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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 début du voyage spirituel 

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

Nous voilà à nouveau à la porte de ces deux mois bénis durant les-
quels nous nous préparons pour l’invitation grandiose divine du 
mois de Ramadan. Le mois de Rajab est l’un des quatre mois sacrés 
(moharram) durant lequel la Miséricorde de Dieu (qu’Il soit Glori-
fié) se déverse sans limite sur Ses serviteurs, avec la naissance du 
Prince des croyants(p)(le 13 de ce mois), et de trois de ses descen-
dants, l’Imam al-Bâqer(p) (le 1er jour), l’Imam Hassan al-‘Askarî
(p) —(le 2e jour) – le père de notre Imam(qa) – et l’Imam al-Jawâd
(p) (le 10e jour), ainsi qu’avec le début de la Mission prophétique 
(le 27 de ce mois) – l’appel renouvelé à l’éducation et à l’établisse-
ment d’un monde basé sur l’Unicité divine, la Justice et la Miséri-
corde –.  
 
Le mois de Rajab avec les mois de Cha‘abân et de Ramadhân cons-
titue les mois les plus honorés en Islam. En effet le Prophète (P) 

dit : «Le mois de Rajab est le mois béni 
d’Allah. Aucun mois ne l’égale quant à 
ses mérites est à son caractère sacré. Sa-
chez que le le mois de Rajab est le mois 
d’Allah, tout comme le mois de Ch‘abân 
est mon mois et celui de Ramadhân est le 
mois de ma Umma.. Sachez aussi que ce-
lui qui jeûne un jour de Rajab aura obli-

gatoirement l’agrément d’Allah, écartera de lui la Colère d’Allah, 
et l’une des portes de l’Enfer lui sera fermée. 
Selon l’Imam Mûâ Ibn Ja‘far (p) : «Quiconque jeûne un jour du 
mois de Rajab, l’Enfer s’éloignera de lui la distance d’un an et celui 
qui en jeûne trois jours, l’entrée au Paradis lui sera obligatoire ». 
Il  (p) dit aussi : «Rajab est l’un des fleuves du Paradis. C’est un 
fleuve plus blanc que le lait et plus doux que le miel. Quiconque 
jeûne un jour du mois de Rajab, Allah-Il est Puissant et Sublime- 
l’abreuvera de ce fleuve». 

Le mois de Rajab est le début du long 
voyage spirituel dont la destination 
est le mois béni de Ramadan 
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Dans le Hadith-i kisâ’ (la tradition du vêtement) qui est célèbre dans le 
shiisme, le Prophète appelle sa fille, Fâtimah, aussi bien que ‘Ali et ses 
fils Hasan et Husayn, et leur demande de se mettre tous autour de lui. 
  
Puis, il prend un manteau et il le place de manière telle qu’il les couvre 
complètement. Le manteau et sa transmission symbolisent la transmis-
sion de la walâyat universelle du prophète à la forme de la walâyat par-
tielle (walâyat-i fâtimiyah) à Fâtimah et par celle-ci aux Imams. 
  
Il y a une référence directe au symbolisme ésotérique du manteau dans 
une tradition shiite bien connue, qu’en raison de son importance et de sa 
beauté, nous citons complète-

ment : « On a rapporté du Prophète — la paix soit sur lui et 
sur sa famille — ce dit : « Quand je fus ravi au ciel en 
l’ascension nocturne et que j’entrai au paradis, je vis au mi-
lieu de celui-ci un palais fait de rubis rouge. 
  
Gabriel m’en ouvrit la porte et j’y vis une demeure faite de 
perles blanches. J’entrai dans la demeure et vis en son centre 
un coffre fait de lumière et fermé par une serrure faite de lu-
mière. 
Je dis : « Ô Gabriel ! Qu’est ce coffre et qu’y a-t-il en lui ? » 
Gabriel dit : « Ô, Ami de Dieu (habiballâh) ! En elle est le 
secret de Dieu (sirrallâh), que Dieu ne révèle à personne, sauf 
à celui qu’Il aime. » Je dis : « Ouvre-m’en le couvercle ? » Il 
dit : « Je suis un esclave qui suit le commandement divin. 
Prie ton Seigneur jusqu’à ce qu’Il accorde la permission de 
l’ouvrir. » J’implorai donc la permission de Dieu. Une voix 
vint du Trône divin disant : « Ô Gabriel ! Ouvre-la ! » Il l’ou-
vrit. Je vis en elle la pauvreté spirituelle (faqr) et le manteau 
(muraqqa’ah). Je dis : « Qu’est-ce que ce faqr et ce muraq-
qa’ah ? » 
La voix du ciel dit : « Ô Muhammad, ce sont deux choses que 
j’ai choisies pour toi et ton peuple (ummah) depuis le moment où Je vous ai créés tous deux. Ces 
deux choses, Je ne les donne à personne sauf à ceux que J’aime. Et Je n’ai rien créé de plus précieux 
qu’elles. » Alors le saint Prophète dit : « Dieu — que son Nom soit exalté — a choisi le faqr et le 
muraqqa’ah pour moi, et tous deux sont pour lui les choses les plus précieuses. » 
  
Le Prophète tourna son attention vers Dieu et quand il revint de son ascension nocturne (mi’raj), il 
fit revêtir à ‘Alî le manteau avec la permission de Dieu et sur son commandement. ‘Alî le revêtit et 
il y cousit des pièces jusqu’à ce qu’il dise : « J’ai cousu tant de pièces sur ce manteau que je suis 
embarrassé devant celui qui coud. » ‘Ali le fit revêtir à son fils Hasan après lui, puis ce fut Husayn 
et ensuite les descendants de Husayn l’un après l’autre jusqu’au Mahdi. Le manteau reste avec celui-
ci maintenant. » 

Ce tissu venu du ciel  
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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 

La femme hérite-t-elle de la terre en nature ou en valeur?  

Elle hérite de tout, y compris les terrains 
occupés par la construction, à l'exception 
du terrain de la résidence. 

Elle hérite de la valeur des terres et 
des biens immobiliers. 

Elle n’hérite ni de la terre ni de sa 
valeur. 
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Le Premier du mois Rajab, Heureuse Anniversaire d'Imam Muhammad Al-Baqir(as) 
  

L'Imam Mohammad Ibn Ali Baqer (le mot Baqer signifie celui qui coupe et dissèque les sciences, 
un titre que le Prophète(p) lui donna). Son père est l'Imam Zayn al-Abidine (Que la Paix soit sur 
lui) et sa mère est Fâtima, fille de l'Imam Hassan. Il est né le 1er Rajab de l'an 57 de l'Hégire à Mé-
dine. 
 
Les récits ci-après sont révélateurs de la qualité de son caractère: 
  
Un jour, un chrétien insulta l'Imam en le traitant de taureau. L'Imam lui répondit: «Je suis al-Bâqir 
(celui qui exhume la connaissance» Le Chrétien rétorqua : «Tu es le fils d'un cuisinier». L'Imam 
répondit «C'était son travail». Le Chrétien, injurieux, répliqua : «Tu es le fils d'une mère barbare». 
L'Imam lui dit : «Si tu as dit la vérité qu'Allah lui pardonne, et si tu as menti, qu'Allah te par-
donne». 
  
Ayant constaté cette bonté chez l'Imam, le Chrétien se convertit à l'Islam. 
  
Jabir Ibn Abdullah al-Ançâri, un compagnon du noble Prophète raconta : «Un jour j'étais avec le 
prophète, qui gardait son petit-fils, Hussayn sur ses genoux et jouait avec lui. Le Prophète me dit 
alors : «0 Jâbir! ce fils des miens engendrera un Fils ayant pour nom Ali. Le Jour du Jugement 
Dernier, un crieur proclamera : «Laissez le Dirigeant des Adorateurs se mettre en avant». Ainsi, 
Ali, fils de Hussayn s'avancera. Ce Ali fils de Hussayn engendrera un fils appelé Mohammad. 0 
Jâbir! Lorsque tu le rencontreras, transmets-lui mes salutations. Après quoi, tu ne vivras pas long-
temps». 
  
L'Imam al-Bâqir (Que la Paix soit sur lui) était un océan de connaissances et pouvait répondre à 
toute question sans hésitation. Ibn Ata al-Makki dit à ce propos «Je n'ai jamais vu de grands sa-
vants se sentir aussi inférieurs devant quelqu'un, qu'ils le sont devant l'Imam Mohammad al-Bâqir 
(Que la Paix soit sur lui) (c'est-à-dire : chaque fois qu'un savant se trouvait devant l'Imam, il sen-
tait en lui-même un manque de connaissances). Ainsi j'ai assisté à son entretien avec Hakim Ibn 
Utayba : celui-ci était comme un enfant face à son instituteur». 

L'Imam Mohammad Baqer  (as) et le chrétien  
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Le couple aimé par Allah 

Nous vivons une époque de plus en plus mouvementé par les cultures déviantes. Notre jeunesse a 
tout simplement oublié comment il faut s'y prendre pour se marier ou vivre dans le licite...les 
règles de notre religion semblent s'oublier avec le temps. Pourquoi devrions nous sortir obligatoi-
rement avec une personne pour se marier avec elle? Il y'a d'autre moyens plus licites. Connaitre 
une personne dans le haram et se marier avec, quoi de pire que de commencer sa vie dans la dé-
sobéissance d'Allah. La vision occidentale, les medias, les films nous empoisonnent l'esprit avec 
des éthiques contraire a notre religion. LA CONFIANCE ET LA SOUMISSION TOTALE en Al-
lah, voilà ce que la plupart des gens oublient. Ils oublient que tout ce que nous devons faire dans 
notre vie doit avoir l’agrément d'Allah. Regardez nos parents et nos grands parents mashallah, et 
les génération avant eux, ce sont les meilleures génération, ils se mariaient parfois sans même 
connaitre la personne et ce sont les couples qui durent le plus longtemps. Comparé a notre géné-
ration un mariage dure 5minutes car on agis comme font les occidentaux. On se fréquente pour 
s'assurer de notre avenir et on se sépare pour un pot de chocolat tout simplement car ils ont ou-
blié Allah. Les gens ne savent même plus ce que veut dire "se marier" et plus grave ce qui veut 
dire « la fornication ». Le divorce et la fornication deviennent de plus en plus banale. il y'a diffé-
rentes façon de fréquenter un homme ou une femme tout en étant dans le licite. On a tout simple-
ment oublié comment agir pour un mariage que se soit dans la fréquentation ou dans le mariage 
en lui même en faisant une fête a gaspiller de l'argent, a mettre de la musique qui est haram...etc. 
Rien de mieux que de faire les choses simplement comme Allah nous l'a ordonné. On pense que 
connaitre d'abord une personne avant le mariage a des avantages mais c'est tout le contraire et ça 
détruit tout le charme du mariage qui est de prendre toute la vie pour connaitre son conjoint. Il 
est évident que l’être humain est faible devant le sexe, voila pourquoi l’islam a travers le coran 
donne des solutions en occurrence le mariage TEMPORAIRE. Pour plusieurs raisons, c’est la 
meilleure solution pour toute personne qui ne peut protéger sa chasteté. Car suite a cette relation, 
si il y arrivait par accident un enfant, il sera jamais l’enfant du péché. Si nous refusons la solution 
du créateur de l’homme, alors nous participons à la propagation de la corruption sur terre. Et quel 
malheur!  
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تواصل دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة 
)فرع مالي( دورتها القرآنية تحت عنوان )مناهج 

التفسير( والتي تقام في مقر فرع الدار في العاصمة 
 باماكو . 

وقال مسؤول فرع الدار الشيخ داوود جكتي لموقع قناة 
كربالء الفضائية اإللكتروني "تواصل دار القرآن الكريم 

في العاصمة المالية باماكو أنشطتها وفعالياتها القرآنية 
وأهمها دورة التفسير بعنوان "التفسير المنهجي" التي 

أطلقناها إذ تعد من أهم األنشطة القرآنية الشهرية لبرامج 
الفرع؛ وذلك لفائدتها الملموسة، وإقبال الطلبة المتزايد 

 عليها".
وأضاف جكتي 

"بلغ عدد 
المشتركين في 

 ٥٣هذه الدورة 
طالبا من 

أكاديميي جامعة 
باماكو، 

باإلضافة إلى 
العديد من أئمة 

المساجد في 
أشهر بإذن هللا". ٤العاصمة، وستستمر لمدة   

زار المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ 
عبد المهدي الكربالئي مشروع المدينة الصناعية، بعد أن 

انجزت الكوادر الهندسية والفنية في قسم المشاريع الهندسية 
التابع للعتبة المطهرة المرحلة األولى من المشروع، والتي 

ألف بلوكة  30تمثلت بمعمل البلوك بطاقة إنتاجية تصل الى 
في اليوم الواحد، فضال 

عن ارتفاع نسب اإلنجاز 
بالمرحلة الثانية للمدينة 

والتي تشمل عددا من 
المصانع اإلنتاجية 

 والمعامل اإلنشائية. 

تواصل شعبة الثريات التابعة الى قسم الكهرباء في العتبة 
العلوية المقدسة أعمالها الدورية لصيانة الثريات والبراكيتات 

 داخل وخارج الضريح المقدس.
وقال مسؤول الشعبة باقر محمد علي في تصريح لـ ) المركز 

الخبري ( " ان العمل يتضمن إدامة الثريات والبراكيتات 
وصيانتها من خالل تبديل التالف من الكرستال والمصابيح 

 الكهربائية.
وأضاف " يتم ذلك داخل الورشة من خالل كوادرنا المتمرسة 

بالعمل إلعادتها إلى جماليتها ورونقها من أجل 
الجمالية للمكان المقدسة خدمة للزائرين الكرام الوافدين  إضفاء

 إلى مرقد أمير المؤمنين )عليه السالم ( ".
ثريا متنوعة من مختلف األحجام   (15وتابع " تمت صيانة ) 

إضافة الى خمسة ثريات معلقة في مداخل الصحن الشريف , 
طالب )عليه  والعمل جار في صيانة الثريات في رواق ابي

السالم( من جهتي الرجال والنساء حيث بلغ عدد الثريات التي 
( ثريا مختلفة األحجام".14تمت صيانتها )  

( كغم ، وتحتاج  200 هذا وتصل بعض الثريات الى زنة )
الى ما يقارب ثالثة أيام لتنظيفها ضمن الحمالت الدورية التي 

 تقوم بها الكوادر العاملة .

أعلن مركُز علوم القرآن وتفسيره وطبعه التابع لقسم 
شؤون المعارف اإلسالميّة واإلنسانيّة في العتبة 

( نسخة من 2.500العبّاسية المقدّسة، عن طباعة )
مصحف العتبة المقدّسة، وذلك بعد أن أُجريت عليه 

مراجعةٌ شاملة من ناحية الزخارف وجمالية ووضح 
 الخّط والحركات.

 
والمصحف الشريف هو 

أّول نسخٍة يتّم خّطها 
بأنامل َخدََمة أبي الفضل 

العباس)عليه السالم( 
وبحرف الخّطاط 

العراقّي حميد السعدي، 
وُطِبَع في مطبعٍة عراقيّة 
هي مطبعةُ الكفيل التابعة 
 للعتبة العبّاسيّة المقدّسة. 

شخصا من زوار الحرم الرضوي المقدس  20اعتنق أكثر من 
في مدينة مشهد دين اإلسالم خالل العام الماضي وذلك برعاية 

 قسم شؤون الزوار األجانب للعتبة الرضوية.
رجال العتبة  13نساء و  7موقع )آستان نيوز(: وراجع 

الرضوية من 
أجل التشرف إلى 

دين اإلسالم 
الحنيف، منها 

فرنسا والسويد 
وروسيا وكندا 

والهند والبرتغال 
ورومانيا وألمانيا 
وبولندا والصين 

 وكوريا واليابان وأفغانستان وإيران.
 13عاما، وكان  36ويبلغ متوسط أعمار المعتنقين حوالي 

بوذيين وعلمانيا واحدا وهندوسيا آخر. 5شخصا منهم مسيحيا و  
ويختار قسم شؤون الزوار األجانب أحد رجال الدين للحضور 

في طقوس التشرف إلى دين اإلسالم في الحرم الرضوي 
المقدس، ويقدم لهم شهادة دخولهم إلى اإلسالم ونسخة من 

 القرآن الكريم من قبل الحرم المطهر.
وتجدر اإلشارة إلى أن إدارة قسم شؤون الزوار في الحرم 

 الرضوي تقدم إإلجابة على األسئلة الدينية للقضايا اإلسالمية.

حصد مشروع الفردوس الزراعي التابع للعتبة العباسية المقدسة 
في محافظة كربالء ألول مرة محصول البطاطا التي زرعت 

 1116بمساحات شاسعة من المشروع الذي شيد على مساحة 
دونما . وقال مدير المشروع المهندس حيدر محمد شهيد لموقع قناة 
كربالء الفضائية االلكتروني "حصدنا بعد مرور فترة قصيرة من 

إنشاء هذه المزرعة ثمار البطاطا على الرغم من أن األجواء 
والتربة غير مهيئين لزراعة 

مثل هكذا أنواع من 
المحاصيل الزراعية التي 

تحتاج الى مناخ مغاير لمناخ 
 محافظة كربالء". 
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Cette phrase fait partie d’un long verset parlant de croyants qui avaient péché et qui s’étaient rendus auprès du 
Prophète sallallāhou ‘alayhi wa-ālihi wasallam pour reconnaître leurs erreurs. Le Prophète (s) resta silencieux. 
Jibra’il descendit avec ce verset dans lequel Dieu leur envoyait Ses salams et leur rappelait qu’Il S’était prescrit 
la miséricorde et donc qu’ils ne devaient pas perdre espoir. Ayant péché inconsciemment, s’ils se repentaient et 
faisaient le bien, Il est le Tout-Pardonneur et Miséricordieux. Ce verset plein d’espoir montre la bonté et l’amour 
de Dieu pour ceux qui croient sincèrement en Lui bien qu’ils aient pu s’égarer par le passé.  
 
La miséricorde, en tant que qualité, est un sentiment intérieur de compassion qui se réveille face à l’adversité de 
l’autre. Chez l’être humain cette qualité s’exprime en voyant une créature dans le besoin. Le cœur est affecté et 
désire aider cette créature. Lorsque cette qualité est attribuée à Dieu, elle signifie une effusion de l’existence des 
créatures et une volonté de leur accorder tout ce qui est nécessaire à leur perfection. 
 
Il y a deux sortes de miséricorde divine ; la miséricorde générale pour tous incluant la vie, la guidance, les béné-
dictions, les opportunités etc… La seconde est une miséricorde spécifique, Son attention particulière pour ceux 
qui Le désirent et qui se soumettent à Lui. Parmi les démonstrations de ce type de miséricorde nous trouvons le 
paradis dans l’au-delà et le hayatan tayyiba (une bonne vie, Q 16 :97) dans ce monde. 
 
Le mot rahma inclut l’amour, la miséricorde, la pitié, le pardon, l’expression de la bonté etc… La miséricorde 
représente la qualité la plus fréquemment citée dans le Coran. Plus de 300 versets du Coran font mention de la 
miséricorde de Dieu. Ma miséricorde embrasse toute chose (Q 7 :156), Votre Seigneur est Détenteur d’une im-
mense miséricorde (Q 6 :147), la miséricorde d’Allah est proche des bienfaisants (Q 7:56), et c’est bien mieux 
que tout que tout ce qu’ils amassent (Q 10:51). 
 
La compréhension de la miséricorde divine et la miséricorde envers autrui sont les fondements de la spiritualité. 
Dr Mohammedali Shomali dans sa série d’articles sur la miséricorde de Dieu dit :  
En fait, l’entière histoire de la création peut se résumer en quelques phrases : Dieu Le Plus miséricordieux veut 
montrer Sa miséricorde. Aussi, a-t-IL créé ce monde. Il a transmis Sa miséricorde aux êtres humains pour qu’ils 
puissent devenir Ses vices gérants sur terre et devenir une expression de Sa miséricorde. 
(http://messageofthaqalayn.com/44-mercy.pdf) 
 
Le mot ‘kataba’ dans ce verset signifie écrit. Dans de nombreux cas ce mot comporte une connotation, de « chose 
rendue obligatoire ». Comme exemple, on a le verset concernant le jeûne où Allah dit : Ô les croyants ! On vous 
a prescrit aS-Siyâm… (Q 2 :113). Allah s’est prescrit la miséricorde, parce qu’être autrement n’est pas digne de 
Lui. 
 
Nous sommes actuellement dans le mois de la miséricorde. Le mois de Ramadhan, les dix premiers jours en par-
ticulier, est une période où la miséricorde de Dieu descend en abondance sur les croyants.  Le Prophète (s) a dit à 
ce sujet : ‘C’est un mois dont la première partie est miséricorde, la seconde est pardon et la dernière est accepta-
tion et protection contre le feu.’ (al-Kāfī 4 :67, H.4, traduit de l’anglais) Les croyants recherchent Sa Miséricorde 
à travers le jeûne, les supplications et les prières de la nuit. Rappelons-nous par ce verset l’importance de la misé-
ricorde d’Allah et tentons d’en bénéficier intensément au cours de cette période bénie. 
 
Sources : Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh  

Les jours de Miséricorde  
ْحَمةَ   َكتََب َربُُّكْم َعلَٰى نَْفِسِه الرَّ

Kataba rabbukum ‘alā nafsihi al-rahmah 
Votre Seigneur S’est prescrit à Lui-Même la miséricorde. 

(Sourate al-An‘ām, n°6, Āyat 54) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

Par Nsangou Souleman 

 

هُ بِاإِلْنعَاِم َعلَْيِه 》  《َعاتِْب أََخاَك بِاإِلْحَساِن إلْيِه َو اْرُدْد َشرَّ

 
٨٣١نهج البالغة : الحكمة   

 
 

《 Corriges ton prochain en lui faisant le bien et repousses 

ses mauvaises actions en lui accordant faveur》 

 
Nahjou al Balagha : Sagesse N° 151 

L’ensemble des Musulmans sont d’accord sur le principe de la « Mahdawwiyyah » [la venue d’al-Mahdî(qa) pour 
sauver l’humanité]. Et l’on trouve également, dans les croyances des autres religions, l’attente d’un Sauveur à la 
fin des temps. Si certaines dimensions de cette question sont comprises de façon juste sous certains aspects, il y a 
des manques concernant celle principale de la détermination et de la connaissance de la personne-même du sau-
veur. [Qui est-il(qa) ?] 
Les Shi‘ites connaissent le nom, les signes, les spécificités et la date de naissance du Sauveur, à partir de nouvelles 
incontestables, catégoriques (chez eux). »         
« La particularité de nos croyances [celles des Shi‘ites], est d’avoir fait passer cette vérité dans notre confession 
[shi‘ite], de l’état d’un désir et d’un ordre mental pur à un état réel, présent. La vérité est que quand les Shi‘ites 
attendent al-Mahdî(qa) promis, ils attendent la main salvatrice et ils ne se noient pas dans des élucubrations intel-
lectuelles mais recherchent la réalité qui est présente. 
L’Argument (al-Hujjah) de Dieu(qa) est vivant parmi les gens, présent, vit parmi eux, voit les gens et est avec eux, 
ressent leurs douleurs et leurs maux. Et des hommes aptes et bienheureux lui(qa) rendent visite de temps en temps 
de façon dissimulée. Car il est présent. 
Il est une personne réelle, caractérisée par un nom déterminé. Il a un père et une mère déterminés et il est parmi les 
gens et vit avec eux. Cela est la particularité de nos croyances en tant que shi‘ites. 
Ceux des autres confessions qui n’acceptent pas cette croyance, n’ont pas pu, à aucun moment, établir une quel-
conque preuve acceptée par la raison pour réfuter cette idée, cette réalité. 
L’ensemble des preuves claires et enracinées que beaucoup de sunnites ont également authentifiées, parlent, de 
façon sûre et certaine, de l’existence de cet être humain grandiose. 
Il est l’Argument de Dieu, la Vérité évidente et éclatante – avec ces particularités que nous connaissons, vous et 
moi – et vous voyez ces choses dans de nombreuses sources autres que shi‘ites. 
La date de naissance du fils béni et pur de l’Imam al-Hassan al-‘Askarî(p), est connue, ainsi qui sont ses parents, 
ses compagnons et ses miracles. Dieu lui a fait don d’une longue vie et Il continue de le faire. 
Il est la matérialisation de ce grand désir, de cette grande aspiration de l’ensemble des nations, des tribus, des reli-
gions, des races du monde, à travers l’ensemble des siècles. Et cela est la particularité de la confession shi‘ite con-
cernant cette question importante.  

L’Imam al-Mahdî(qa) présent parmi nous (1) 
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5سورة ابراهيم  ت ٍۢ ل ُِكل ِ َصبَّار ٍۢ َشُكور ٍۢ   ِلَك َلَءايََٰ
ۚ  إِنَّ فِى ذََٰ   ِ ِم ٱّللَّ ْرُهم بِأَيَّىَٰ  َ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 

Premier Rajab 
Naissance de l'Imam Muhammad al-Bâqir (a), 57 H. 
Décès de Nu‘mân b. Muhammad, 363 H. 

Deux Rajab 
Naissance de l'Imam al-Hâdî (a), selon certain récit, 212 H. 

Trois Rajab 
Martyre de l'Imam al-Hâdî (a), 254 H. 

Quatre Rajab 
Décès de Shahâb ad-din Suhrawardî, Cheikh al-Ishrâq, père de la philosophie de l'illumination, 517 H. 

Sept Rajab 
Martyre de l’Imam al-Kâzim (a)- d'après certains récits -, 113 H. 

Huit Rajab 
Naissance de Ali Asghar b. al-Husayn (a), 60 H. 

Dix Rajab 
Naissance de l'Imam al-Jawâd (a), 195 H. 

Douze Rajab 
Décès d'Abbas b. Abd al-Muttalib, l'oncle du Prophète (s), 32 H. 
Changement de la capitale islamique à Koufa, 36 H. 

Treize Rajab 
Naissance de l'Imam Ali b. Abi Talib (a), 10 av. la révélation. 

Quinze Rajab 
Fin de l'embargo érigé par les païens Mecquois contre le Prophète (s) et ses compagnons, 10 après La 
révélation. 
Changemant de la direction de la Qibla de Bayt al-Muqaddas - Jerusalem - à La Mecque, 2 H. 
Décès de Zaynab fille d'Imam Ali (a), 62 H. 
Martyre de l’Imam as-Sâdiq (a) - selon une version -, 141 H. 

Dix-huit Rajab 
Décès d'Ibrahim fils du Prophète (s), 10 H. 

Dix-neuf Rajab 
Bataille de Tabûk, 9 H. 

Vingt-trois Rajab 
Attaque sur l'Imam al-Hasan al-Mujtabâ (a) à Al-Mada'in, 41 H 

Vingt-quatre Rajab 
Retour de Ja‘far b. Abi Talib dit Tayyâr de l'Ethiopie, 5 H.. 

Vingt-cinq Rajab 
Martyre de l’Imam Kâzim (a), 113 H. 

Vingt-six Rajab 
Décès de Abû Talib, oncle du Prophète (s),10 H. 

Vingt-sept Rajab 
Début de la Révélation du Prophète Muhammad (s). 

Vingt-huit Rajab 
Instauration de la première prière dans l'Islam, 1 H. 
Sortie de l'Imam al-Husayn (a) de Médine en direction de La Mecque, 60 H. 
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Lorsque Sa’d al-Ash’ari qui était un 
éminent Chi’ite apprit la triste nou-
velle, il envoya des hommes et des 

femmes qui emmenèrent Hazrat Ma’souma dans sa demeure située à Qom, elle resta 
que 17 jours et elle décéda dans cette même maison, son corps a ensuite été transféré 
dans un jardin de Sa’d qui est aujourd’hui son mausolée, elle avait 11 ans.  

Bayt an-Noor, la maison de Hazrat Ma’souma à Qom 

Le 7eme Imam Moussa al-Kadhim avait 37 
enfants, Hazrat Ma’souma et le 1eme Imam 
Ali ar-Ridha sont issus de la même mère. 
A la mort du 7eme Imam dans la prison de 
Bagdad, Hazrat Ma’souma avait que 10 ans, 
elle resta auprès de son frère le 1eme Imam à 
Médine jusqu’à ce que Ma’mun (le calife 
abasside) invite l’Imam à Khorasan. 
Le 1eme Imam quitta alors Médine et envoya 
une lettre à sa sœur un an après pour le re-
joindre. 

Elle quitta à son tour Médine avec ses 23 
demi-frères mais Ma’mun envoya une ar-
mée qui les croisa en cours de route, tous 
ses frères furent massacrés et elle empois-
sonnée. 
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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’Arabie saoudite a prétendu avoir intercepté des missiles ayant visé la cité industrielle de Yanbu à l’ouest du pays. 
Des explosions violentes ont été entendues la nuit d’hier dans la ville de Yanbu. 
Certaines sources locales ont rapporté une attaque lourde de missiles menée par le mouvement Ansarullah sur le port 
de Yanbu. Mais le mouvement yéménite n’a revendiqué aucune attaque pour le moment. 
Le port de Yanbu, dispose d'installations lui permettant d'exporter 3 millions de barils de pétrole et des dérivés pétro-
liers de la ville où se situent des lieux vitaux dont une raffinerie d’Aramco et une usine de gaz naturel. 

Dix-neuf enfants figurent parmi les civils tombés en martyre dans une attaque menée par l’aviation de la coalition 
samedi dernier dans le nord du Yémen, a indiqué jeudi 20 février l'agence des Nations unies pour l'enfance, l'Unicef, 
dans un communiqué.  

Des Soudanais ont-ils été envoyés, malgré eux, combattre en Libye et au Yémen. C'est en tout cas ce qu'affirment 
des dizaines de Soudanais qui ont manifesté mardi 11 février à Khartoum pour réclamer le retour au pays de proches 
recrutés selon eux par une entreprise des Emirats arabes unis comme gardes de sécurité mais envoyés par la suite 
combattre en Libye et au Yémen.  

Cameroun: les massacres des populations anglophones sous le silence de la communauté internationale.  
Des hommes armés ont tué, 22 villageois, dont 14 enfants et des femmes, dans un village d'une province peuplée par 
la minorité anglophone dans le nord-ouest du Cameroun, a annoncé l'ONU à l'AFP, l'opposition accusant l'armée 
d'avoir perpétré un "massacre".  

Un charlatan escroc et son commanditaire risquent la perpétuité pour avoir assassiné une fillette de 7 ans le 3 février 
dernier. Un crime rituel pour prospérer dans l’escroquerie. L’histoire de Gracia révolte l’opinion publique béninoise 
qui réclame une peine exemplaire.  

Le dépouillement des bulletins de vote a commencé en Iran. La population était ce vendredi 21 février, à élire les 
députés du Majlis. Le taux de participation s'annonce en dessous de 50%. Une partie des Iraniens rejettent un sys-
tème oppressant et critiquent également l'invalidation d'une partie des candidatures réformistes.  

Alors que l'offensive des forces du régime de Damas se poursuit à Idleb, dans le 
nord de la Syrie, les présidents turc et russe se sont entretenus ce vendredi 21 fé-
vrier par téléphone. 
Les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter de mettre un terme au calvaire 
des centaines de milliers de civils syriens menacés par l'avancée des forces du ré-
gime. Principaux acteurs étrangers des combats qui font rage dans la province 
d'Idleb, les présidents Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine se sont entrete-
nus par téléphone. 


