
   

 

 

 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  

 Mai/juin 2020/1441 
Si vous désirez recevoir gratuitement des livres islamique, 
bien vouloir nous contacter. p12 

Www.islamvictime.com La Zakat al-Fitr doit 
être payée sur le fœ-
tus? 
P.04 

La conversion de Hamza 
ibn abdul Mutalib (as) 
. P.05 

Les évènements important du 
mois de SHAWWAL. P.10 

Donald Trump a appelé à la 
réouverture immédiate des 
lieux de culte  P.12 

L’histoire de la Marja’iya dans 
l’islam chiite 



2  

 

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 
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 افتتاحية

Shawwal, est le dixième mois du calendrier lunaire Hégirien. Le pre-
mier jour de ce mois est le jour de l'Aïd al-Fitr la fête de la rupture du 
jeûne, qui vient juste clôturer le mois de Ramadan, mois de pénitence 
et d’adoration.  
« Mon Dieu ! Les jeûneurs ont gagné, ceux qui se sont tenus debout 

pour T’adorer jour comme de nuit ont emporté victoire !.. ». En ce jour de fête de l’Aïd al-
Fitr, leurs paniers sont pleins de cadeaux. Ils portent les noms de piété, de sentiment de be-
soin de Dieu (le Riche Absolu), d’humilité, de retour à Dieu, de purification des péchés, de 
sincérité, de partage, d’attention aux autres . L’actualité mondiale sur le COVID19 a montré 
à suffisance aux Jeûneurs la faiblesse de l’homme face aux épreuves ou châtiments divins et 
lui a rappeler la peur du jour du jugement telle décrits dans le saint coran. Car qui aurait 
imaginer il y a peu de temps la moitié de la planète confinée dans les maisons, les rues tota-
lement désertées, les écoles, les magasins, les usines, les bureaux, les mosquées fermés etc., 
l’activité frénétique humaine, tout d’un coup, suspendue? Tout ceci a surement apporté une 
avancée spirituelle aux jeûneurs et lui a plus rapprocher de son Seigneur. Le Jeûneur a pu 
dompter durant un mois l’âme animale présente en lui par la volonté et la patience en ne cé-
dant pas à ses sollicitations quand elle ressentait la faim et la soif, ou qu’elle voulait se 
mettre en colère ou perdait patience. Il est ainsi sorti de l’état animal vers l’état humain, 
confiant à la raison les rênes de sa maison intérieure, libérant sa « fitra » (sa nature origi-
nelle), ouvrant les portes de la captivité de l’esprit.  
Quant à celui qui a passé tout ce mois béni à adorer Dieu – et personne d’autre que Lui – à 
lire le Coran, à méditer dessus, à évoquer Dieu, à rechercher le savoir, à réfléchir, à animer 
la nuit d’al-Qader, a partager avec ceux qui sont dans le besoin ..., il a pu transformer tous 
ses actes en actes d’adoration, jusqu’à son sommeil et sa respiration, par Son Infinie Miséri-
corde !Il a pu apprendre que s’il patientait, s’il résistait, sans dévier à droite ou à gauche ni 
se retourner en arrière, la victoire était certaine. Il a pu modeler son âme avec ces précieux 
entretiens intimes et l’élever, raviver sa relation avec Dieu et l’approfondir. Enfin il a pu 
lier son destin (et celui de la communauté) au Décret divin, en la personne de l’Imam al-
Mahdî (qa).  
Mais il est important de rappeler que la fin du mois de pénitence n’ouvre pas la voie à la 
débauche bien au contraire un élan vers la perfection spirituelle. 
Que Allah accepte de nous nos actions au cours de ce mois et nous réserve de bonnes ré-
compenses.  
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Le Pèlerin qui voulait visiter l’Imam ar-Ridâ (p) 

 

Il était assis à l’entrée du Mausolée de Fâtimah al-Ma‘sûmah(p) à Qom, regardant avec tristesse, la coupole quand 
un ami entra dans le mausolée et l’aperçut. 
 
-As-salam alaykum ! 
-Wa alaykum as-salam ! 
L’ami s’approcha de lui et s’accroupit à côté de lui, l’observant : 
-Qu’est-ce qu’il y a ? 
-Rien du tout. 
-Pourquoi es-tu si triste ? 
-J’ai mis de l’argent de côté pour aller à Mashhad pour visiter l’Imam ar-Ridâ(p), le soleil des soleils. Mais j’ai 
rencontré un ami en chemin qui avait un besoin urgent d’argent, alors, je lui ai donné ce que j’avais. Et mainte-
nant, je ne peux plus aller à Mashhad. 
-C’est pour cela que tu es si triste, dit son ami en riant. Puis il ajouta, toujours sur un ton léger  : L’Imam n’a pas 
voulu que tu le visites ! Puis il s’en alla. 
Voyant que son ami restait toujours aussi triste et craignant qu’il ait pris au sérieux ce qu’il lui avait dit, il revint 
sur ses pas et lui-dit : 
-Ce que je viens de dire est une plaisanterie ! 
Puis, après un temps, se tenant toujours debout, il lui demanda : 
-Ceci dit ! Sais-tu où tu te trouves en ce moment ? 
Et devant le silence de son ami, il ajouta : 
-L’Imam Ridâ(p) a dit : « Celui qui visite al-Ma‘sûmah à Qom est comme celui qui me visite. », le répétant plu-
sieurs fois pour finir par dire avant de se retirer : 
-Tu sais donc où tu te trouves en ce moment, n’est-ce pas ? 
L’ami, attristé, resta dans son état à l’entrée du mausolée, ayant écouté négligemment les paroles de son ami, 
quand son oncle l’appela à son téléphone portable. 
-Salam alaykum, mon oncle ! 
-Salam ! Comment vas-tu ? 
-Al-Hamdullillah ! Et vous ? 
-Cher neveu, tu viens à Mashhad et tu ne viens même pas nous visiter ? 
-Mashhad ? Mais mon oncle, je ne suis pas allé à Mashhad. Je voulais y aller mais j’ai eu un empêchement. 
-Comment cela ? J’ai rencontré le fils de Hajj Abdallah aujourd’hui au marché qui m’a dit : « J’ai vu ton neveu 
faire la ziyârat à l’Imam ar-Ridâ(p) dans le sanctuaire. » Ne sais-tu pas combien tu nous manques ?  
Il ne faisait plus attention à ce que disait son oncle au téléphone. Il se leva, face au mausolée de sayyida Fatimah 
al-Ma‘sûma(p), la sœur de l’Imam ar-Ridâ(p), et se mit à dire : « Que la Paix soit sur toi, ô Âlî fils de Moussa ar-
Ridâ(p) ! ». 
Ses larmes coulaient sur ses joues. 
 
 
Témoignage local 
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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 Zakat al-Fitr doit être 
payée sur le fœtus? 

On ne paye pas la zakat al-fitr sur le fœtus  

Il n’est pas permis de le faire 

Le payement de la zakat al-fitr 
sur le fœtus n’est pas permis 
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Un jour, Abû Jahl rencontra le Prophète (s) près de la montagne de Safâ et l'insulta. Le Pro-
phète (s) ne lui dit rien. Une femme esclave était près de là et observa ce qui s'est passé. Un 
peu plus tard, Hamza était de retour de la chasse à La Mecque. Il était accoutumé de faire la 
circumambulation autour de la Ka'ba, puis aller voir les rassemblées de Quraych et causer 
avec eux, à chaque fois qu'il rentrait de la chasse. Quraych aimait Hamza pour sa magnani-
mité. Cette fois-ci, quand il est arrivé au rassemblement de Quraych, l'esclave en question, 
est allée voir Hamza et lui a dit: 
« Vous n'étiez pas ici pour voir ce que Abû-Jahl a dit à votre neveu » .  
Hamza est allé chercher Abû Jahl sans tarder; il l'a trouvé assis parmi les gens dans Masjid 
al-Harâm. Il a frappé la queue de son arc si fort à tête d'Abû Jahl, que sa tête a été blessée. 
Alors il lui a dit: 
« Tu oses insulter Muhammad ? Tu ne sait pas que j'ai accepté sa religion ? Ce qu'il dit, 
c'est ce que je dis »  
Banu Makhzum voulait aller aider Abû-Jahl, mais il leur a dit : « Laissez Hamza, j'assume 
que j'ai mal insulté son neveu » .  
Cet événement a fait que Hamza soit compté désormais parmi les musulmans. Suite à cet 
événement, Quraych ennuyait moins le Prophète (s), sachant qu'il avait un grand soutien 
comme Hamza qui le protégera contre leurs méfaits. 
 
D'après un rapport de Imam 
al-Sajjad (a), ce qui a poussé 
Hamza à l'acceptation de 
l'Islam, était son honneur tou-
chée, lorsque les idolâtres ont 
jeté un utérus de chamelle sur 
la tête du Prophète (s). Ce-
pendant, certains chercheurs 
croient que l'acceptation de 
l'islam par Hamza a été dès le 
début basée sur la conscience et la connaissance. 
Il a accepté l'Islam deux ou six ans après le début du Bi'that (première révélation du Pro-
phète) même avant qu'Abû Dhar devienne musulman. L'acceptation de l'islam par Hamza 
était influente dans la tendance de ses proches vers l'Islam. 
Il y a peu d'informations sur Hamza entre son acceptation de l'Islam et l'Emigration à Mé-
dine (Hijra). Lorsque le Prophète (s) a annoncé publiquement son invitation à l'Islam, Ham-
za également a commencé à inviter publiquement les gens à l'Islam. Il est resté avec le Pro-
phète (s) et n'a pas immigré en Ethiopie. Durant les deux ou trois ans que les idolâtres ont 
assiégé Banu Hachim et Banû Muttalib dans le Shi'b Abî Tâlib, Hamza est resté avec eux. 
Dans le second pacte d'Aqaba, douze ans après que le Prophète (s) commença sa mission, 
lorsque certains des gens de Médine firent un traité avec le Prophète (s), Hamza accompa-
gna Ali (a) pour surveiller ce lieu contre les idolâtres qui voulaient s'y approcher. 

Conversion à l'Islam de 
Hamza ibn Abd al-Muttalib 
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La porte du repentir est toujours ouverte !  

Un jour de sécheresse, Dieu (qu’Il soit Glorifié) 
dit à Son Prophète Moussa (p) : « Il y a, parmi 
vous, un serviteur qui Me désobéit depuis 
quarante ans. » 
 Le Prophète Moussa (p) Lui demanda :  
             « Que devons-nous faire ? » 
Dieu (Tout-Puissant) lui dit : « Faites-le sortir 
de parmi vous. S’il sort de parmi vous, la pluie 
va tomber. »  

Le Prophète Moussa (p) appela son peuple et 
leur dit : « Ô Bani Isrâ’îl, il y a parmi nous un 
homme qui désobéit à Dieu depuis quarante 
ans et à cause de ses péchés, la pluie est em-
pêchée de tomber. Et la pluie ne tombera pas 
tant qu’il ne sortira pas. »  

Le serviteur en question ne répondit pas [à son appel] 
ni ne sortit. Il se dit en lui-même : « Ô Seigneur, si je 
sors aujourd’hui de parmi les gens, alors je me mets à 
découvert et c’est la honte. Mais si je reste, nous al-
lons mourir de soif.  

Ô Seigneur, je n’ai pas d’autre solution 
devant moi que de me repentir devant 
Toi et de Te demander pardon. Alors 
pardonne-moi et couvre-moi. » Et il 
commença à invoquer Dieu de façon 
très humble.. Dieu apprit son repentir. 
Il n’avait pas fini son propos que la 

pluie s’est mise à tomber.  

Le Prophète Moussa(p) dit : « Ô Seigneur ! La pluie s’est mise à 
tomber et personne n’est sorti ! » Dieu (qu’Il soit Glorifié) lui dit : 
« La pluie s’est mise à tomber à cause de Mon Plaisir du repentir 
de Mon serviteur qui Me désobéissait depuis quarante ans. »  

Le Prophète Moussa(p) dit : « Ô Seigneur ! Indique-le-moi 
pour que je me réjouisse de lui ! » Dieu (qu’Il soit Glorifié) 
lui dit : « Ô Moussa, il m’a désobéi pendant quarante ans et 
Je l’ai couvert. Le jour où il se repent, Je vais le mettre à 
découvert ??!! »  
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لزيارة االمام الحسين )ع( في ليلة ويوم العيد أجر عظيم بحسب ما ورد 
 عن االمام الصادق )ع(.. سجل اسمك ونحن نتكفل بالزيارة نيابة عنك

اعلنت مؤسسة االمام الحسين عليه السالم لإلعالم الرقمي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة 
عن تبنيها اداء مراسيم زيارة االمام الحسين عليه السالم في ليلة ويوم عيد الفطر المبارك 

نيابة عن جميع االسماء والطلبات التي ترد لها من المواطنين عبر الموقع الرسمي وحسابات 
 العتبة الحسينية المقدسة في مواقع التواصل االجتماعي.

وقال المشرف على المؤسسة والء الصفار، ان هنالك الماليين من محبي اهل البيت عليهم 
السالم يصعب عليهم الوصول الى مرقد االمام الحسين عليه السالم الداء مراسيم الزيارة 

ليلة ويوم عيد الفطر المبارك وبالخصوص نتيجة االجراءات االحترازية التي تتبعها الجهات 
 الحكومية ازاء تفشي فيروس كورونا.

واضاف انه ورد بسند معتبر عن االمام الّصادق )عليه السالم( قال: من زار قبر الحسين 
)عليه السالم( ليلة من ثالث ليالي غفر هللا له ما تقدّم من ذنبه وما تأّخر، ليلة الفطر وليلة 

االضحى وليلة النّصف من شعبان، وفي رواية معتبرة عن االمام موسى بن جعفر )عليهما 
السالم( قال: ثالث ليال من زار فيها الحسين )عليه السالم( غفر له ما تقدّم من ذنبه وما 

تأّخر، ليلة النّصف من شعبان، واللّيلة الثّالثة والعشرون من رمضان، وليلة العيد أي ليلة عيد 
الفطر، وعن الّصادق )عليه السالم( قال: من زار الحسين بن علي )عليهما السالم( ليلة 

النّصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب هللا له ألف حّجة مبرورة 
 وألف عمرة متقبّلة وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدّنيا واالخرة.

وبين ان ادارة المؤسسة وضعت برنامجا متكامال مع شعبة السادة الخدم في العتبة الحسينية 
المقدسة الداء مراسيم الزيارة نيابة عن االسماء التي ترد للموقع الرسمي وحسابات العتبة 

 الحسينية المقدسة في مواقع التواصل االجتماعي.
ولفت الصفار الى انه بإمكان اي شخص ارسال عدد غير محدود من االسماء فضال عن 

امكانية ادراج اسماء المقربين له وخواصه من االحياء واالموات لغرض اشراكهم بالدعاء 
 والزيارة.

وحدد "الصفار" الساعة العاشرة من ليلة عيد الفطر بعد ثبوت الرؤية الشرعية الداء مراسيم 
 الزيارة عن جميع االسماء الواردة، والساعة العاشرة من صباح يوم العيد.
 وبإمكان الراغبين باالشتراك في الحملة تدوين أسمائهم عبر الرابط التالي:

http://www.imamhussain.org/enaba/ 
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L'égalité sociale est une question importante abordée dans le Coran. Tous les gens sont créés par Allah 'azza 
wajall 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 Na-
moūne 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 
wata'āla a conçu et dans lequel il n’a joué aucun rôle. La race, la couleur, les origines, etc. n'ont aucun fonde-
ment permettant d'affirmer une supériorité sur les autres. Le Saint Prophète sallal-lāhou 'alayhi wa-ālhi wa-
sallam a appris aux musulmans à considérer l’autre comme son égal. Les Arabes de son temps étaient très fiers 
de leurs ancêtres. Les gens se vantaient d'être issus d'une branche d'une des tribus les plus connues, comme 
celle de Qouraysh. Le Prophète(s) leur a dit : Ô les hommes ! Allah a certainement supprimé l'orgueil et la va-
nité qui existaient en vous au temps de l'Ignorance vis-à-vis de vos ancêtres. Vous venez tous d'Adam (le pro-
phète) 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 : Mainte-
nant, 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 plutôt 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 destinés à éliminer le racisme et à promouvoir l'égalité. Il s'agit notamment de la prière de la congréga-
tion, du Hajj, etc. Des musulmans de tous horizons, quel que soit leur statut social et financier, accomplissent 
ces actes ensemble. 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 َواْختََِلُف أَْلِسنَتِكُْم َوأَْلَوانِكُمْ 

 

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 

 البَخيُل يَْبَخُل َعلى نَْفِسِه بِاليَسيِر ِمْن دُْنياهُ َويَسَمُح ِلَواِرثِِه بُِكلِّها
 

 L'avare se prive du peu de ses  biens de ce monde, 
mais permet à son héritier de les avoir tous. 

 

Puis l’Imam al-Mahdî(qa) mettra fin à l’apparition de tout péché sur terre 
comme les assassinats, le vol, la corruption de la terre, l’écoulement du sang. 
 
Le voyage du genre humain dans les cieux est lié aux « péchés intérieurs » (ou « maladies du cœur », liés 

habituellement à la morale). Il existe de longs propos sur ce sujet. En résumé, on peut dire qu’il ne sera pas 

possible de mettre fin à cette « fitnah » intérieure avant la fin de la « fitnah » apparente dans le monde ici-

bas, ou les péchés de ce monde. Ce n’est qu’après cela, que s’achèvera la « fitnah » intérieure et que se réa-

lisera une transformation qualitative pour l’humanité. 

L’Imam de notre Temps(qa) réalisera cet objectif divin d’empêcher que les « maladies du cœur » (comme 

la jalousie/envie) que nos âmes vont chercher à cacher se changent en péchés apparents. 

Et cet ordre se réalisera à la faveur de l’instauration d’un gouvernement particulier par l'Imam al-Mahdî(qa) 

qui régira la terre (c’est-à-dire toute l’humanité) pour la première fois. 

 
D’après sayyed Abbas Noureddine 14-05-15 
 

Interrogé sur le sens des « Jours de Dieu », dans le verset suivant ({Fais sortir ton peuple des ténèbres 
vers la lumière et rappelle-leur les Jours de Dieu, il y a en cela des signes pour tout homme patient et 
remerciant.}(5//14 Ibrahim)), l' Imam as-Sâdeq(p) répondit : trois : [al-Mahdî(qa)], le Jour du Retour (al-
karrat) [ou ar-raja'at] et le Jour de la Résurrection (al-Qiyâmat). »  

Le « Jour d’al-Qâ’im »  
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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 Shawwâl 

'Aïd al-Fitr 

Deux Shawwâl 

Marriage du Prophète (s) avec 'Âisha, la fille d'Abû Bakr, 1 H. 

Cinq Shawwâl 

Arrivée de Muslim b. 'Aqîl à Kûfa, 60 H. 

Six Shawwâl 

Autographe de l'Imam al-Mahdi (a) à Husayn b. Rûh, 305 H. 

Sept Shawwâl 

Bataille d'Uhud, 3 H. 

Martyre de Hamza b. 'Abd al-Muttalib, l'oncle du Prophète (s), 3 H. 

Huit Shawwâl 

Démolition des Mausolés des Imams d'al-Baqi' par les Wahabites, 1344 H. 

Treize Shawwâl 

Décès de l'Ayatollah Sayyid Husayn Burûjirdî, 1380 H. 

Quinze Shawwâl 

Miracle de la restitution du soleil à l'Imam Ali (a), 7 H. 

Dix-sept Shawwâl 

Battaille de Khandaq, 5 H. 

Vingt Shawwâl 

Emprisonnement de l'Imam al-Kâzim (a) Par le calife Hârûn ar-Rashîd, 179 H. 

Décès de l'Ayatollah Mîrzâ Jawâd Nûrî, 1323 H. 

Vingt-et-un Shawwâl 

Conquête de l'Andalousie par les musulmans, 92 H. 

Vingt-cinq Shawwâl 

Martyre de l'Imam as-Sâdiq (a), 148 H. 

Vingt-neuf Shawwâl 

Décès de l'Ayatollah Sayyid Ruhollah Khomeyni, 1409 H. 
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Marj'a signifie littéralement "référence" ou "source", et 
taqlîd signifie littéralement "imitation/suivisme". 
Marja est un clerc mujtahid dont la fatwas sur des ques-
tions de jurisprudence sont suivis par certains chiites. Il 
reçoit également les aumônes religieuses (al-wûjûhat al-
shar'îyya) de ses disciples et partisans. 
 
Al-Marja'iyya est le plus haut rang religieux dans le 
chiisme duodécimain. Ce statut n'est pas occupé par no-
mination ou encore il n’existe pas d’institution internatio-
nale qui les élisent. Les chiites identifient habituellement 
la personne qui est qualifiée d'autorité en demandant aux 
érudits religieux et au clergé. 
La condition la plus cruciale pour être qualifié de Marja 
est la supériorité scientifique par rapport aux autres 
mujtahid. Les disciples et partisans de Marja' sont appe-
lés ses "muqallids" (ceux qui le suivent). Et il faut noter 
que c’est un processus scienti-
fique qui dure parfois près de 
40 ans. Et la piété est egalement 
un element fondamental pour 
etre Marja.  
 
Les opinions jurisprudentielles 
du Marja' sont habituellement 
recueillies dans un livre connu 
sous le nom de ar-Risâlah al-' 
Amalîyya (traité pratique ras-
semblant des fatwas). 
 
Étant donné la répartition géo-
graphique de la population 
chiite, plusieurs mujtahids oc-
cupent habituellement la posi-
tion de Marja'iyya à chaque pé-
riode et il n’existe pas une autorité absolue dans le 
monde chiite à l’exemple du model papal chez les catho-
liques romains. Ces mujtahid sont habituellement dési-
gnés par des titres honorifiques, comme le Grand Ayatol-
lah et l'Ayatollah. Plusieurs grands ayatollahs forment 
une hawza, une institution religieuse qui accueille des 
séminaires pour former des clercs chiites. Il en existe 
deux principales où tous les Maraji sont issus : une à 
Nadjaf en Irak et une à Qom, en Iran. La hawza de kerba-
la est très ancienne.  
 
Les autorités chiites ont généralement une forte influence 
sur leurs partisans et même sur tous les chiites, ce qui 
leur permet d'établir leurs opinions sociales et politiques. 
Par exemple, après la fatwa de Sayyed Muhammad 
Mujâhid, un grand nombre de chiites sont allés en guerre 

contre les Russes ; la fatwa de l'interdiction du tabac par 
Mîrzâ Shîrâzî a mené à l'abolition du monopole étranger 
du tabac en Iran en 1890 ; les manifestations du mois de 
juin (notamment le 5) de 1963 en Iran pour protester 
contre l'arrestation de l'ayatollah Khomeini et enfin la 
fatwa de sayyid Sistani pour le Jihad contre Daesh en 
2014 qui libèrera l'Irak des terroristes.  
Pour comprendre la notion de la Marja’iya, il faut remon-
ter à l’époque du dernier ambassadeur de l’imam Mahdi. 
Après la mort du quatrième représentant en l’an 328 AH, 
cette forme spécifique de représentation prit fin. La solu-
tion au problème de la direction de la communauté en 
l'absence de l'Imam a consisté à refuser le vide religieux 
et politique engendré par l'Occultation et à s'en remettre 
aux savants théologiens (oulama). Cependant, la gui-
dance ne s’arrêta pas là et selon les instructions données 
par le 12e Imam, les croyants devraient désormais suivre 

les érudits (Fuqaha) qui : 
“...gardent leurs âmes, protègent 
leur religion, et suivent les com-
mandements de leur Maitre 
(Allah)...” Ainsi, la représenta-
tion générale a été placée sur les 
épaules des sources d’émulation 
(Mara’ja Taqleed). 
Le premier dignitaire chiite à 
avoir été ainsi reconnu comme 
autorité de référence (Marji) 
parmi les modèles à imiter est 
Mohamed Hassan al-Najafi 
(mort en 1850), auteur d'un cé-
lèbre ouvrage de jurisprudence, 
Jawaher al Kalam (Les Perles de 
1a théologie traditionnelle). 
L'autorité de son successeur, 

sheikh Mortaza Ansari (mort en 1864), fut encore plus 
grande et rayonna jusqu'en Inde et en Turquie.  
Aujourd'hui ils sont des dizaines a travers le monde prin-
cipalement en Irak, Iran et Liban. Ils sont les pilier de 
l’islam à l’absence du Maitre du temps 

L’histoire de la Marja’iya dans l’islam chiite 
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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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A l’occasion de la journée mondiale d’al-Qods, le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah a pro-
noncé un discours transmis par les chaines de télévision libanaise. Voici les idées principales de son discours : 
«(…) Je voudrais évoquer l’occasion que nous célébrons celle de la journée mondiale d’al-Qods. Quand l’imam 
khomeini a proclamé le dernier vendredi du mois de ramadan comme étant la journée mondiale pour rappeler la 
cause palestinienne, il l’a fait dans le cadre d’un long processus politique qui rejette les choix du chah d’Iran, assu-
jetti alors à l’Entité sioniste et à l’administration US. 
Personne n’a le droit d’offrir la Palestine et al-Qods à qui que ce soit. La Palestine est de la propriété de toutes les 
générations arabes et musulmanes. La résistance est le seul moyen pour restituer les droits et les terres volées. Les 
négociations ne mènent qu’à l’impasse.  

Donald Trump a appelé à la réouverture immédiate des lieux de culte aux Etats-Unis, un nouveau signe de sa vo-
lonté de normalisation malgré l'épidémie de coronavirus qui poursuit ses ravages en Amérique latine, devenue pour 
l'Organisation mondiale de la santé le nouveau creuset de la pandémie. 
Les églises, synagogues et mosquées sont «des lieux essentiels qui prodiguent des services indispensables», a affir-
mé le président américain, très populaire parmi les chrétiens évangéliques. 
Il a exhorté les gouverneurs, qui ont autorité sur la reprise des activités, à les «rouvrir immédiatement». 

L’Arabie saoudite continue de construire des réacteurs nucléaires sans la supervision de l’Agence Internationale de 
l’Énergie Atomique (AIEA). 
«Le report de l’inspection du réacteur de recherche saoudien après l’achèvement du projet est inhabituel et ne per-
met pas de garantir que ce programme est pacifique», a rapporté le site US Bloomberg. 

Après cinq mois de vacance du pouvoir, l'Irak s'est doté dans la nuit de mercredi à jeudi d'un gouvernement qui hé-
rite d'une économie à genoux, de relations diplomatiques au plus bas et de la menace de nouvelles manifestations 
face à l'austérité désormais inévitable. 
Devant des députés masqués et gantés en raison du coronavirus, Moustafa al-Kazimi, 53 ans, ancien chef du rensei-
gnement, a prêté serment avec 15 de ses ministres. 

Le président Trump a menacé le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane 
que si son régime refusait de mettre fin à sa guerre contre la Russie sur le prix du 
pétrole, il serait impuissant à empêcher le Congrès de retirer les troupes américaines 
du royaume.  

Au Sri Lanka, les musulmans s'insurgent contre l’incinération obligatoire des morts du 
Covid-19 

En pleine crise sanitaire générée par l'épidémie du coronavirus en France, l'heure est 
aussi à la solidarité. De nombreuses mosquées s'emploient à venir en aide aux plus 
démunis face aux conséquences sociales et économiques du confinement. C'est le 
cas à Mulhouse, une ville durement touchée par le Covid-19. 


