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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 la noblesse  

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

Nous voici arrivés au mois de Dhû al-Qa‘deh, le premier des trois 

mois sacrés qui se suivent, avec ses dix premiers jours qui ont été ap-

pelés les « Dix jours de la Noblesse (al-Karamah) de l’homme ! ». 

Sans doute cette appellation est en référence à la naissance de 

sayyidah Fâtimah al-Ma‘sûmah(p)(la sœur de l’Imam ar-Ridâ(p)), le 

premier de ce mois, et celle de l’Imam ar-Ridâ(p), le 11e jour de ce 

mois. Ils(p) nous ont appris la noblesse, la dignité, en défendant l’Es-

prit authentique de l’Islam, par leur pratique, leur dialogue avec tous, 

leur sagesse, leur morale. Ils(p) se référaient à l’Unicité et à la Justice 

divines dont ils étaient une des plus parfaites manifestations sur terre, 

nous montrant la nécessité de rester attachés à la Révélation divine et à 

la Lieutenance divine sur terre représentée par l’Imam de la descen-

dance du Prophète Mohammed(s) après lui(s). Profitons de cette occa-

sion pour faire plus ample connaissance d’eux, nous inspirer d’eux 

dans notre vie quotidienne et montrer au monde entier le véritable vi-

sage de paix et de justice de l’Islam, malgré toutes les tentatives des 

impies de vouloir éteindre la Lumière de Dieu. 
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Certains demandent, qu’elle est la cause de la diversité des savants sur la visite des femmes au cimetière ? 
pourquoi c’est si compliqué? 
Selon l’islam, l’homme et la femme sont égaux devant Dieu, ils sont pareillement les lieutenants de Dieu sur 
terre. Tous les versets coraniques relatifs aux droits et aux devoirs de l’homme concernent également la femme. 
D’ailleurs, pour que les choses soient claires, il est le plus souvent écrit les croyants et les croyantes.  
Pour la visite des tombes, elle est autorisée par les traditions prophétiques. D’ailleurs le coran dit: « Jamais tu ne 
prieras sur celui d'entre eux qui sera mort, et [jamais] tu ne te dresseras sur sa tombe. [Ces gens] sont infidèles 
envers Allah et Son Apôtre, et ils meurent pervers » sourate Tawba/84 
D’après ce verset, Allah a interdit le Prophète (s) d’aller chez les tombes des infidèles et de prier pour eux, car ils 

n’avaient jamais cru en Allah. 
Si toute visite des tombes était interdite, Allah le 
mentionnerait dans ce verset et interdirait toute 
visite des tombes, non pas seulement la visite 
des tombes des infidèles. 
Donc, ce verset prouve que seul la visite des 
tombes des infidèles est interdite et la visite de 
celles des croyants est autorisée. Aussi, ce verset 
prouve que la visite des tombes faisait partie de 
la sunna du Prophète (s), sinon Allah ne l’inter-
disait pas. 
"Je vous avais défendu de visiter les tombes. 
Maintenant visitez-les ; elle(s) rappelle(nt) la 
mort" (rapporté par Muslim, n° 977)  
 
Selon l’avis de certains savants, si une femme 
est en mesure de se contenir et il n’y a pas de 
risque qu’elle se laisse aller à des choses réprou-

vées (plaintes etc...), dans ce cas, il lui est permis de façon occasionnelle de visiter les tombes. D’autres savants 
sont d’avis que même dans ce cas la visite est déconseillée, mais pas interdite. 
Dans ces conditions, qui dit la vérité sur l’autorisation des femmes pour visiter le cimetière, pour demander de 
l’aide auprès des morts ? est-il permis ou pas ? 
Nous constatons, que certains critiquent ceux qui font de magnifiques dômes sur les tombes en guise de dépenser 
de l’argent aux personnes vivantes qui sont dans le besoin. 
D’un autre côté, des savants recommandent énormément la visite des tombes même pour les femmes sans condi-
tions aux saints lieux, qui auront un grand effet positif dans l’amour pour Allah et dans la piété. 
D’après la tradition de Behaqui tome page 79 et Muslim, la fille du Prophète (saw) Fatima (as) visitait la tombe 
de Hamza chaque vendredi.  
 
 

La visite des femmes au cimetière 

Par le Dr Fadhel al-FARAJ 
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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 obligé de faire les ablutions après le lavage de Janaba? 

Les ablutions ne sont pas obligatoires 
après le lavage de janaba. En réalité il 
n’y a pas de source qui l’oblige. 

L’ablution après le lavage de Janaba n’a 
pas de source et par conséquent n’est 
pas obligé. 

L’ablution après le lavage de Janaba 
n’a pas de source.  
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Concernant de la vertu de la zîyârat de Fatima al-Ma’sûma (a), 
l’Imam as-Sâdiq (a) dit : 

« Certes, pour nous, la ville de Qom est comme Koufa. 
Le Paradis a huit portes dont trois de ces portes s’ouvrent 
sur Qom. Dans cette ville, décédera une dame de mes 
enfants nommée Fatima, la fille de Mûsâ (l’Imam Mûsâ 
alKâzim (a)), par son intercession, tous mes chiites entre-
ront dans le Paradis. »[1] 

Fatima al-Ma’sûma (a) fut enterré dans un quartier nommée « Bâbilân » (le haram actuel), où appartint à Mûsa 
b. Khazraj. On raconta des miracles et des récits extraordinaire concernant son enterrement.  
Mûsa b. Khazraj mit une ombrelle de natte de paille sur sa tombe. En l’an 256 H, Zaynab, la fille de l’Imam al-
Jawâd (a) partit à Qom pour la visite pieuse de la tombe de sa tante (Fatima al-Ma’sûma (a)) et construisit un 
dôme sur sa tombe.  

1. Namâzî, Mustadrak Safînat al-Bihâr, p 596 
2.‘Allâma al-Majlisî, Bihâr al-Anwâr, vol 57, p 219 
3. Cheikh as-Sadûq, ‘Uyûn Akhbâr ar-Ridâ (a), vol 2, p 271; Shûshtarî, Majâlis al-Mu’minîn, vol 1, p 83 
4 Mahallâtî, Rayâhîn ash-Sharî’a, vol 5, p 35 
 5. ‘Allâma al-Majlisî, Bihâr al-Anwâr, vol 99, p 266 ; Muhaddith an-Nûrî, Mustadrak al-Wasâ’il, vol 10, p 368 
6. Ibn Qûliwayh, Kâmil az-Zîyârât, hadith 827; ‘Allâma Majlisî, Bihâr al-Anwâr, vol 102, p 266 

Il y a un autre hadith de l’Imam as-Sâdiq (a) : 

« Quiconque rend visite à Fatima al-
Ma’sûma, sera digne du Paradis. » [2] 
Ainsi, cet hadith fut rapporté par les autres Imams 
(a) comme l’Imam ar-Ridâ (a).[3] 
l’Imam ar-Ridâ (a) dit : 

« Celui qui fait visite al-Ma’sûma à Qom, il 
est comme celui qui m’a fait visite. » [4] 
Ainsi, il dit : 
« Quiconque rend visite al-Ma’sûma, connaissant 
son droit, a le Paradis. » [5] 
Aussi, l’Imam al-Jawâd (a) dit : 
« Quiconque rend visite ma tante, al-Ma’sûma à 
Qom, il entrera dans le Paradis. » [6] 

Visite de Fatima Ma’suma (as) à Qom 
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I 
l y avait un prince qui dirigeait un grand royaume et avait un sage intelligent.  
Et ce prince rêvait de rester toujours jeune fort et de ne pas vieillir.  
Il a demandé à son sage conseiller de lui trouver un médicament qui prolonge sa vie et lui a promis qu'il lui donnerait 
en échange tout ce qu'il demanderait.  

Le sage conseiller est allé chercher dans les villes et les villages un médicament qui prolonge la vie et maintient la jeu-
nesse.  
Il arrive enfin à un village où les habitants lui ont conseillé d'aller au sommet de la montagne où vivent deux frères et il 
pourrait trouver ce qu'il voulait.  
Le sage s'est rendu là où ces deux frères vivaient et y est arrivé juste avant le coucher du soleil. La première maison était 
petite et désordonnée. 
Et devant la porte de la maison, un vieil homme était assis, le sage lui dit que la paix soit sur toi, le vieil homme, répond 
que la paix soit sur toi, le sage à demandé au vieil homme de le laisser passer la nuit chez lui. Et avant que le vieil homme 
ne parle Une voix est venue de l'intérieur de la maison, pour dire: Nous n'avons pas de place pour les invités !!  Il n’a cas 
chercher ailleurs ..... 
c’était la femme du vieil homme. Et le vieil homme a baisser sa tête avec la honte  
le sage est allé vers la maison du frère , c’était une très belle maison, propre et très ordonnée, et entourée de très belles 
fleurs et plantes en plus des chants d'oiseaux très agréables qu’on pouvait entendre.  
Et devant cette belle maison un jeune homme au visage souriant et très chaleureux l'accueille et appelle sa femme: Aujour-
d'hui, nous avons un invité! La femme a accueilli le sage, avec générosité. Le deuxième jour, Le sage a dit à l'homme la 
raison de sa visite et lui a demandé pourquoi vous êtes en bonne santé et jeune, tandis que votre frère aîné est fatigué et 
vieux. 
 
L'homme a ri et lui a dit: Mon frère est plus jeune que moi, et j'ai 20 ans plus que lui !!  
Le sage était très étonné et a demandé à savoir le secret de cette santé et jeunesse en échange de tout ce qu'il peut demandé.  
L'homme lui à promis de lui dire le secret , mais seulement après le déjeuner.  
Au déjeuner, l'homme et sa femme ont donné leurs meilleure nourriture, puis ils se sont assis sous un arbre avec une ma-
gnifique vue sur la vallée, et l'homme a demandé à sa femme d'aller dans leur jardin, qui était loin dans la vallée, et de leur 
apporter une pastèque.  
Alors la femme est partie .. Une heure plus tard, elle est venue avec une pastèque.  Son mari a regardé la pastèque et a tapé 
sur la pastèque avec sa main, puis il a dit à sa femme: Non, ma chère femme !! Retourner avec cette pastèque et Chercher 
une autre. La femme a dit: bien-sûr avec plaisir !!! 
 
La femme est allée en bas de la vallée puis elle est revenue avec une autre pastèque ... Mais le mari n'était pas convaincu et 
a envoyé sa femme une troisième fois.  

La femme est allée avec sans gêne et est descendue dans la vallée et 
est revenue avec une pastèque.  
Cette fois, après avoir examiné la pastèque, l'homme l'ouvrit et la 
mangea avec son invité le sage a répété la question et a demandé à 
connaître la plante ou l'herbe qui préserve la jeunesse. L'homme a 
répondu qu'elle n'est pas une plante ou une herbe mais plutôt le secret 
de ma santé et ma jeunesse est ma femme !!!  Depuis que je l'ai épou-
sée, je n'ai trouvé que l'amour, la compassion, l'affection, le respect et 
l'appréciation. Saviez-vous, Hakim, qu'il n'y avait qu'une seule pas-
tèque dans mon jardin et qu'elle est descendue dans la vallée trois fois 
et à chaque fois elle revenait avec la même pastèque , mais elle ne 
m’a fait ressentir ni n’a montré aucune gêne ni geste qui pouvait 
m’humilier devant vous !!!!! 
 
Le sage était très étonné de cette femme et s'est rendu compte que le 
bonheur, la tranquillité d'esprit, la santé et la jeunesse sont faits par la 
bonne épouse, avec son amour, son affection et son intérêt de satis-
faire son mari, pas les médicaments et les herbes. 
Allah dit: "Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, 
des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et 
Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela 
des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Coran 30/21 

Le secret du bonheur dans le couple 
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 بسبب جائحة )كورونا(.. العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح ٔاكبر مصنع لالدوية في العراق

قرن  11كنز المكتبة الرضوية.. نسخة قرآنية خطية عمرها   

 العتبة الرضوية تعلن إجراءاتها لمنع انتشار وباء كورونا خالل الزيارة 

أعلن مدير شؤون الزوار األجانب في العتبة الرضوية المقدسة سيد جواد هاشمي نجاد عن 
لغات بمناسبة عشرة الكرامة.  4إقامة برامج مختلفة للزوار األجانب بـ   

 من أخبار العتبات المقدسة

 العتبة العلوية تطلق خدمات اتصاالت مجانية عبر شركات الهاتف النقال لخدمة الزائرين والمواطنين
باشرت شعبة االتصاالت السلكية التابعة لقسم المراقبة و االتصاالت في العتبة العلوية المقدسة بتفعيل 

 عدة خدمات لالتصال المجاني خدمة للزائرين ومواطني النجف األشرف

 مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية يبحث المشاريع القرآنية المستقبلية
اجتمع رئيس مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة بوحدة البحوث والدراسات القرآنية في المركز 

 لمناقشة المشاريع القرآنية المستقبلية

أّكدت العتبةُ العبّاسية المقدّسة أّن ما تّم تداوله في وسائل اإلعالم مؤّخراً، عن تبنّي العتبة المقدّسة 
. وجامعة العميد عالجاً مستحدثاً لفايروس كورونا، ليس له واقٌع من الصّحة أبداً، لذا اقتصى التنويه  

 األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تطلق حملة نشر الوعي الصحي الوقائي في األزقة واألحياء

نفت العتبتان المقدّستان الحسينيّة والعبّاسية إغالقهما مرقدَْي اإلمام الحسين وأخيه أبي الفضل العبّاس)عليهما السالم( بسبب وباء 
كورونا، وإّن ما يتّم تداوله من قِبل وسائل اإلعالم هو عاٍر من الصّحة، كما دعت العتبتان وسائَل اإلعالم الى توّخي الدقّة 

 والمسؤوليّة في نقل أّي خبر، وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمّي.
وكانت وسائُل إعالٍم قد نشرت في وقٍت سابق من هذا اليوم، قيام إدارة العتبات المقدّسة في كربالء بإغالق أبواب العتبتين 

 الحسينيّة والعبّاسية بسبب وباء كورونا. 

اكد أمين مسجد الكوفة السيد محمد مجيد الموسوي على العالقة المتينة التي تربط مسجد الكوفة المعظم والجامعات العراقية 
 والسعي لتطويرها من اجل خدمة الدين والعلم والثقافة.

جاء ذلك خالل كلمة له في المؤتمر العلمي الدولي االول الذي تقيمه جامعة جابر بن حيان الطبية بالتعاون مع امانة مسجد 
 الكوفة المعظم تحت شعار )مهنة الطب بين اصالة الماضي وآمال المستقبل(.

كما استمع المؤتمرون الى بحث عن خزانة مخطوطات مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به القاه رئيس قسم الشؤون الفكرية 
.والثقافية في مسجد الكوفة السيد حيدر صادق جعفر  
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Allah soubhaanahu wa-ta'la décrit pour nous de nombreux attributs du Coran dans le Coran lui-même. Cela 
aide les croyants à comprendre sa valeur et à apprécier les avantages du Livre Saint. Dans ce verset, Allah 
‘azza wajall décrit le Coran comme le plus droit. Le mot aqwam vient de qiyām - se lever. Le verbe montre 
une volonté active de faire quelque chose. Une personne debout est plus contrôle mieux son environnement 
qu’une personne assise ou allongée. Ainsi, le qiyām a toujours été associé à une vivacité et à une activité po-
sitive. Le mot est aussi utilisé pour montrer de quelle manière une action est effectuée, ou à quel point elle est 
faite de manière cohérente. ‘Iqāmatous-Salat’ est l'établissement de la prière - le faire sur une base régulière, 
avec enthousiasme et bonne intention. Un croyant qui récite et étudie le Coran régulièrement serait une per-
sonne d'action. 
 
Le mot ‘aqwam’ est aussi un superlatif - le plus droit. De tous les chemins montrés à l'humanité, celui appor-
té par le Coran est le plus stable et le plus droit. ‘Allāmah Tabātabā’ī dans le Tafsir Al-Mizan, dit que cette 
comparaison est faite soit avec d'autres lois divines (Shari'ah) apportées plus tôt, soit avec d'autres nations 
passées. Pour cette dernière interprétation, le verset signifierait que le Coran guide vers la [nation] la plus 
droite. 
 
Les enseignements du Coran sont les plus droits et justes, entre autres : 
1. Les plus en accords avec la nature intérieure de l'être humain 
2. Les plus purs dans les croyances que le Coran enseigne 
3. Les plus clairs dans les actions qu'il favorise 
4. Les plus harmonieux avec des lois complètes pour tous les aspects de la vie 
5. Les plus équilibrés dans les perspectives et le style de vie 
6. Les plus forts dans son appel à l'accomplissement des droits 
 
L'idéologie que le Coran a établie est plus droite que celle des autres livres qui l'ont précédé. Chacun d'entre 
eux était droit en son temps, en terme de guidance qui progressait lentement vers la perfection. Chaque étape 
faisait partie de l'ascension vers la perfection. Le Coran est l’étape ultime et, par conséquent, est la plus 
droite de toutes les guidances envoyées par Allah. En déclarant que le Coran est le plus droit des messages, 
ce verset vient confirmer aussi que le Prophète est bien le sceau de la prophétie et le message qu'il a apporté 
est le message final. 
 
Valoriser le message du Coran comme le plus droit est crucial pour le mettre en œuvre dans la vie. Dans le 
monde moderne d'aujourd'hui avec toutes ses lignes floues, le besoin d'une forteresse à respecter est encore 
plus significatif. La croyance en Dieu nous conduit à la croyance en une guidance divine envoyée, et nous 
sommes bénis d'être en la possession du Message final du Tout-Puissant. Alhamdulillāh, nous avons avec 
nous les conseils les plus droits envoyés pour les êtres humains, et nous devons le laisser nous ancrer à tra-
vers les tempêtes qui nous entourent. 
 
Pendant ce mois de Ramadan, planifions comment se rapprocher du Coran. Pour en connaître plus, pour dé-
velopper une appréciation de ses profondeurs, pour qu'elle touche notre cœur. Cela peut se faire à travers une 
lecture personnelle de l'étude du Coran, en écoutant et en suivant de belles récitations, en obtenant des con-
seils des érudits qui ont étudié le Coran. Il existe de nombreuses façons de renforcer notre relation avec le 
Coran. Laissons ce verset nous rappeler la fermeté de ses conseils et nous motiver à nous y tenir.  
 
Sources : ‘Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān ; Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh.  

La guidance la plus droite  
ذَا اْلقُْرآَن يَْهِدي ِللَّتِي ِهَي أَْقَومُ   إِنَّ َهَٰ

 

Certes, ce Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit. 
(Surat Al-Isrā n.17, Ayat 9) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

Par Nsangou Souleman 

 الِعْلُم َمْقروٌن بِالعََمِل فََمْن َعِلَم َعِمِل.
 

La science est associée à la pratique, donc quiconque sait 
doit pratiquer 

Le Mahdi aura le signe de notre Prophète (saas) sur son épaule. 
  
(al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar, p. 41) 

 
Le Mahdi aura le signe de notre Prophète (saas) sur son épaule.  
(al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar, p. 41) 
 

Ces hadiths indiquent que le Mahdi portera la marque évidente du "signe du Prophète 

(saas)" au milieu de ses épaules. Les sources islamiques décrivent ainsi la marque en 

question : 

Jabir ibn Samura rapporte : Le sceau du Messager d'Allah (saas) était de la taille d'un ouf 

de pigeon.  

(Tirmidhi) 

Abu Said Ibn Yazid rapporte : Mes yeux ont vu le sceau du Prophète (saas) entre ses 

épaules.  

(Sunan Tirmidhi, 6 : 126) 

Abdullah ibn Sarjis rapporte : J'ai vu le sceau du Prophète (saas) entre ses omoplates, la 

partie de gauche couverte de tâches de rousseurs comme des petites excroissances.  

(Ibn Kathir, Shamail Rasul, p. 53) 

Les caractéristiques physiques de Hazrat Mahdi (psl) 
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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 Dhu al-Qa'da 
Sortie du prophète Adam (a) du paradis d'après certain hadith. 
Décès d'Abi Taleb oncle du Prophète (p.s.l) - d'après certains -, 3 av. H. 
Naissance de Fatima Ma'suma fille de l'Imam Kadhem (a), 1 Dhu al-Qa'da 173 H. 
 
Trois Dhu al-Qa'da 
Martyre de Sayyid Muhammad Sadr, 1419 H. 
 
Quatre Dhu al-Qa'da 
Décès d'Om al-Moueminine Khadija première épouse du Prophète (p.s.l)- selon certains -, 3 av. H. 
 
Cinq Dhu al-Qa'da 
Décès de Sayyid Ibn Tawous, 664 H. 
 
Neuf Dhu al-Qa'da 
Lettre de Moslem b. 'Aqil à l'Imam Hussein (a), 60 H. 
Martyre de Sayyid Mostapha Khomeyni, 1397 H. 
 
Onze Dhu al-Qa'da 
Naissance de l'Imam Redha (a), 11 Dhu al-Qa'da 148 H. 
Naissance de Cheikh Moufid, 336 H. 
 
Dix-sept Dhu al-Qa'da 
Départ de l'Imam Kadhem (a) de Médine vers Baghdad par ordre du calife Haroun Rachid, 179 H. 
Décès de l'Ayatollah Cheikh Abdel Karim Hãïri, fondateur de Hawza à Qom, 1355 H. 
 
Dix-neuf Dhu al-Qa'da 
Naissance du prophète Ishaq (a)( Issac). 
 
Vingt-quatre Dhu al-Qa'da 
Départ de l'Imam Rédha (a) de Médine vers Marw (Iran), 200 H. 
Vingt-cinq Dhu al-Qa'da 
Journée de Dahw al-Ardh. 
Naissance du prophète Ibrahim (a) (Abraham). 
Vingt-six Dhu al-Qa'da 
Sortie du Prophète (p.s.l) de Médine pour le pèlerinage (Pèlerinage de l'adieu), 10 H. 
Vingt-huit Dhu al-Qa'da 
Traité de paix de Hodaybiya (Solh Hodaybiya), 6 H. 
Dernier Dhu al-Qa'da 
Martyre de l'Imam Jawãd (a), 220 H. 
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Fadl fils de Sahl réunit dans le palais d’al-Ma’mûn les chefs religieux des différentes confes-
sions : al-Jâthilîq(le chef religieux chrétien ou primat dans les pays de l’Islam), Ra’s al-Jâlût 
(un grand savant juif), les chefs sabéens, al-Hirbidh (le plus grand savant indien), les compa-
gnons de Zarathoustra, Nistâs ar-Rûmî (savant byzantin en médecine) et des scolastiques. Al-
Ma’mûn demanda à l’Imam ar-Ridâ(p) de venir converser avec eux et introduisit le débat en 
commençant par le chef religieux chrétien (al-Jâthilîq).  
 
-« Ô prince des croyants, comment argumenter avec quelqu’un qui prend pour argument contre 
moi un Livre que je ne reconnais pas et un Prophète en qui je ne crois pas ? » protesta ce der-
nier.  
-« Ô Chrétien ! Si je discute avec toi avec ton Évangile, accepteras-tu ? lui répliqua l’Imam ar-
Ridâ(p).  
-Est-ce que je peux refuser ce que dit l’Évangile ? Oui ! Par Dieu ! J’accepte malgré moi. 
-Interroge-moi sur ce que tu veux et écoute la réponse. » 
Al-Jâthilîq l’interrogea sur le Prophète ‘Issa (Jésus) et sur l’Évangile, s’il(p) les reconnaissait. 

L’Imam ar-Ridâ(p) confirma le Prophète ‘Issa 
et l’Evangile et parla de l’annonce du Pro-
phète Mohammed(s) et de son Livre par le 
Prophète ‘Issa(p). Le Primat lui demanda des 
preuves de ce qu’il(p) disait en exigeant deux 
témoignages et l’Imam ar-Ridâ(p) récita un 
passage de l’Évangile selon Saint Jean ad-
Dîlâmî que le Prophète ‘Issa(p) aimait le 
plus : « Le Messie m’a informé de la Religion 
de Mohammed l’arabe et m’a annoncé qu’il 
viendra après lui. Alors je l’ai annoncé aux 
Apôtres qui y ont cru. » 
Le Primat le reconnut. Puis le débat se porta 
sur le fait que le Prophète ‘Issa(p) n’était pas 
une divinité, l’accomplissement de miracles 
n’étant pas une preuve suffisante pour affir-
mer une telle chose ! Même ! Il(p) lui démon-
tra qu’il(p) ne pouvait pas être une divinité. A 
la fin, le Primat reconnut la justesse des pro-
pos de l’Imam(p) et déclara qu’il n’y a de 
Dieu que Dieu. Et l’Imam ar-Ridâ(p) continua 
à réciter des passages de la Tora et de l’Évan-
gile. 
 
(Cf. idem pp217-219 citant ‘Uyûn Akhbâr ar-Ridâ(p)de sh. 
Sadûq, vol.1 pp140-146 H1 Bâb12 – Bihâr, vol.49 pp174-175 
H12)  

A l’occasion des dix premiers jours de la Noblesse de l’Homme de Dhû al-Qa‘deh et de la com-
mémoration d’al-Mubâhalah, le 24 Dhû al-Hujjah, nous reproduisons des dialogues menés par 
l’Imam ar-Ridâ(p) avec les chefs religieux chrétiens (Jâthîliq) de son époque à différentes occa-
sions  

L’imam Reda (as) et le primat chrétien  
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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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Coronavirus en Iran: la barre des 10.000 morts franchie. 
«Nous avons perdu 134 de nos compatriotes au cours des dernières 24 heures et le nombre total de victimes a 
atteint à 10.130», a déclaré à la télévision d'Etat Sima Sadat Lari, la porte-parole du ministère de la Santé.  

Un sommet extraordinaire réunissant physiquement les leaders des 27 pays de l'UE aura lieu les 17 et 18 juillet 
pour tenter de trouver un accord sur le plan de relance massif de l'économie européenne, a annoncé le porte-
parole de Charles Michel. 
Il s'agira du premier sommet physique depuis le début de la pandémie de coronavirus en mars. 
Un sommet virtuel la semaine dernière sur ce plan sans précédent a mis en évidence les divergences entre les 
leaders qui souhaitent cependant une adoption d'ici fin juillet. 

La décision de l'Arabie Saoudite concernant le Hajj 2020 est tombée : l'organisation du grand pèlerinage est 
maintenue mais seuls les musulmans présents dans le royaume pourront l'effectuer. 

La région du Grand Est est durement frappée par l’épidémie du Covid-19. A Mulhouse, qui a regroupé très tôt 
un nombre très important de cas de contamination au coronavirus, la mosquée An-Nour, l’un des plus grands 
lieux de culte musulmans en France en construction géré par l’Association des musulmans d’Alsace à Mul-
house (AMAL), s’active pour aider les plus démunis à faire face aux mesures de confinement.  

Le journal américain, The Washington Post, a déclaré que le prince héritier de l’Arabie saoudite, Mohammed 
ben Salmane (MBS) «exploite son autorité pour punir des familles entières, en les empêchant de voyager, sim-
plement parce qu’il doute qu’elles ne puissent pas revenir ou qu’elles puissent rejoindre l’opposition à l’étran-
ger», signalant que les enfants et les petits enfants du roi Abdullah en faisaient partie.  

Les États-Unis viennent de sortir leur rapport annuel sur le contre-terrorisme. Un document qui évoque notam-
ment la lutte contre les islamistes shebabs dans la Corne de l’Afrique. Le groupe terroriste a été impliqué dans 
plus de 1 000 actions violentes en 2019, en Somalie mais aussi au Kenya. Dans ce rapport, les Américains ne 
sont pas toujours tendres avec le gouvernement de Mogadiscio.  

Au Mali, trois jours après la large mobilisation du vendredi 19 juin, le mouvement 
de contestation, le M5 maintient la pression. Cette coalition qui regroupe poli-
tiques, religieux et société civile, continue de refuser tout dialogue et réclame tou-
jours la démission du chef de l’État, Ibrahim Boubacar Keïta.  

Le régime syrien de Bachar Al-Assad est visé par de nouvelles sanctions améri-
caines. La loi César (Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019), votée par le 
Congrès américain et promulguée en décembre 2019 par Donald Trump, est entrée 
en vigueur mercredi 17 juin.  


