
   

 

 

 تهدى هذه الجريدة الى روح المرحومة اسمت بهبهاني والدة صادق بهبهاني . الفاتحة الى روحها 
Lire Fatiha en la mémoire de la défunte Assamatte Bahbahani 

القراءة كل شهر  ىاقرا و ساعد عل  

 Février/Mars 2020/1441 

L 
e monde est entrain de passé une période difficile de son histoire. Ce fameux et néfaste virus LE CORO-
NAVIRUS. Le virus envahit le monde entier, sans distinction de religion, de classe sociale, de race, ou de 
couleur de peau. Ce virus qui vient changer nos habitudes et nous impose de se recroqueviller sur nous 

même. Mosquées fermées, pèlerinages annulés, rassemblements suspendus… Face à la propagation du Covid-19 
et en dépit de certaines réticences, les responsables religieux musulmans sont forcés de s’adapter.  
Les hadiths nous renseignent que venue l’arrivée du Sauveur Al-Mahdi, la Kaaba sera vide et l’imam Hussein 
n’aura plus de visiteurs. Et lorsque nous suivons l’actualité, nous avons l’impression qu’il est temps car nous 
avons eu des décisions suite a ce virus des responsables saoudiens interdisant l’accès aux pèlerins et le saint sanc-
tuaire Husseinite, organe qui s’occupe du mausolée de l’imam Hussein s’est vu obligé pour protéger les musul-
mans d’interdire les prières de vendredi jusqu’à nouvel ordre et interdire la visite des pèlerins nationaux et interna-
tionaux. Nous sommes au mois de la naissance du Sauveur Al-Mahdi le mois de Sha’aban. Toute 
raison de se retourner vers lui. Mais aussi pour faire face a ce virus et protéger l’humanité, l’islam 
donne une solution. Voir page 03 

Si vous désirez recevoir gratuitement des livres islamique, 
bien vouloir nous contacter. p12 

Www.islamvictime.com Est-il permis a quel-
qu’un atteint de co-
ronavirus de venir à 
la mosquée? 
P.04 

al-Abbas b. Ali (a), sa sou-
mission et son obéissance 
à l’Imam de son temps  
. P.05 

Les évènements important du 
mois de SHAABAN. P.10 

Coronavirus: l'Iran suspend 
les prières de vendredi P.12 

Le 15 Sha’aban, 
anniversaire de 

l’imam du Temps 
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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... 

 

Mérites du mois de Sha’bân 

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

L e mois de Sha'bân attribué au Prophète Muhammad (s). Il a jeû-
né les jours et les a joint au mois de Ramadan. 

L’Imam as-Sâdiq (a) a dit : Mon père m’a rapporté de son père, lui-même 
de son grand-père qui a dit : Le Messager de Dieu (s) a dit : 
« le mois de Sha’bân est mon mois, et le mois du Ramadan est le mois d’Allah. Celui qui jeûne 
un jour de mon mois, je serai son intercesseur le jour de la Résurrection, celui qui jeûne deux 
jours de mon mois, Dieu lui pardonnera ce qui a avancé ou retardé de ses péchés, et celui qui 
jeûne trois jours de mon mois, il lui est dit : tu peux reprendre à nouveaux tes actes ; celui qui 
jeûne le mois de Ramadan et observe l’abstinence et se retient de faire du mal aux gens, alors 
Dieu lui pardonnera tous ses péchés, l’affranchira de l’enfer, l’établira dans une belle demeure et 
acceptera son intercession pour un grand nombre de pécheurs parmi les monothéistes ». 
Il dit aussi : 
J’ai entendu mon père dire : lorsque le mois de Sha'bân débutait, mon père Zayn al-Âbidîn (a) 
regroupa ses compagnons et leur dit :  
« ô mes compagnons, est-ce que vous savez dans quel mois sommes-nous ? C’est le mois de 
Sha'bân, le Messager de Dieu (s) disait :  
« Sha'bân est mon mois », alors jeûnez ces jours pour  attirer  l’amour de votre Prophète (s) et 
pour vous rapprocher de votre Seigneur. Je jure par celui qui détient l’âme de l'Imam as-Sajjâd 
(a), j’ai entendu mon père l'Imam al-Husayn (a) dire : j’ai entendu le Commandeur des Croyants 
Ali b. Abi Talib (a) dire :  
« Celui qui jeûne le mois de Sha'bân par l’amour du Prophète (s) et pour se rapprocher de 
son Seigneur, alors Dieu l’aimera et le rapprochera de sa dignité le jour de la Résurrection 
et lui prescrira le Paradis ». 
Ibrâhim b. Maymun rapporta que l’Imam ar-Ridâ (a) a dit : 
« Le jeûne de Sha'bân est une expiation des grands péchés, au point que si une personne a tué 
une autre volontairement, puis il a jeûné des jours de ce mois, puis meurt, j’ose espérer qu’il se-
rait pardonné. 
Alors j’ai dit : 
quel est la meilleure invocation dans ce mois ? 
Il a répondu : 
al-Istighfâr, la demande du pardon, celui qui demande le pardon de Dieu, chaque jour de 
Sha'bân, soixante-dix fois, c’est comme celui qui l’aurait fait soixante-dix-mille fois durant les 
autres jours de l'année. 
Alors nous devons profiter du mois d’Allah afin qu’il nous accorde sa lumière et grâce pour le 
prince des mois qui est le mois de Ramadan. 
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Le monde fait face à une épidémie les plus dévasta-
trices des 30 ans dernières années : LE CORONAVI-
RUS. Tous les pays sont concernés et cela est allé jus-
qu’à modifié nos pratiques religieuses. De l’Arabie 
saoudite qui interdit aux pèlerins l’entrée sur son sol, à 
l’Iran qui ferme le mausolée de Fatima Maassouma à 
Qom, sans oublié les habitudes islamiques concernant 
les embrassades entre les fidèles. 
Devant tout ceci, le monde est impuissant !! Pourtant 
Allah nous a donné une solution à travers la lecture de 
la ZIYARAT ACHOURA ! 
Je vous rapporte une histoire à l’époque où le monde 
faisait aussi face à une autre épidémie et l’islam avait 
donné le traitement aux habitants de Samara en Irak. 
Shaheed-e-Mehraab, Ayatullah Dastghaib Shirazi (ra) 
raconte ici un incident rapporté d’Ayatullah Uzma 
Shaikh Abdul Kareem Haayeree (ra), le fondateur du Hauz-e-Ilmiyyah à Qom. Haayeree (ra) raconte : « J’ha-
bitais Samarrah pour poursuivre des études religieuses. La ville était alors touchée par une terrible peste. De 
nombreuses personnes mourraient tous les jours. C’est alors qu’un groupe d’érudits religieux se réunissaient 
dans la maison de notre professeur Syed Mohammed Fesharki (ra). Mirza Mohammed Taqi (ra) vint aussi à la 
réunion. Le sujet de cette rencontre était la terrible peste et les nombreuses vies humaines perdues. Mirza Taqi 
(ra) dit: “si je vous demande de faire quelque chose, le ferez-vous?” Tout le monde répondit : « bien sûr, nous 
obéirons à tout ce que tu nous demandes. ». Mirza (ra) ordonna alors : « dites à tous les croyants de Samarra de 
réciter les 10 prochains jours la Ziyarat Achoura et d’en donner la récompense, les mérites, à l’âme de la mère 
de l’Imam de Temps (P), Nargis Khatoon (sa), et ainsi les gens seront a l’abri de la peste. » L’information fut 
transmise à tous les croyants de Samarra et commencèrent tous à réciter la Ziyarat d' Achoura. Dès le lende-
main, il n’y avait plus aucun croyant mort de la peste. Seuls les non-croyants continuaient à mourir. Ces non-
croyants remarquèrent alors cela et demandèrent à leurs amis croyants comment cela se faisait qu’eux ne mour-
raient plus. Ils répondirent que c’est parce qu’ils récitaient la Ziyarat d'Achoura. En entendant cela, tout le 
monde à Samarra se mit à la réciter. Tout le monde fut ainsi protéger des effets périlleux de la peste. 
Zîyârat 'Âshûrâ ou ziyarat Achoura se réfère à un texte constitué d'un ensemble de prière que les chiites récitent 
de près ou de loin, pour l'Imam al-Husayn (a) et afin de commémorer la tragédie du martyre de l'Imam et ses 
compagnons à Karbala. 
Ce texte est attribué à l'Imam Muhammad al-Bâqir (a), le cinquième Imam descendant du Prophète Muham-
mad (saw). 
Vous trouverez l’intégralité de cette prière dans de nombreux ouvrages islamiques. 

CORONAVIRUS: L’islam trouve le médicament  
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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-il permis pour celui qui est atteint d’une maladie conta-
gieuse comme le coronavirus d’assister aux regroupements et 
lieux publics? 

 

 

 

Ce n’est pas permis. Car il devrait proté-
ger les autres. Et s’il le fait, il en sera 
responsable 

Ce n’est pas permis. Et s’il le fait intentionnel-
lement et que quelqu’un venait a mourir de sa 
contamination, la loi de talion lui sera appliqué 
(ou la famille demandera le prix du sang). Et si 
c’est pas intentionnellement, il devra payé la 
rançon et  l’aumône.  

Il n’est pas permis. Car le croyant doit 
protéger les autres.  
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Parmi les spécificités d’al-Abbas b. Ali (a), on peut ci-
ter sa très grande connaissance de la notion de l’Ima-
mat, et sa soumission et son obéissance à l’Imam de 
son temps étaient absolues. 
On trouve dans la zîyârat de l'Imam as-Sâdiq (a) sur al-
Abbas (a) : 
« l’obéissant à Allah, à Son Prophète et au Comman-
deur des croyants et à al-Hasan et al-Husayn, que la 
paix el le salut de Dieu soient sur eux». 
Lorsque Shimr b. dhi al-JawShan apporta une lettre 
d’amnistie à al-Abbas (a) et ses frères, en fin de la neu-
vième journée de Muharram et appela : 
« Où sont nos neveux ? Où sont al-Abbas et ses 
frères ? » 
Personne ne lui répondit. Alors l'Imam al-Husayn (a) 
dit : 
« Répondez-lui, même si c’est un paillard.»  
Alors, ils dirent : 
« Qu’est-ce que tu veux ? » 
Il dit : 
« Oh, fils de ma sœur, ne vous suicidez pas avec al-
Husayn, prêtez un serment d'allegeance à Yazid et obéis-
sez-le et vous serez amnistiés. »  
Al-Abbas (a) répondit : 
« Que tes mains périssent et que toi et ton amnisti péris-
sent maudit toi et ton amnistie, oh ennemie de Dieu ! Tu 
nous demandes de laisser notre frère et notre seigneur al-
Husayn, le fils de Fatima (a), et obéissons aux maudits et 
les fils des maudits ? Tu nous amnisties et le fils du pro-
phète (a) n’a pas d’amnistie ?! » 

En ce mois de Sha’aban, notons la naissance glorieuse de Abass ibn Ali (as).  surnommé Abu al-Fadl. Il fut l’en-
fant de l’Imam Ali (a) et d’Umm al-Banîn (a). A Karbala, il fut le commandant et le Saqqâ (porteur d’eau, celui 
qui donne souvent à boire aux autres ) de l’armée de l’Imam al-Husayn (a) et parmi les chiites, il est intitulé 
« Saqqâ de Karbala ». 
Il a une très grande considération – par rapport aux autres fils des Imams – dans le milieu islamique, au point de 
lui allouer une des dix nuits de Muharram, consacrées à la commémoration du martyre de l'Imam al-Husayn (a). 
Al-Abbas b. Ali est considéré comme exemple de la dignité, de la bravoure et de la générosité. Il était d’une 
beauté somptueuse et impressionnante que l’on surnomma Qamar banî Hashim la lune de banî Hâshim. 

al-Abbas b. Ali (a), sa soumission et son obéissance 
à l’Imam de son temps  



6  

 

 
 

Imam Ja'afar as-Sadiq (as) raconte : 
 
« Un homme riche aux habits élégants se rendit chez le Messager de Dieu (pslf) et s'assit en 
sa compagnie. Arriva un autre homme pauvre et mal habillé qui prit place près de l'homme 
riche. Soudain, le riche replia ses habits par dédain envers le pauvre. Le noble Prophète 
(pslf) lui demanda :  
- Craindrais-tu qu'il te contamine avec sa pauvreté ? 
- Non, répondit l’homme riche. 
 
-Alors, tu crains qu’il ne salisse tes habits ? 
- Non, Ô Envoyé de Dieu. 
- Donc, qu'est-ce qui justifie ton acte ?  
L'homme riche reconnut avoir agi sous influence de son égo ;  puis, ajouta : “Je donne à cet 
homme la moitié de ma richesse”. 
 
Le Prophète (pslf) demanda au pauvre : «Acceptes-tu cette offre ? » 
“Non !", répondit-il. 
 
 - Pourquoi?, l'interrogea-t-il. 
L'homme pauvre mais digne répondit avec sagesse : “Je n'aimerais pas que l'argent fasse de 
moi ce qu'il en a fait de toi." 

 
 
[Akhlaq Ahloul Bayt, P.57]" 

LE PAUVRE ET LE RICHE 



7  

 

الشامي يؤكد أن العتبة الحسينية ستذهب للمحاكم الدولية إلقامة 
 دعوة ضد الجهة التي استهدفت مطار كربالء الدولي

 
تعرض مشروع مطار كربالء الدولي المستثمر من قبل األمانة العامة للعتبة 

إلى قصف  2020/  3/ 13الحسينية المقدسة فجر يوم الجمعة المصادف 
 صاروخي أدى إلى استشهاد أحد العاملين في المطار وخسائر مادية. 

وقال أفضل الشامي الناطق الرسمي باسم األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
في مؤتمر صحفي عقده على أرض المطار إن "عدة مواقع عسكرية في العراق 
تعرضت إلى االعتداء بقصف صاروخي، وألول مرة في العراق يتم االعتداء 

على منطقة مدنية متمثلة بمطار كربالء الدولي، فهذا يعد سابقة خطيرة في تطور 
 العالقات والصراع على األرض".

وأضاف الشامي "إننا ال نعلم ما المسوغ من االعتداء على مطار مدني قيد 
 اإلنشاء، علما أن الموقع تابع للدولة العراقية والعتبة الحسينية هي الجهة المستثمرة في المشروع".

وأوضح أن "المشروع تعرض إلى خمس ضربات استهدفت مكان إدارة المشروع وبسبب القصف استشهد عامل خدمة 
 يعمل في المشروع، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه ما تعرض له المطار".

وأكد أن "العتبة الحسينية ستذهب إلى المحاكم الدولية من أجل إقامة دعوى ضد الجهة التي قامت بتنفيذ هذا العمل من 
 دون أي مبرر".
 تحرير/ انمار الفضلي.

إيقاف إقامة صالة الجماعة في 
الصحنين الحسيني والعباسي 

 الشريفين حتى إشعار آخر
 

نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة 
صحة كربالء المقدسة ومن أجل الحفاظ 
على سالمة الزائرين الكرام أعلنت إدارة 

الصحن الحسيني والصحن العباسي 
الشريفين إيقاف إقامة صالة الجماعة وحتى 

 إشعار آخر.
نسأل هللا تعالى أن يدفع هذا البالء عن هذه 
األمة والشفاء والعافية للجميع إنه سميع 

 مجيب 

 العتبة الرضوية تقدم مساعدات للقطاع الصحي في إيران 
 

وقال مدير مؤسسة الكرامة الرضوية أنه تم إطالق مشروع "المدافعون المتطوعون عن الصحة في محافظات طهران وجيالن وقم، وتم 
أنواع من الخدمات لهم. 7تحديد   

وأضاف أن الخدمات السبع هي تقديم "المساعدات الصحية" لخدمة للمرضى و"الخياطة" إلنتاج مالبس المستشفيات و"صوت الصحة" 
ن لتقديم النصائح الطبية للمواطنين عبر الهاتف و"خدام الرعاية الصحية" لمساعدة الطاقم الطبي و"خدام الصحة في الحارات" لتعقيم األماك

 العامة في المدن و"حسينيات الصحة" لإلسكان المؤقت للمعافين من المرض و"المساعدات المالية والنقدية.
شخصا تقدم طوعا من طهران وانضموا لهذا المشروع، ومن المقرر أن نقدم الخدمات في  1500وصرح محمد حسين استاد آقا أن حتى اآلن 

مستشفيات في طهران التي تقوم بعالج مرضى كورونا. 10  
 4، لمدة 4030شخصا من أطباء خدام الصحة يقدمون استشارات صحية مجانية حول فيروس كورونا عبر رقم الهاتف  420وأضاف أن 
 ساعات يوميا.

ووفقا ألوامر متولي العتبة الرضوية المقدسة الشيخ أحمد المروي ستقام برامج معنوية والزيارة عن بعد بحضور خدام الحرم الرضوي 
 المقدس، والمرضى والطاقم الطبي في هذه المراكز سيكونون ضيوف الطاولة الرضوية لوجبة واحدة في كل يوم. 

أعلن مجيد طبسي المدير التنفيذي لشركة )ثامن( للصناعات الدوائية التابعة للعتبة الرضوية المقدسة عن إطالق خط إنتاج 
ألف ليتر يومياً لتغطية حاجة السوق والمواطنين وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد  30للمواد المعقّمة بطاقة   

 شهر شعبان:سبب تسميته 
 

سمي بهذا االسم لتشعّب الناس بحثاَ عن الكأل والمرعى بعد قعودهم 
 عن القتال في رجب.

وقيل: بل لتفّرقهم وتشعّبهم في طلب المياه, ويعزو بعضهم تسميته 
إلى تشعب األغصان في الوقت الذي ُسّمي فيه تماماً كما في تسميت 

جمادى؛ ألن الماء كان يجمد فيهما زمن تسميتهما، وقال اللغوي 
أحمد بن يحيى بن ثعلب: )قال بعضهم: إنما سمي شعباُن شعباَن ألنه 

َشعَب، أي ظهر من بين شهري رمضان و رجب( ، ولما كانت 
ل( األشهر الُحُرم ، فقد كانت تُدخل رجب في  ّ العرب تنسأ )أي تؤج 

 شعبان ويطلقون عليهما الرجبان.
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L'une des stratégies que le Coran utilise pour guider les gens est le rappel. Les êtres humains ont besoin de rappels. 
Savoir quelque chose ne suffit pas à lui seul. Les rappels offrent un encouragement positif et peuvent être des ou-
tils puissants pour influencer le comportement. Ils mettent en lumière le chemin que nous avons peut-être relégué 
au fond de notre l'esprit. Les rappels ravivent la connaissance et raniment la spiritualité originelle qui lui est asso-
ciée. De nombreuses personnes utilisent des rappels quotidiens pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs. 
 
Le rôle principal du Coran est de rappeler : Ceci [le Coran] n'est qu'un rappel à l’univers. (Q 38:87). Le rôle du 
Prophète (s) est celui d'un rappel : Eh bien, rappelle ! Tu n'es qu'un rappeleur (Q 88 :21). Des versets du Coran 
nous rappellent les bénédictions et la miséricorde d'Allah, le sens et le but de la création, de la responsabilité et du 
système de comptes. Une réflexion répétée sur ces rappels nous aide à ne pas être distraits sur ce qui est important 
dans la vie. Cela nous tient à l'écart de l'échec. 
 
Le mot tadhkira dans un verset peut faire référence aux versets qui le précèdent comme des rappels, ou au Coran 
dans son ensemble. ‘Allāmah Tabātabā’ī dit dans Tafsīr al-Mīzān que le mot dans le verset ci-dessus se réfère au 
rappel spécifique de la Salātoul Layl au début de la soūrate. Le pronom démonstratif hādhihi qui précède le mot en 
est la preuve. 'Allāmah souligne que le même verset est répété dans la Soūrate al-Dahr (Q 76 :29) et que dans celui
-ci, il fait référence au verset précédent, qui parle de la glorification de Dieu et de la prosternation à Lui durant une 
partie de la nuit (verset 26). 
 
Ne pas recevoir de rappels peut être dangereux pour l'âme humaine. Le Coran dit au Prophète(s) : Et rappelle par 
ceci (le Coran) pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis.  (Q 6:70) De nombreux ré-
sultats négatifs sont dûs au manque d'attention aux rappels. Cela inclut : 
 
1. Devenir insouciant et arrogant : Prenez-garde ! Vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se 
suffire à lui-même (à cause de sa richesse). (Q 96 :6-7) 
2. Être dominé par les sollicitations insidieuses de shaytān : Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent 
leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associa-
teurs à cause de lui.  (Q 16 :99-100) 
3. Perte de la détermination et de l'énergie spirituelle : En effet, Nous avons auparavant fait une recommandation à 
Adam ; mais il oublia; et Nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. (Q 20 :115) 
 
L'effet des rappels sur un cœur réceptif est si fort que le Coran dit : Seuls croient en Nos versets ceux qui, lors-
qu'on les leur rappelle, tombent prosternés et, par des louanges à leur Seigneur, célèbrent Sa gloire et ne s'enflent 
pas d'orgueil. (Q 32:15) 
 
Pendant que nous récitons le Coran en ce mois Béni, laissons les rappels qu'il contient raviver notre cœur et éveil-
ler les révélations spirituelles intérieures qui peuvent être refoulées et enterrées au cours notre vie de tous les jours 
dans ce monde. 
 
Sources : ‘Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān ;  

Le Rappel  
 

ِذِه تَْذِكَرةٌ ۖ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَىَٰ َرب ِِه َسبِياًل   إِنَّ َهَٰ
 

Ceci est un rappel. Que celui qui veut prenne une voie [menant] à son Seigneur. 
 

(Soūrat  ِ al-Muzzammil, No 73, Āyat 19) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

Par Nsangou Souleman 

Le Prophète Muhammad (saw) et la nuit de la mi Sha’aban 

 
ِديُق الَصُدوُق َمْن نََصَحَك في َعْيبَِك َوَحفََظَك في َغْيبَِك َو آثََرَك على نَْفِسِه.   الصَّ

Le vrai ami est celui qui te conseille concernant tes défauts, 
qui te défend en ton absence et qui te préfère à lui-même. 

Il est rapporté d’Abû Abd-Allah (l’Imam as-Sâdeq(p)) :« La nuit de la mi-sha‘bân, le Messager de Dieu(s) 
se trouvait chez ‘Â’isha. Quand ce fut le milieu de la nuit, le Messager de Dieu(s) se leva de son lit. Aussi, 
quand ‘Â’isha se réveilla et ne le(s) trouva pas à ses côtés, se leva-t-elle pour aller à sa recherche craignant 
qu’il(s) ait rejoint une autre de ses femmes. C’est alors qu’elle vit le Messager de Dieu(s) prosterné, tel un 
vêtement entassé sur le sol. Elle s’approcha de lui(s) et l’entendit dire pendant sa prosternation :« Se sont 
prosternées pour Toi ma noirceur et mon imagination. A cru en Toi mon cœur. Voici mes mains et ce 
qu’elles ont commis malgré moi.Ô Grandiose dont on espère tout grandiose !Pardonne-moi mon péché 
grandiose parce que ne pardonne le péché grandiose que le Seigneur Grandiose ! »Ensuite, il leva sa tête 
puis se prosterna à nouveau et ‘Â’isha l’entendit dire :« Je cherche protection, auprès de la Lumière de Ta 
Face pour Qui les cieux et les terres s’illuminent, pour Qui les ténèbres se dissipent, par Lequel l’ordre des 
premiers et des derniers sont réformés, contre Ta Vengeance soudaine, le revirement de Ta Santé/Salut et 
la disparition de Tes Bienfaits !Mon Dieu ! Pourvois-moi d’un cœur pieux, pur, s’innocentant de l’associa-
tionnisme, pas incroyant ni misérable ! »Ensuite, il frotta son visage dans la terre et dit :« J’ai frotté mon 
visagedans la terre et il est de mon droit de me prosterner pour Toi. »Quand le Messager de Dieu(s) s’ap-
prêta à se lever, elle courut à son lit. Mais quand le Messager de Dieu(s) arriva à son lit, sa respiration était 
encore précipitée. Le Messager de Dieu(s) lui demanda le pourquoi de cette respiration précipitée et lui 
dit : « Ne sais-tu pas quelle nuit est cette nuit ? Cette nuit est la nuit de la mi-sha‘bân, durant laquelle 
se répartissent les ressources, durant laquelle s’inscrivent les termes, durant laquelle s’inscrivent ceux 
qui vont faire le pèlerinage. Durant cette nuit, Dieu pardonne à un nombre de Ses créatures plus grand 
que celui des poils des chèvres de la tribu Kalb.Dieu fait descendre du ciel des Anges célestes vers la 
terre de La Mecque. » »  
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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 Sha'bân 
Décès d'Ibn Tâwûs, 693 H. 
Deux Sha'bân 
L'obligation du jeûne du mois du Ramadan, 2 H. 
Décès de Mu'tazze, calife Abbasside, 255 H. 
Naissance du Khâji 'Abd Allah Ansârî, 396 H. 
Trois Sha'bân 
La naissance de l’Imam al-Husayn (a), 3 H. 
Décès d'Um Kulthûm, Fille du Prophète (a), 7 H ou 9 H. 
Arrivée de l'Imam al-Husayn (a) à La Mecque, 60 H. 
Quatre Sha'bân 
La naissance d'Abbas b. Ali b. Abi Talib (a), 26 H. 
Cinq Sha'bân 
La naissance de l’Imam as-Sajjâd (a), 38 H. 
Décès de Zakariya Râzî, 313 H. 
Neuf Sha'bân 
Décès du Qâdî Ibn Barrâj, 418 H. 
Lettre de l'Imam Mahdi (a) à son représentant, Ali b. Muhammad Samurî 
Dix Sha'bân 
Sortie de l'autographe de l'Imam Mahdi (a) pour ses adeptes. 
Onze Sha'bân 
La naissance d'Ali Akbar fils de l’Imam al-Husayn (a), 32 H. 
Décès de Muhammad Taqî Majlisî, 1080 H. 
Quinze Sha'bân 
La naissance de l’Imam al-Mahdi (a), le 15 Sha’bân 255 H. 
Décès d'Ali b. Muhammad Sumarri, Quatrième représentant de l'Imam Mahdi (a), 329 H. 
Dix-huit Sha'bân 
Décès de Husayn b. Rûh Nawbakhtî, troisième représentant de l'Imam Mahdi (a), 326 H. 
Dix-neuf Sha'bân 
Bataille de Bani mustalaq, 6 H. 
Vingt Sha'bân 
Décès de Sultan al-Wâ'idîn Shîrazî, 1391 H. 
Vingt-et-un Sha'bân 
Décès de l'ayatollah Abd ar-Rasûl Qâ'imî, 1414 H. 
Vingt-deux Sha'bân 
Décès d'Ibn Shahr Ashûb Mâzandarâni, 588 H. 
Vingt-cinq Sha'bân 
Décès d'Abu Muslim Khurâsâni, 137 H. 
Martyre de Sayyid Muhammad Husaynî Bihishtî et ses compagnons, 1401 H. 
Vingt-six Sha'bân 
Décès du calife Omeyyade Yazîd b. Abd al-Malek b. Marwân, 105 H. 
 



11  

 

Comment peut-on parler de Machhad? Je ne sais pas comment commencer? Comment puis-je placer dans 
mon esprit cette ville avec la présence lumineuse de l'Imam Réza (a.s), avec tous ses pèlerins et voisins, 
ses rues sinueuses et comment puis-je transformer cela en mots, les relier et les mettre devant vous afin de 
vous faire connaître Machhad. 
Est-il possible d’imaginer toutes ces passions, ces besoins, ces larmes et ces souvenirs avec des mots? 
Comment puis-je vous parler de la situation d'un enfant dont le meilleur ami est l'Imam Réza (a.s) avec 
lequel il parle continuellement. Ou puis-je parler de l’histoire quand l'Imam Réza (a.s) devint martyr et où 
il fut enterré à côté d’Aaron. Bien que j’écrive très bien, il reste beaucoup de mots qui restent non dits. En 
prenant en considération toutes les tempêtes de l'histoire, nous, les gens, avons beaucoup de choses à dire, 
mais malheureusement nos poumons, notre gorge, nos lèvres et notre bouche ne sont pas assez forts. A 
chaque moment, nous pouvons faire sortir de notre gorge un son unique et faire naître des mots. Nous 
sommes otages, otages du temps. Bien que les photos soient de bonne qualité, ce ne sont qu’une image. 
Comment peut-on transférer par une image l'air de la ville de Tous, la grandeur d’un tombeau et les sta-
tues en pierre dans un autre endroit. Comment puis-je vous expliquer que les Ouzbeks ont attaqué Ma-
chhad avec des épées tranchantes pour savoir la relation existant entre la froideur du métal et la chaleur du 
sang. Même si je vous donne un chiffre, vous ne pourrez pas savoir pas ce que sont quelques milliers 
d'arbres ? Vous ne pouvez pas sentir ce que ressent celui qui porte une pelisse. Si vous ne venez pas vers 
moi, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je suis un être humain.  

Le terme Machhad signifie le lieu du martyre. 
l’Imam ar-Ridâ (a) fut enterré au cimetière de 
Harun al-Rachid à Sanâbâd après avoir été tombé 
en martyre par al-Mamun, le calife abbasside, en 
l’an 202 H.  

 La ville de Machhad 
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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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Le gouvernement saoudien a annoncé  suspendre tous les vols internationaux dès 
dimanche pour deux semaines dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavi-
rus dans le pays, qui a enregistré 86 cas de contamination.  

Les autorités saoudiennes ont arrêté trois membres de la famille royale, ont rapporté  des médias américains, ce qui 
illustre un renforcement de l’emprise sur le pouvoir par le très puissant prince héritier Mohammed ben Salmane. 
Le prince Ahmed ben Abdelaziz al-Saoud, frère du roi Salmane, ainsi que le neveu du monarque, le prince Moham-
med ben Nayef, ont été interpellés à leurs domiciles après avoir été accusés de trahison, rapporte le Wall Street 
Journal citant des sources anonymes. 

Le Premier ministre désigné en Irak Mohammed Allawi a renoncé, dimanche 1er mars, à former un gouvernement, 
plongeant un peu plus encore dans l’inconnu un pays en crise, et alors que de nouvelles roquettes s’abattaient près 
de l’ambassade américaine à Bagdad. 
Avec le départ de M. Allawi, le président de la République, Barham Saleh, a désormais 15 jours pour proposer un 
candidat pour former le futur gouvernement. 
L’échec du candidat désigné par un consensus entre partis à obtenir la confiance du Parlement –qui par deux fois 
n’est pas parvenu à réunir le quorum– est également sans précédent. 
Seuls 108 députés sur 329 se sont présentés à la séance extraordinaire convoquée en pleines vacances parlemen-
taires à l’Assemblée, située dans la Zone verte de Bagdad. 

La quasi-totalité des provinces iraniennes sont désormais touchées par l'épidémie de coronavirus qui a contaminé 
selon le dernier bilan 2.922 patients, dont 92 ont succombé à la maladie, a annoncé le président iranien, Hassan Ro-
hani. 
«Cette maladie est une maladie généralisée. Elle touche pratiquement toutes nos provinces et d'une certaine façon, 
c'est une maladie globale», a-t-il dit lors d'une réunion de son gouvernement. 
L'Iran, dont le dernier bilan date de mardi 10 mars, est l'un des pays les plus touchés hors de Chine. 
La République islamique a décidé d'annuler les grandes prières hebdomadaires du vendredi dans toutes les capitales 
provinciales, rapporte parallèlement la télévision publique. 
Plusieurs hauts responsables du pays ont été infectés, selon des médias iraniens. 

Plus de deux cents contaminations par le virus ont été comptabilisés sur le continent africain. L’ampleur de la pan-
démie est moins importante qu’en Asie ou qu’en Europe mais avec l’apparition de nouveaux cas les pays prennent 
des mesures pour limiter la propagation du virus.  

La ministre zimbabwéenne de la Défense a qualifié la pandémie de coronavirus de 
"punition" divine infligée aux Etats-Unis et à l'Union européenne (UE) pour avoir 
imposé des sanctions à son pays en raison de sa répression de l'opposition.  


