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Confinement et mois de ramadan: 
comment capitaliser? 

Les musulmans vont faire un jeûne du mois de 
ramadan dans un contexte jamais vécu, où l’isole-
ment ou confinement nous est imposé par la pan-
démie du COVID19. Devant nos télés, radios et 
autres, le message « RESTEZ CHEZ VOUS » est 
relayer en permanence. Donc nous allons rester 
chez nous pendant le mois de ramadan. Mais nous 
devons le mettre au service d’Allah afin de faire 
un bon ramadan. Ne disait pas l’imam Ali (as) 
qu’à chaque mal se trouve un bien?  
Alors multiplions la lecture du coran, lisons 
toutes les invocation du mois de ramadan écrit 
dans le Mafatih aljinan, lisons pendant ce mois au 
moins 5 livres islamiques. Ainsi nous aurons ca-
pitaliser notre confinement 
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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 mois de Ramadan est avec nous 

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

A
u

to
ri

sa
ti

o
n

 d
e
 p

u
b

li
c
a
ti

o
n

 N
°:

 5
0

3
/2

0
1

5
/R

D
J/

C
1

9
/S

A
A

JP
 

 افتتاحية

Chers lecteurs et lectrices, nous voici enfin avec dans nos mains l’invitation 
au tour de la table divine qui est le mois de ramadan. 
Le mois de Ramadan est le mois de l’invitation divine où sont diffusés en 
abondance les dons divins. Il est le mois par excellence des défis à relever 

(notamment, en ce moment où le monde pleure ses morts du Covid 19) et des occasions à saisir, 
dans une ambiance générale de pardon, de miséricorde, de piété et de purification. 
Aussi est-il le meilleur moment pour se fixer des objectifs pour l’année suivante et pour prendre 
des résolutions en vue de renforcer sa relation avec Dieu à travers : les actes d’adoration, la récita-
tion d’invocations (notamment celles des Infaillibles(p)), l’amélioration de son comportement 
(notamment en s’inspirant de l’invocation Makârem al-Akhlâq et de son commentaire), la consoli-
dation de sa relation avec le noble Coran et Ahl al-Beit(p).  
Cette année est particulière car c’est le premier mois de ramadan que notre génération fera dans un 
état d’urgence mondiale. Le confinement soit total soit partiel pour certains, doit être capitaliser. 
Les mosquées et saints sanctuaires fermés, pas de Omra etc. donc rien ne pourra nous distraire a 
accomplir l’un des ramadan les plus isolés.  
Le mois de Ramadan est le mois où on a l’habitude de lire le noble Coran en son entier (une partie 
par jour). Une jolie tradition qui maintient la présence du Coran au moins un mois dans l’année. 
Mais est-ce suffisant ? Ne devrait-il pas être notre compagnon toute l’année ? Pour cela, il faut le 
connaître et ne pas se contenter de le lire en arabe sans le comprendre ou en français en restant tri-
butaire des traductions. Si chaque année, un programme, même minimum, est établi pour amélio-
rer sa compréhension en faisant des allers-retours entre l’arabe et le français, en réfléchissant sur le 
sens des mots, du verset, de la sourate, la connaissance du Livre de Dieu augmentera sûrement 
avec l’Aide de Dieu. Le Coran est un guide pour l’individu et la société, alors prenons-le comme 
tel. Relevons ce défi en se donnant les moyens de le réaliser !  
 

Je souhaite que tous les Musulmans magnifient le jour d’al-Quds, qu’ils manifestent le dernier 
vendredi du mois béni du mois de Ramadan, qu’ils tiennent des assemblées et des cérémonies, 
qu’ils se rassemblent en masse dans les mosquées, qu’ils se dressent [contre l’occupation d’al-
Quds] !  
L’imam Khomeini (p) disait: Ainsi, quand les milliards de Musulmans s’élèveront,« Israël » ne 
pourra rien faire contre euxet aura même peur de leurs slogans.  

« Tu dois prendre de la chicorée, la piler, l’étendre sur une feuille de papier 
(ou d’étoffe), verser dessus de l’huile de violette et mettre [le tout] sur la 
tête. Cela fera partir la fièvre et le mal de tête.» 
 
 (dit l’Imam ar-Ridâ(p) à une personne qui se plaignait de mal de tête et de fièvre, al-Kâfî, vol.6 p363)  
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Chaque année, les musulmans du monde attendent avec impatience l’arri-
vée du mois de Ramadan pour célébrer Laylat-Al-Qadr, la nuit du destin. 
Que représente cette nuit ? 
Quand et comment faut-il la célébrer ? 
Quels sont ses mérites ? 
Que se passe t-il durant cette nuit bénie ? 
Nous tenterons de répondre à toutes ces questions dans cet article. 
C'est donc la nuit durant laquelle le Prophète Muhammad (s) recevait la 
Révélation. Mais selon toute une série de traditions, l'Imam reçoit les des-
tinées des créatures durant cette importante nuit. Les révélations reçues 
pendant cette Nuit sont deux sortes : d'abord les informations concernant 
les événements qui auront lieu pendant l'année, d'une Nuit du Décret à 
l'autre, ensuite les sens profonds (ma'âni) et les explications détaillées 
(tafâsir) de ce que l'Imam sait déjà, mais sous une forme 
"condensée" (mujmal).  
1 – Que signifie le mot “Al-Qadr” ? 
Etymologiquement, “Al-Qadr“, peut avoir deux sens. Il peut avoir le sens 
de respect, de notoriété ou de prestige. Mais il peut signifier aussi destinée 
ou décret car le destin de chaque être humain pour l’année qui suit sera tra-
cé par Dieu en cette nuit. 
2 – Quels sont les mérites de Laylat-Al-Qadr ? 
Elle a une valeur inestimable car elle est intimement liée au Coran. On 
peut citer au moins cinq mérites de Laylat-Al-Qadr : 
a – Le Coran a été révélé durant la nuit du destin : “En vérité, Nous avons 
révélé le Coran dans la nuit de la Destinée” (Coran 97/1). 
b –  Elle est meilleure que mille mois soit 83 années et 4 mois :“La nuit de 
la Destinée vaut plus que mille mois réunis !” (Coran 97/3). 
Quand Laylat-Al-Qadr survient-elle réellement ? 
D'après une tradition du Neuvième Imam, Muhammad al-Jawâd, la Nuit 
du destin est la nuit du 23 du mois de Ramadan. "Lorsqu'arrive le mois de 
Ramadan, récite chaque nuit cent fois, la sourate de la fumée (Sourate ad-
Dukhân) et la nuit du 23 du mois, tu verras se vérifier ce sur quoi tu viens 
m'interroger". 
Sachant que les 19 et 21 Ramadan sont également les nuits où l'Imam 'Ali 
(a) a été frappé et mort en martyre, l'importance accordée à ces nuits est 
très cruciale parmi les chiites. 

Quels sont les mérites de Laylat-Al-Qadr ? 
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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 

 

 

 

Quel est le jugement de celui qui n'a pas prit l'intention 
de jeûner le mois Ramadan en ignorant le jugement ou 
l’arrivée du mois? 

A– s’il est informé de l’entrée du mois de Ramadan 
avant midi et n’ayant pas fait un acte qui rompt le 
jeûne, il devrait faire l’intention et faire le jeûne.  
B- mais si il est informé après midi, il devra par pré-
caution prendre le jeûne et après le mois de Rama-
dan, rembourser ce jour par le jeûne.  
 
 

 A- s’il est informé de l’entrée du mois de Rama-
dan avant midi et n’ayant pas fait un acte qui 
rompt le jeûne, il devrait faire l’intention et faire 
le jeûne et rembourser ce jour. 
B– si c’est après midi le jeûne est nul. 

A- s’il est informé de l’entrée du mois de Ramadan 
avant midi et n’ayant pas fait un acte qui rompt le 
jeûne, il devrait faire l’intention et faire le jeûne et 
son jeûne est valide. 
B– si c’est après midi le jeûne est nul. 



5  

 

 

Le mois de Ramadan comprend de nombreux événements importants dans l’histoire islamique, tels que le 
malheur qui a coïncidé avec la calamité de la mort de la grande sainte Khadija bint Khuwaylid (paix soit sur 
elle) le 10 du mois, qui est la meilleure, la plus respectable, la plus aimée et la plus vertueuse des épouses 
du Prophète (prière et salut d’Allah soient sur lui et sa sainte famille).  
 
Quand Lady Khadija (la paix soit sur elle) est tombée malade, le Saint Prophète (les prières et la paix d’Al-
lah soient sur lui et sa sainte Famille) lui ont dit: “O Khadija! Sais-tu que Dieu t’a fait ma femme au paradis 
aussi? 
Alors il l’a apaisée et lui a promis le ciel, décrivant les bénédictions élevées du ciel pour lui être accordée 
pour ses services. Comme la maladie de Khadija est devenue sérieuse, elle a dit: “O Messager de Dieu! Je 
veux faire ma dernière volonté: Pardonne-moi pour la déréliction des devoirs. “Le Prophète Mohammad 
(prière et paix d’Allah sur lui et sa sainte famille) a dit:” Je n’ai jamais trouvé d’erreur ou de faute avec 
vous comme vous l’avez fait. meilleur. Tu t’es trop fatigué de vivre avec moi et tu as dépensé tes richesses 
dans le chemin de Dieu. 
Elle a continué, “O Messager de Dieu! Comme la deuxième partie de mon dernier testament, je veux que 
vous vous occupiez de cette fille – en montrant saint Fatima (que la paix soit sur elle) – car elle deviendra 
orpheline après ma mort de peur que n’importe quelle femme Quraysh l’agace, personne la gifle le visage, 
n’importe qui crie à elle, ou n’importe qui la traite durement et honteusement. 
Et j’ai honte de te dire la troisième partie de ma volonté. Je vais le dire à Fatima et elle le racontera pour 
vous. “Puis elle appela Fatima (paix soit sur elle) et lui dit,” Mon cher! Dites à votre père que ma mère a 
peur de la tombe et veut que vous enveloppiez son corps avant l’enterrement avec les vêtements que vous 
portiez en recevant les premières révélations de Dieu. ” 
En recevant son message, le Prophète Mohammad (les prières et la paix d’Allah soient sur lui et sa sainte 
Famille) était entouré d’une tristesse grave, et dit à Fatima (paix soit sur elle) en donnant son manteau: “Ô 
vie de Père! Prends ce châle et donne-le maintenant à ta mère pour que son cœur soit satisfait. 
Après la mort de Khadija, le Prophète (les prières et la paix d’Allah soient sur lui et sa sainte famille) a lavé 
son corps et était sur le point d’envelopper le corps dans le linceul que Gabriel (paix soit sur lui) est venu 
apporter un linceul du ciel et dit: “O le favori du Magnifique! Allah dit après Salam (paix) Moi (Allah) Lui-
même l’honorera avec la tenue de Ma faveur. Un linceul saint sera offert en cadeau à Khadija du Ciel. “ 

Lady Khadija (la paix soit sur elle)  
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Peu de temps avant son martyre, nous passions la soirée avec sayyed Abbas 
Mussawi dans un appartement situé au sixième étage d’un immeuble dans un 
quartier de la banlieue sud de Beyrouth, à Burj El-Barajneh. Sayyed avait de-
mandé à ses gardes du corps de quitter les lieux et de revenir le prendre à 22h 
pour que personne ne sache qu’il était là. 
 
A 22h, les gardes de corps revinrent pour le prendre. Je l’accompagnai dans la 
descente des six étages avec une lampe de poche pour que nous puissions voir 
devant nous. Le courant d’électricité était coupé et à cette époque, les généra-
teurs d’électricité étaient interdits après 22h à cause des problèmes que cela cau-
sait parmi les gens. 
 

Quand nous arrivâmes au deuxième étage, nous entendîmes, à travers la porte, une femme dire : « Mon 
Dieu, par le droit de ma Maîtresse sayyida az-Zahra(p), facilite les affaires de mon fils et soulage nos 
douleurs ! » 
 
Sayyed s’arrêta net. Je jure, par Dieu le Très-Elevé, le Très-Grandiose, qu’il ne pouvait pas bouger après 
l’avoir entendue comme si quelque chose lui avait dit : « Arrête-toi ! » 
 
A l’intérieur, le fils de cette femme disait à sa mère : « Je n’ai pas pu passer à la pharmacie parce que 
nous n’avons pas payé les anciennes factures et moi, tous les jours, je pars à la recherche du travail sans 
en trouver. Aussi, je te demande d’invoquer Dieu pour qu’Il me fasse voyager et que notre situation 
change. Mais toi, tu n’acceptes pas. » 
 
La mère disait : « Et qui s’occupera de moi ? Mon fils ! Ne perds pas espoir en Dieu, en Son Messager et 
dans les Gens de sa maison. Où sommes-nous par rapport à ce qu’ont supporté et ont souffert les Gens de 
la maison ? Demande l’intercession de Fâtima az-Zahra(p) car elle ne nous abandonnera pas ! » 
 
Sayyed Abbas posa sa main sur mon épaule pour m’indiquer qu’il voulait continuer de descendre. Il me 
demanda de l’accompagner chez lui. Il s’assit sur la banquette arrière, murmurant tout au long du che-
min : « Louange à Dieu ! Louange à Dieu ! » 
 
Nous arrivâmes à sa maison dans le ‘quartier de sécurité’. Il demanda à ses gardes de corps de m’at-
tendre et me dit : « Viens avec moi ! ».  
 
Nous montâmes chez lui. Il me fit entrer dans le salon isolé du reste de la maison par une porte 
‘accordéon’ de couleur blanche et il entra dans les pièces intérieures. Il revint avec une enveloppe fermée 
dans laquelle il avait mis deux cents dollars. Il me dit : « Prends cela pour cette dame et dis-lui que 
sayyida Zahra(p) n’abandonne jamais ceux qui l’aiment. Ne lui dis pas d’où cela vient. Ne dis rien non 
plus aux gardes de corps s’ils t’interrogent. » 
 
Je sortis et retournai chez moi. Je frappai à la porte de la femme et lui remis ce que Sayyed m’avait don-
né pour elle, lui disant ce qu’il m’avait dit de dire, sans entrer dans les détails. Puis, je descendis rapide-
ment au premier étage pour qu’elle ne se souvienne pas de mon visage. Quand je fus certain qu’elle avait 
fermé la porte de son appartement, je montai au sixième étage comme si de rien n’était. 
 
Que Dieu prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed et qu’Il accélère leur délivrance ! 
 
Histoire racontée par l’un des frères qui l’accompagnait 

Sayyed Abbas al-Mussawi et la solidarité 
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م، وحتى اليوم، 2019( المميت انطالقا من مدينة ووهان نهاية كانون األول ديسمبر 19منذ أن أعلنت الصين اكتشاف فيروس كورونا )كوفيد 
ة منه، وهو فيروس حصد أرواح عشرات اآلالف  فإن حال الكرة األرضية انقلب عاليها سافلها، وحل الفيروس كل بقاع األرض، ولم تسلم أمَّ

وهو في أول انتشاره، وصار البيت أحالس الناس، فالدوائر معطلة والمعامل أغلقت أبوابها، وكبست دور العبادة على أقفالها، والمدارس 
والكليات صار التدريس فيها عبر شبكات التواصل اإلجتماعي )النت(، والنوادي الرياضية والحانات والمقاهي ودور السينما والمسرح ودور 

البغاء كلها أخلدت إلى الراحة وأراحت الكثير من النفوس القلقة، ولم يعد حديث الناس سوى حديث الكورونا والحجر الصحي الطوعي 
 والقسري.

 وانقلبت عادات السالم والتحية رأسا على عقب، فما عادت الوجنات الخشنة والرقيقة تستقبل أفواه الرجال ولمى النساء، وال األكف تتشابك
باألكف، وال األنوف تالمس األنوف، وال الصدور تضم إليها الصدور، وما عاد الحالق يالمس من الناس الشعور، وال الحفافة تكشط من 
الوجه القشور، وال الخاطبة تكشف من الغواني النحور، وأطفأت صاالت األفراح أنوارها وتركت خلفها الحبور، وغلٌّقت قاعات الفواتح 

والترحيم أبوابها تاركة غصة في الصدور، وما عاد الفقيد يُرفع على األكتاف وندر خلف جنازته الحضور، وصار الناس أخوف على أنفسهم 
من نقل الميت الى القبور، وامتنع البعض عن دفن المغدور بالكورونا في مقابر قريبة عن الدور، وصارت المشافي كلها طوارئ تستقبل 
ف المصابين، واكتظت مكاتب الموتى بالجثامين، وحتى الذي أصابته الجائحة عّزت عليه النائحة، ومن نجا من الغائلة ُزفَّ إلى بيته كما تز

 العروس إلى عّشِّ الزوجية.
إذا نام الواحد منّا ال يأمن على نفسه إذا أصبح، وإذا أمسى صعقه خبر رحيل قريب أو صديق، فيظل يتحسس الكورونا وهو على وسادته، ال 

خرج من م ييدري متى يأتي إليه قدره أو يحل في ناديه أجله، وكنا قرأنا من قبل أن الطاعون حّل بالبلد الفالني والبلد العالني، وكان الواحد منه
ه بيته البسا كفنه ال يدري أيرجع أم يصطاده سهم المنون، وعند ذاك هو وحظه من عالم القبر أيُدفن أم يظل على قارعة الطريق تنهش في جسد

 ذؤبان البيداء وغربان السماء.
ة وإذا كان هذا الوجه المظلم من الكورونا، وهو قليل مما ذكرت من تداعياته وآثاره الصحية والبدنية ناهيك على انهيار الحالة اإلقتصادي

ن وتضرر أصحاب الدخل المحدود واألجرة اليومية، فإن الوجه اآلخر منه فيه األمل حيث أعاد للناس أهمية الطهارة المائية الذي جعل هللا م
إن وس الماء كل شيء حي، فكما يطفئ الماء أوار النيران وجمر الحطب فإنه يدفع عن البدن آثار الكورونا وحّرِّ النصب، ففي الغُْسل دفعا للفير

سة أراد أبدان البشر وفي الشرب رفعا له إن أكمن في الفم وما حشر، وعاد كثير من الناس شبابا وشيبة يتعلمون أبجدية الغسل كالطفل في مدر
 الوالدين يعلمونه غسل اليدين بعد اإلستنجاء واإلستبراء والعودة من ساحات اللعب وقبل تناول الغذاء، عودة جديدة إلى ألف باء الطهارة

ين المائية، حتى لقد اطلعت على برنامج ألماني توضح فيه معدته وعلى الهواء وبالوسائل اإليضاحية العالقة بين المرض واإلستنجاء والفرق ب
األدوات المستعملة في الغرب والشرق، وانتهت الى القول بحضور خبراء صحة أن األجداد كانوا يتطهرون بحشائش النباتات واألعشاب، ثم 
ها تطور الى الورق الصحي الذي ال يخلو استعماله من نقل الميكروبات والفيروسات، وانتهت الى صريح القول بأن الطهارة المائية التي جاء ب

 اإلسالم هي أفضل طهارة حيث ال يترك الماء أثرا سيئا كما تتركه األوراق الصحية في المناطق الحساسة وبخاصة لدى النساء.
هذه الحقيقة التي جاءت على لسان برنامج ألماني عن الصحة وبرامج أخرى أميركية وأوروبية دفعت بالبعض إلى استبدال مقعد المرحاض 

بآخر ذي شطاف ذاتي أو مصاحب له، يؤكدها الفقيه آية هللا الشيخ محمد صادق الكرباسي في كتيب "شريعة الغُْسل" الصادر نهاية العام 
مسألة شرعية وسبع عشرة تعليقة للفقيه آية هللا الشيخ حسن رضا الغديري،  139صفحة، والمتضمنة  72م عن بيت العلم للنابهين في 2019

 مع مقدمة للناشر ومثلها للمعلق، أعقبهما الكرباسي بتمهيد مستفيض..
 

 متالزمة النظافة واإليمان
، فإنه وانكما ينشد الدين الطهارة الروحية لبني اإلنسان عبر اإليمان باهلل والتمسك بحبله المتين لعبور جسر الدنيا بأمان والفوز بالجنة والرض

ة المائية قرنها باإليمان هارينشد الطهارة البدنية ليظل اإلنسان في سالم مما تخفيه البيئة من فيروسات وجراثيم وأجسام خبيثة ال ترى بالعين المجردة، وألهمية الط
نظافة اللسان من قول ن وفقال الرسول )ص( وهو الصادق األمين: )النظافة من اإليمان( وقال )ص(: )اإلسالم نظيف فتنظفوا(، فالنظافة القلبية والروحية من اإليما

زم المالزمة ولصيق ال السوء من اإليمان، ونظافة الحواس من التعدي على الحرمات من اإليمان، ونظافة البدن من األوساخ والقاذورات من اإليمان، وألن اإليمان
في الوالدة ُغْسل وطهارة ، فاإلنسان في حلّه وترحاله وفي صبحه ومسائه، في الفرائض اليومية والنوافل الدورية، فإن النظافة مالزمة لإلنسان منذ والدته حتى مماته

قات الصلوات أو وعند الممات ُغْسل وطهارة، وما بينهما أكثر من مائة ُغْسل واجب ومستحب على مدار السنة ناهيك عن الغَْسل وطهارة الجوارح الظاهرة في
 الخمسة.

ارة المائية ويعبر عنه لطهوالغَسل بالفتح والغُسل بالضم هو طهارة مائية، لكن األول من حيث اللغة واإلصطالح هو عموم النظافة المائية وأما الثانية فهو خصوص ا
جميع البدن بالماء لرفع الخبث األكبر قربة إلى تعالى(. -بفتح العين –باإلغتسال أو الغُْسل أي كما يقول الفقيه الكرباسي: )هو َغسل   

ةٍ َخْيراً يََره( سورة الزلزلة:  ثْقَاَل ذَرَّ ، فإن الطهارة البدنية المائية يُراد منها إسباغ الخير على 7وألن اإلسالم يريد خير البشر وفق منطوق قوله تعالى: )فََمْن يَْعَمْل مِّ
يشير الفقيه الغديري ما الغاسل وكسب الصحة البدنية إلى جانب األجر األخروي، وإال من حيث المؤدى المادي هو واحد وهو تحقق الطهارة لكن الفارق بين اإلثنين ك

ن( وبسبب ذلك تتوجه إليه لغيفي تعليقه: "هو القصد، وهو يعطي للعمل جهة معنوية ُمقربة، وهو يوجب التغيير في اإلسم من الغَْسل )بفتح الغَين( إلى الغُْسل )بضم ا
ب واما الغُْسل فيحتاج موجاألحكام الخاّصة واآلداب المخصوصة"، كما أن: "الغَسل )بالفتح( ال يوجب األجر والثواب بعكس الغُْسل )بالضم(، والغَسل ال يحتاج إلى 

 إليه، وبالغَسل يكون اإلنسان نظيفًا وبالغُْسل يكون نظيفا وطاهًرا".
ننا الحظنا بأنَّ عدد أغسال أل واألغسال المسنونة على مدار السنة إلى جانب الواجبة كثيرة جدًا وكما يقول المحقق الكرباسي: )قدرناها بعدد أيام السنة تقريبا، وذلك

ُغْسال، والمناسبات اإلسالمية جميعها وردت  30مرة، وُغْسل شهر كامل في رمضان، والتي في بعض األيام يتضاعف، فهذه على أقل التقادير  52الجمعة في السنة 
رة بدنية ونفسية طهافيها أغسال إلى غيرها مثل الزيارة وهي كثيرة(، وبالنسبة لكثير الطَّْرق ومقاربة الزوجة، فإن األغسال عندهما كثيرة، وهي أغسال ذات 

 وروحية.
من الخاليا الميتة( وهو  -المسامات-ويختلف ُغْسل عن ُغْسل من حيث العلة والسبب، فغُْسل الجنابة هو: )طهارة من الدنس والوسخ، وما يفرزه الجسم عبر منافذ الجلد 

ن الذنب: )طهارة من الدنس ة مواجب غيري ال تتم العبادة من صالة وغيرها إال به، وفي األعياد فإن الغُْسل: )مزيد النظافة لدى اإلختالط مع اآلخرين(، وُغْسل التوب
المقدسة(.كن المعنوي(، وُغْسل يوم المبعث والمباهلة وغيرهما: )تكريم المناسبات(، وُغْسل دخول المسجد الحرام ومرقد الرسول )ص( هو: )تكريم األما  

وء للصالة أو قراءة لوضورغم تتعدد أسباب الغُْسل ولكنها في المحصلة النهائية طهارة بدنية ومعنوية متواصلة، فضال عن طهارة اإلستنجاء واإلستبراء، وطهارة ا
فى وهو أنَّ الشريعة ألوالقرآن وغيرهما من األعمال الواجبة والمستحبة التي تأخذ منحى العبادة، وبتعبير الفقيه الكرباسي، إننا: )في جميعها نصل إلى الغرض ا

المعلوم أن الماء أنقى  ومنأرادت من اإلنسان أن يكون على درجة عالية من النظافة والطهارة ليُعاشر مجتمعه وهو طيِّّب الجسم بعيدًا عن الدرن والروائح الكريهة، 
 طهور للجسم(.

يكون الزوج على  بأنومثلما يود الزوج التقرب إلى زوجته ومالمستها وهي على طهارة بدنية معطرة بأزكى الروائح كوردة متفتحة، فإن الزوجة لها الحق بالمثل 
البيت أنقى وأصفى كلما كانت ان طهارة بدنية، وإذا سارت األمور األسرية على هذا المنوال فإن نتاج العلقة أوالد يستنون بسنة الوالدين في النظافة والطهارة، وكلما ك

دركه نشعر به أذا أصابنا  نشياطين الجراثيم والفيروسات بعيدة عن أجوائه، ألنها كالذباب الذي يعيش على القاذورات، فذو الجناح نراه بالعين فنطرده بعيدا، وما ال
 المرض، ولهذا جاءت التوصية النبوية بأن ترمى الزبالة خارج البيت مبكًرا لقطع الطريق أمام أي وكر للشياطين غير المرئية .

 كورونا يُعيد النظر في ألف باء الطهارة المائية
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L'égalité sociale est une question importante abordée dans le Coran. Tous les gens sont créés par Allah 'azza wa-
jall et reçoivent des qualités différentes. Selon ce verset, les différences entre les êtres humains sont un signe de 
la grandeur d'Allah le Tout-Puissant. C'est le plan de Dieu. Les différences entre les êtres humains facilitent la 
reconnaissance et la distinction et contribuent à la construction du système social. Tafsir-e Namoūne cite 
Fakhrouddin al-Rāzī qui a dit que l’identification des différences entre les êtres humains peut se faire à travers 
les yeux par la perception des différents visages, couleurs et apparences, ainsi que par les oreilles en distinguant 
les voix et les tons. Les oreilles reconnaissent également les diverses langues parlées par les êtres humains.  
 
Il ne peut y avoir aucun mérite de supériorité pour l'être humain dans quelque chose qu'Allah soubhānahou wa-
ta'āla a conçu et dans lequel il n’a joué aucun rôle. La race, la couleur, les origines, etc. n'ont aucun fondement 
permettant d'affirmer une supériorité sur les autres. Le Saint Prophète sallal-lāhou 'alayhi wa-ālhi wasallam a ap-
pris aux musulmans à considérer l’autre comme son égal. Les Arabes de son temps étaient très fiers de leurs an-
cêtres. Les gens se vantaient d'être issus d'une branche d'une des tribus les plus connues, comme celle de Qou-
raysh. Le Prophète(s) leur a dit : Ô les hommes ! Allah a certainement supprimé l'orgueil et la vanité qui exis-
taient en vous au temps de l'Ignorance vis-à-vis de vos ancêtres. Vous venez tous d'Adam (le prophète) et Adam 
a été créé de terre. Le meilleur serviteur d'Allah est certainement celui qui a conscience de Lui. (al-Kāfī, v.8, p. 
246) 
 
Les Arabes de l'époque se croyaient meilleurs que les autres races. Le Prophète (s) leur a expliqué : Maintenant, 
il est certain que le fait d'être arabe n'est pas la base de votre personnalité ni une partie de votre essence, c'est plu-
tôt la langue que vous parlez. Donc, si quelqu'un est négligent dans ses actions, la fierté qu'il tire de son père (qui 
est arabe) ne l'aidera pas le moins du monde et ne compensera pas les défauts de ses actions. (Ibid)  
 
Le Prophète (s) a également dit : Il est certain que toute l'humanité - depuis l'époque d'Adam jusqu'à nos jours - 
est comme les dents d'un peigne (toutes égales les unes aux autres) et qu'il n'y a pas de supériorité pour un Arabe 
sur un non-Arabe et ni de supériorité pour une personne à la peau rouge sur une personne à la peau noire, sauf à 
travers la conscience d'Allah. (Traduit de l’anglais - Ikhtisās, p. 341 ; Bihār v. 22, p. 347) 
 
Cela s’applique également aux communautés contemporaines. Aucune communauté n'est meilleure qu'une autre. 
Chacune a ses forces et ses faiblesses et seul Allah (swt) sait qui est meilleur que l'autre. La supériorité est basée 
sur les âmes et leurs actions, ce qui n'est connu que de Dieu. De nombreux actes de culte dans l'Islam sont desti-
nés à éliminer le racisme et à promouvoir l'égalité. Il s'agit notamment de la prière de la congrégation, du Hajj, 
etc. Des musulmans de tous horizons, quel que soit leur statut social et financier, accomplissent ces actes en-
semble. La lettre de Malcolm X lors de son départ pour le Hajj explique comment l'Islam a enlevé le racisme du 
cœur de ses adeptes par ces actes. 
 
Ne laissons pas les différentes apparences et langues devenir un critère de supériorité ou d’infériorité entre les 
gens. Que ce verset nous rappelle que ces différences sont des signes pour nous rappeler d'Allah, le Créateur et 
Maître Planificateur de ces différences. C'est un motif d'émerveillement et de réflexion.  
 
Sources : ‘Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān; Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh  

Les différences lors de la création des êtres humains   
 

 َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختِاَلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكمْ 

 

Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de 
vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants.  

(Soūrat al-Roūm, No 30, Āyat 22) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

Par Nsangou Souleman 

 

 الُمْؤِمُن َدائُِم الذَكِر َكثيُر الِفْكِر َعلى النَّعَماِء َشاِكٌر َوفي البالِء صابِرٌ  
 
 

Le croyant est toujours en invocations (d’Allah), pense 
beaucoup, se montre reconnaissant envers les bienfaits et 
longanime dans les épreuves. 

 

Le Hajj mulla ‘Alî avait beaucoup de travail, entre ses études, les cours qu’il donnait et les recherches scienti-
fiques religieuses qu’il effectuait.  
Un jour, ses amis lui proposèrent de se rendre à Karbalâ’ pour y vivifier la nuit d’al-Qader. Effectuer à cette 
époque un tel voyage prenait du temps et il s’excusa, disant qu’il ne pouvait pas aller avec eux. Il resta seul à 
vivifier la nuit du 23 du mois de Ramadan, la nuit d’al-Qader, sur le toit de sa maison. Il passa cette nuit à 
prier, à réciter des invocations, à supplier Dieu, à L’évoquer, à lire des sourates du Coran, à réfléchir sur la 
création, sur la religion et sur ce que Dieu voulait de Ses serviteurs/adorateurs, à réciter la ziyârat à l’Imam al
-Hussein(p). Il se sentit soudain comme dans un état second, comme si son corps se relâchait en même temps 
qu’il était sur le point de s’évanouir, de perdre connaissance. Dans cet état, il lui sembla que le monde le plus 
élevé était rempli de vacarme et de cris.  
Il demanda à celui qui détenait la voix la plus éclatante et qui était proche de lui.-« Par Dieu ! Qui es-tu ! »-« 
L’Ange .... » Mais il n’entendit pas bien son nom.. comme l’Ange... Gabriel. Est-ce possible ??-Il lui deman-
da : « Qu’est-ce qui se passe durant cette nuit ? Pourquoi tout ce vacarme ? » 
-La voix lui répondit : « Fâtimah, Mariam, Assia, Khâdijeh et Oum Kalthûm sont parties rendre visite à 
l’Imam al-Hussein(p) auprès de sa tombe à Karbalâ’. Et ces rassemblements sont les âmes/esprits des Pro-
phètes et des Anges. » 
-« Par Dieu ! Prenez-moi aussi avec eux ! Je vous en supplie ! » 
-La voix lui dit : « Ta ziyârat est acceptée de là [où tu es]. Et tu as eu beaucoup de chance d’avoir vu une telle 
chose ! »Et le ciel se referma.  
 
 
(de Hajj Mulla ‘Alî cité in al-Qusas al-‘irfâniyyah p207)  

La nuit d'al-Qader  
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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 Ramadan 
Bataille de Tabûk, 9 H. 

Nomination de l'Imam ar-Ridâ (a) en tant que héritier présomptif de Abd Allah al-Mamun al-'Abbâssî, 200 H. 

Décès de Sayyida Nusrat Amîn Isfahânî, 1403 H. Elle fut une juriste chiite (faqih), mystique et exégète du 
Coran. 

Dix Ramadan 
Décès d'Umm al-Mu'minîn Khadîja, fille de Khuwaylid et première épouse du Prophète (s), 3 av. H. 

Réception de l'Imam Husayn (a) des lettres les gens de Koufa, 60 H. 

Douze Ramadan 
Révélation des Evangiles au prophète 'Îsâ (a) (Jésus). 

Quatorze Ramadan 
Martyre de Mukhtâr ath-Thaqafî, 68 H. 

Quinze Ramadan 
Naissance de l’Imam al-Hasan al-Mujtabâ (a), 3 H. 

Nomination de Muhammad b. Abî Bakr, comme gouverneur de l'Egypte, 37/38 H. 

Départ de Muslim b. 'Aqîl pour Koufa, 60 H. 

Martyre de Muhammad b. Abd Allah b. Hasan (Nafs Zakîyya), 145 H. 

Naissance de Cheikh at-Tûsî, 385 H. 

Dix-sept Ramadan 
Isrâ' et Mi'râj  )االسراء والمعراج(du Prophète (s), 8 av. H.[1] 

La bataille de Badr  )غزوة بدر الكبرى(en, 2 H. 

Dix-huit Ramadan 
Révèlation des Psaums au Prophète Daoud (a) (David). 

Dix-neuf Ramadan 
Nuit de Destin, Première nuit (d'après certains récits). 

Frappe meurtrière d'Ibn Muljim sur l'Imam Ali (a), 40 H. 

Vingt Ramadan 
Conquête de La Mecque par les musulmans, 8 H. 

Vingt-et-un Ramadan 
Décès de Musâ (a) (Moïse) et de Yûsh b. Nûn (a) (Josué), deux prophètes de Dieu. 

Ascencion ; l'élévation de 'Îsâ b. Maryam (a)(Jésus Christ) au ciel. 

Nuit de Destin, deuxième nuit (d'après certains récits). 

Martyre de l’Imam Ali b. Abi Talib (a) , 40 H. 

Acte d'allégeance à l'Imam al-Hasan al-Mujtabâ (a), 40 H. 

Vingt-trois Ramadan 
Nuit de Destin et la révélation du Saint Coran (troisième nuit d'après certains récits) 1 H. 

Vingt-cinq Ramadan 
Disparition de l'Ayatollah Sayyid Mûsâ Sadr en Libye, 1397 H. 

Vingt-neuf Ramadan 
Bataille de Hunayn, 8 H .)غزوة حنين( 
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C’est l'Iran qui fut le premier pays musulman touché par ce virus et reste le plus touché. les pétromonarchies, qui 
comptent des minorités chiites en lien régulier avec le voisin iranien, on recensait, le 18 mars, 1 156 cas et un 

mort. Ces chiffres, moins élevés qu’on aurait 
pu le craindre, s’expliquent par le fait que ces 
Etats se sont très tôt barricadés.  
Dans les pays musulmans, les autorités reli-
gieuses, en tandem avec leur gouvernement 
respectif, se mobilisent dans la lutte contre la 
propagation du virus. Si la situation sanitaire 
de la plupart de ces pays n’est pas encore aussi 
sérieuse qu’en Occident, elle n’en demeure 
pas moins inquiétante et les pousse à anticiper 
pour endiguer tout risque de propagation grâce 
à des mesures, unilatérales, obligeant les fi-
dèles à s’adapter à un nouveau quotidien.  
Les appels à la prière des muezzins pour les 
prières quotidiennes permettent une pratique 

du culte depuis le domicile à l’heure.  
Les autorités sunnites d’Al-Azhar ont annoncé la suspension des prières dans les mosquées.  
En Irak la plus grande autorité de référence Ayatollah Sistani, a annoncé l’arrêt des prières en groupe mais laisse 
l’ouverture des lieux saints de kerbala. 
En Iran, les prières de vendredi suspendus et les lieux saints fermés jusqu’à nouvel ordre. 
En Arabie saoudite, les mosquées de la Mecque et Médine fermées au public. Pas de Oumra jusqu’à nouvel ordre. 
Les pays du Golfe ont aussi pris des mesures drastiques. Les habitants sont tenus d’éviter les rassemblements à la 
mosquée, en particulier durant la grande prière du vendredi.  
Le Koweït a annoncé l’arrêt total des sermons et des prières communes du vendredi. Dans la capitale, l’appel à la 
prière entonné par le muezzin demande aux fidèles de « prier chez vous ». 
Pour les prières que la tradition prévoit en commun, « les oulémas de l’islam sont unanimes » sur le fait que les 
gens les plus vulnérables et les plus démunis face au virus doivent l’effectuer chez eux. Les savants demandent 
aux fidèles de suivre les consignes sanitaires données par les autorités de santé. Mais ils en appellent aussi à la foi 
en Allah comme seul sauveur de cette situation. Beaucoup des invocations sont enseignées et diffusées dans les 
chaines de télé, radios, presse et réseaux sociaux. 
L'Iran pays musulmans le plus touché, est le seul pays musulman avoir maitriser le virus et guéri 70% de ses ma-
lades. 
Les mesures sociales ont été prises par la majorité des gouvernements pour apporter du soutien à leur population.  
Face aux pays occidentaux qui ont plus de tech-
nologie et plateaux techniques sophistiqué, les 
pays musulmans sont moins touchés et inquié-
tés. 
Voici la liste de quelques pays musulmans avec 
le nombre de cas et décès en la date du 20 avril 
2020: 
 

Le monde musulman au rythme du coronavirus 

Pays  Cas déclarés  Décès  Guéris  

Afghanistan  1092 36 150 

Albanie  584  26 327  

Algérie  2 718 384 1 099  

Arabie saoudite 10 484 103 1 490  

Azerbaïdjan  1 436 19 791  

Indonésie  6 760 590  747 

Iran  83 505 5209 59 273  

Irak  1 574 82 1 043  

Mali  246 14 56 

Sénégal  377 05 235 

Syrie  39 03 05 

Koweït  1 995 09 367 

Turquie  90 980 2 140 13 430  
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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  

L'Europe totalisait lundi 20/04/ à 11H00 GMT 104.028 décès pour 1.183.307 cas, les Etats-Unis et le Canada 42.212 
décès (793.169 cas), l'Asie 7.030 décès (166.453 cas), le Moyen-Orient 5.664 décès (126.793 cas), l'Amérique latine 
et les Caraïbes 5.068 décès (103.857 cas), l'Afrique 1.124 décès (21.957 cas), et l'Océanie 90 décès (7.879 cas). 
Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compé-
tentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Dans une déclaration publiée à l'occasion de la Journée nationale de l’Armée en Iran, célébrée le 29 Farvardin dans 
le calendrier iranien soit le 17 avril, le Président Hassan Rohani a souligné que l’armée est «le gardien de l’âme de 
l’Iran» à tout moment et à tout endroit : «En guerre ou en paix, dans la guerre dure ou douce, au front ou dans les 
rues, dans les casernes ou à l'hôpital, l’Armée est l’âme de l’Iran et l’âme de l’Iran est celle de tous les Iraniens».  

Human Rights Watch (HRW) a accusé, une nouvelle fois, l’Arabie saoudite d’exploiter les évènements sportifs 
pour blanchir son image, noircie par les violations que ses autorités ont commis contre les droits de l’homme, et ce 
à l’ombre des informations divulguées au sujet de l’éventuelle achat du club de football «Newcastle United FC» 
par un fond souverain saoudien.  

Il s’agit d’«un choc historique, brutal, extrême et d’ampleur planétaire» pour le marché du pétrole. L’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) anticipe pour 2020 un effondrement historique de la demande mondiale 
d’or noir en raison de la paralysie économique généralisée due au Covid-19.  

En un mois, près de 3 000 migrants ont été renvoyés en Ethiopie, où seulement 74 cas de Covid-19 ont été signa-
lés, contre près de 5 000 en Arabie saoudite. 
L’Arabie saoudite a expulsé près de 3 000 migrants éthiopiens ces dernières semaines, malgré les craintes que de 
telles opérations puissent accélérer la propagation du coronavirus dans le pays de la Corne de l’Afrique, ont an-
noncé les Nations unies, lundi 13 avril. 

Irak: un 2e PM désigné jette l’éponge, le chef du renseignement nommé en rempla-
cement 

Coincés depuis plusieurs semaines à bord d’un bateau au Golfe du Bengale, 32 Rohingyas sont décédés. 
C’est ce qui ressort du témoignage de l’un des survivants à cet incident qui a fait savoir que le bateau transportait 
environ 400 personnes et est parti depuis un mois vers la Malaisie et la Thaïlande, rapporte le média bengali BD 
News. 

Quelque 50 millions de personnes sont menacées par la faim en Afrique de 
l’Ouest en raison de l’impact de l’épidémie de Covid-19 ajoutée aux problèmes 
de sécheresse et à l’insécurité dans la région, a averti l’ONG Oxfam. 
Le nombre de personnes en crise alimentaire pourrait plus que doubler en trois 
mois, à 50 millions en août contre 17 millions en juin, selon Oxfam, qui cite des 
estimations de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). 


