», objet d'une résolution du Conseil de sécurité en 2011, «malgré les engagements des pays concernés» pris à 
Berlin le 19 janvier, est-il écrit dans un communiqué. 

Plus d’un million d’Irakiens ont manifesté vendredi 24 janvier à Bagdad pour demander l'expulsion des troupes américaines 
d'Irak, où le sentiment antiaméricain a redoublé ces dernières semaines, suite à l’assassinat par les Etats-Unis le 3 janvier à 
Bagdad du chef adjoint du Hachd al-Chaabi Abou Mahdi al-Mouhandes et du chef de la force al-Qods dans les gardiens de la 
révolution islamique le général Qassem Soleimani. 
Aux cris de «Dehors, dehors, occupant» ou «Oui à la souveraineté», une foule grande foule d’Irakiens s’est rassemblée dans 
le quartier de Jadriyah, à Bagdad, à l’appel du leader chiite sayed Moqtada al-Sadr, agitant des drapeaux irakiens et brandis-
sant des pancarte anti-USA. Sur l’une il était écrit : «Trump est en train de détruire l’Amérique et tout le monde». 

Deux responsables des Nations unies vont établir mercredi qu'il existe suffisamment d'éléments pour accuser l'Arabie saou-
dite d'avoir piraté le téléphone portable de Jeff Bezos et réclamer des enquêtes de Washington et Ryad, a appris Reuters de 
source proche du dossier. 
Ce rapport sera publié par Agnès Callamard, la rapporteure spéciale des Nations unies sur les exécutions extra-judiciaires, et 
David Kaye, chargé de la liberté d'expression, dans le cadre d'une enquête plus large dont les conclusions doivent être ren-
dues publiques en juin. Il corrobore les conclusions auxquelles sont parvenus les spécialistes mandatés par Jeff Bezos, le fon-
dateur et patron d'Amazon. 

Le sultan Qabous d'Oman est mort à l'âge de 79 ans après un demi-siècle de règne, a annoncé  son cabinet, ouvrant la voie à 
une période d'incertitude sur sa succession à la tête de ce pays stable et neutre dans un Golfe sous tension. 
Qabous, qui avait pris le pouvoir à son père lors d'un coup d'Etat en juillet 1970, souffrait depuis un certain temps d'une ma-
ladie qui pourrait selon des diplomates être un cancer du côlon. 
«C'est avec tristesse (...) que le sultanat d'Oman pleure notre sultan Qabous ben Saïd qui a été rappelé à Dieu vendredi soir», 
a indiqué sur Twitter le ministère de l'Information citant un communiqué du cabinet royal 

Selon le président iranien, Hassan Rohani, les relations bilatérales avec la Russie avance sur la bonne voie, et «en dépit des 
pressions américaines sur la région et en particulier sur l'Iran, les deux pays se sont engagés à développer davantage leurs 
relations contrairement au souhait de la Maison Blanche». 
S'exprimant lors d'une rencontre avec le président de la Douma d'État russe Vyacheslav Volodin, lundi soir à Téhéran, le 
président Rohani a déclaré que les relations trilatérales entre l'Iran, la Russie et la Chine, et l'opération conjointe dans le 
golfe d'Oman signifient que les trois pays sont déterminés à avoir des relations plus étroites. 

Le président nigérian s’est dit « surpris » de ce que Boko Haram continue de semer la terreur 
au Nigeria. Muhammadu Buhari appelle ainsi ses compatriotes à davantage de responsabilité 
pour neutraliser la secte islamiste.  

Le gouvernement du Mozambique a annoncé mardi la suspension de la délivrance des visas 
d’entrée sur son territoire aux citoyens de Chine, en raison de l‘épidémie de pneumonie 
virale qui y a déjà fait plus de 100 morts.  

Isabel dos Santos entend traîner en justice les médias ayant relayé les révélations des « Luan-
da Leaks », dénonçant l’origine « frauduleuse » de sa fortune. La fille de l’ancien président 
angolais veut en découdre avec ces allégations « non fondées ».  


