
   

 

 

 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  

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

Www.islamvictime.com La priere de Wah-cha 
est-elle obligatoire? 
P.04 La double nature de 

l’imam ‘Alī et sa sacralité 
. P.06 

Les évènements important du 
mois de Zul Hijja. P.10 

Au Mali, cinq chefs d’État ouest
-africains sont attendus à Bama-
ko pour tenter de résoudre la 
crise malienne. P.12 

Hajj 2020 : l'organisation du 
grand pèlerinage maintenue 
mais chamboulée par le Covid-19 



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... 

 

GHADIR: LE SENS DE LA WILAYA 

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

Allah, le tout-puissant, comble ses serviteurs de sa grâce et de sa 
clémence. En méditant sur les grâces divines, on les découvre, à 
titre d’exemple, à travers l’œil nous permettant de voir la beauté 
qui nous entoure, et qui est protégé contre la poussière grâce aux 
cils, et contre la sueur grâce aux sourcils. Ces exemples ne sont 

pourtant qu’une goutte dans l’océan, car en vérité tout ce qui est en nous et tout ce 
qui nous entoure fait l’objet d’admiration. 
Nous jouissons également de la grâce divine à travers le guide qui est mis à notre 
disposition pour nous mettre dans la bonne voie menant au bonheur et à la perfec-
tion. Car l’homme en a besoin de par sa nature même, et Allah, transcendant soit-il, 
ne prive pas les hommes de cette grâce. 
Allah, transcendant soit il a créé en nous la sensation de soif et c’est lui qui a égale-
ment créé l’eau pour l’étancher. Il a créé en nous, une disposition naturelle à recher-
cher la perfection et c’est pourquoi il a élu des hommes pour nous aider à atteindre 
ce noble objectif. Et cela  s’appelle la Wilaya. En ce mois de Zul HIjja où nous célé-
brons la fête de la wilaya le jour de Ghadir, il est important de faire un petit rappel 
sur le sens de la wilaya. 
La walāya de ʿAlī imprègne toute l’histoire de l’humanité et en constitue la subs-
tance spirituelle puisqu’elle se trouve au coeur de toutes les Révélations et toutes les 
missions prophétiques. Al-Ṣaffār al-Qummī (m. 290/902-3), important traditionniste 
du shi’isme ancien pré-buwayhide, a consacré plusieurs chapitres de la seconde sec-
tion de son grand livre Baṣā’ir al-darajāt à ces questions. Selon de nombreuses tradi-
tions, remontant principalement aux cinquième et sixième imams, Muḥammad al-
Bāqir et Ja‘far al-Ṣādiq, le Pacte prétemporel (al-mīthāq), conclu entre Dieu et les 
créatures à l’aube de la création et auquel le Coran 7 : 172 est censé faire allusion, 
concerne surtout la walāya. D’autres hadith-s précisent que seuls les « élites » de la 
création prêtèrent serment de fidélité à l’égard de la walāya de ‘Alī, à savoir : les 
Rapprochés (al-muqarrabūn) parmi les anges, les Envoyés (al-mursalūn) parmi les 
prophètes et les Éprouvés (al-mumtaḥanūn) parmi les croyants. Selon une tradition 
prophétique, dans le Monde pré-existentiel des Ombres (‘ālam al-aẓilla), le statut des 
prophètes ne fut parachevé que lorsqu’ils reconnurent la walāya. De même le Pacte 
accordé à Adam, dont parle le Coran 20 : 115, concerne la walāya. Celle-ci constitue 
la raison essentielle de toute mission prophétique . 
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Ce n’est pas uniquement à ghadir khum que le prophète, 
qu’Allah prie sur lui et sa famille, et le salue, a proclamé le 
rang éminent dont jouit l’imam ‘ alî, que la paix soit sur lui 
dans le développement de l’islam, bien que cette déclaration 
ait été faite parmi une foule nombreuse et à une occasion im-
portante et sensible de l’histoire de la risâla islamique. 
Ainsi, la position éminente de ‘ alî a été proclamée par l’en-
voyé d’Allah, qu’Allah prie sur lui, et le salue, à plusieurs oc-
casions où il tenta d’ancrer cette vérité dans la conscience du 
musulman, et ce depuis le début de la profession de foi. en 
voici quelques exemples: 
 
O Ali, tu es de moi et je suis de toi. Ta chair est jointe à ma 
chair, et ton sang est joint à mon sang. 
 
Tu seras les moyens entre Allah et la création toute en-
tière; ainsi celui qui nie ta Wilaya, alors, il aura brisé la 

relation qui existe entre lui et Allah, et ira en Enfer. 
 
ô Ali, Allah n'a pas été connu qu’à travers moi, et ensuite à travers toi. Celui qui a rejeté ta Wi-
laya a refusé la Seigneurie d'Allah.  
ô Ali, après moi, tu es un signe très important d'Allah sur cette Terre et tu es un élément important 
le Jour du Jugement.  
Celui qui bénéficie de ta protection sera couronné de succès, car le compte de la création toute 
entière sera auprès toi.  
La Balance sera ta balance, le Passage sera ton passage et l’Arrêt sera ton arrêt, et le Compte sera 
votre compte.  
 
Celui qui vient à toi sera sauvé et quiconque s'oppose à toi sera dévié et détruit.  
 
Qu’Allah soit témoin, qu'Allah soit témoin ! "  
 
Puis, il (saws) est descendu de la chaire.”  
 
(Source : Kitab Salim bnu Qays, hadith 44.)  
 
Si Adam fut chassé du paradis, c’est parce qu’il avait oublié la walāya. Si le prophète Jonas fut enfermé 
dans le ventre de la baleine, c’est parce que, pendant un moment, il avait refusé fidélité à la walāya. Si 
certains israélites furent métamorphosés en poisson ou en lézard, c’est qu’ils avaient négligé la walāya. 
C’est que sans la walāya, point de religion. Sans un Dieu révélé dans un de Ses Amis ou sans l’homme 
divin manifestant le Mystère ultime dans sa personne et ses enseignements, la foi n’a pas de sens. Sans 
l’esprit, la lettre est morte, n’est que coquille vide, dépouille sans vie. Il est donc tout à fait normal que 
l’islam, la religion ultime du plus parfait des prophètes, soit encore plus que d’autres centré sur la 
walāya ; plus, si Muḥammad est Muḥammad, c’est qu’il a été initié, encore plus que d’autres prophètes, 
en particulier pendant ses ascensions célestes, aux mystères de la walāya de l’Imam, de l’Homme-Dieu 
symbolisé par le ‘Alī cosmique : « ‘Alī est un Signe de Dieu (āya – au même titre qu’un verset du Coran) 
pour Muḥammad. Celui-ci n’a fait qu’appeler (les gens) à la walāya de ‘Alī ».  

L’imam Ali (as) qu’on ne connait pas 
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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 

Non. Mais elle est très recommandé 

La priere de Wah-cha est-elle obligatoire? 

Non. C’est pas obligatoire. Mais d’après les 
riwayat des infaillibles, elle est fortement re-
commandé. 

C’est  une prière surérogatoire.  
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Maytham at-Tammâr al-Asadî al-Kûfî fut un des partisans 
privilégiés de l’Imam Ali (a), de l’Imam al-Hasan (a) et 
de l’Imam al-Husayn (a). 
Il est mort en martyre à Koufa avant la tragédie de Karba-
la. Nous n’avons pas accès à beaucoup d’informations sur 
sa vie. On sait qu'il vendait des dattes à Koufa. On lui a 
attribué des prodiges et des prédictions. Il fut pendu sous 
l’ordre de ‘Ubayd Allah b. Zîyâd. Son tombeau est situé 
près de la Mosquée de Koufa. 
D’après certains chercheurs contemporains Maytham fut 
un Perse, mais on a pensé qu'il était de la tribu de Banû 
Asad, car il fut l’esclave d’une femme de cette tribu. 
L’Imam Ali (a) l’acheta de cette femme et le libéra, et 
lorsqu'il lui demanda son nom, il dit : 
« Je m’appelle Sâlim ». 
L’Imam lui dit : 
« Le Prophète (s) m’a informé que tes parents 'ajamî (non-
arabes), t’ont nommé Maytham ». 
Il le confirma et se nomma de nouveau Maytham. 
Il était tres mystique car il faisait des predictions vraies. 
Maytham prédit la mort de Muawiya, le martyre de 
l’Imam al-Husayn (a) et la libération de Mukhtâr ath-
Thaqafî de la prison. Aussi, il avait prédit que le chef de 
sa tribu l’arrêtera et que ‘Ubayd Allah b. Zîyâd le tuera. 
Ce fut pour ces particularités qu’on le considère comme 
un des compagnons, partisans privilégiés et disciples de 
l’Imam Ali (a). 
D’après Umm Salama, l’épouse du Prophète (s) l’Envoyé 
d’Allah, complimentait Maytham et conseillait l’Imam 
Ali (a) de prendre soin de lui. Maytham apprit beaucoup 
de sciences et de mystères de l’Imam Ali (a). L’Imam lui 
transmis beaucoup de mystères.  
Maytham at-Tammâr écrivit des livres dont l'exégèse du 
Coran qu’il avait appris de l’Imam Ali (a). D’après un 
rapport, Maytham dit à Abd Allah b. ‘Abbâs que l’Imam 
Ali (a) lui avait appris l’interprétation du Coran. 
Lorsque Maytham alla à La Mecque, il dit à Abd Allah b. 
‘Abbâs : 
« Demande-moi l’interprétation de chaque verset que tu 
veux ». 
Ibn Abbâs apporta des feuilles et la plume et écrivit tout 
ce que Maytham lui apprit. 
Aussi, Maytham l'informa de sa mise à mort par ‘Ubayd 
Allah b. Zîyâd. Abd Allah b. ’Abbâs considéra ceci 
comme une prédiction interdite, et douta sur la fidélité de 
Maytham. Donc, il alla déchirer tout ce qu’il avait enten-
du et écrit de Maytham, mais ce dernier lui demanda d’at-
tendre pour voir si cela se réalisera ou non. Ibn ‘Abbâs 
accepta, attendit et vit la réalisation de tout ce que 
Maytham lui avait prédit. 
Maytham est aussi auteur d'un livre, contenant les hadiths 
qu’il avait entendu du Prophète (s) et des Imams (a). Ses 
descendants rapportèrent des hadiths de ce livre. Aujour-
d’hui, nous avons accès à certains de ses hadiths, rappor-

tés dans les sources de hadith. Ces hadiths comprennent 
des sujets comme : l’amour et la haine à l’égard des Ahl 
al-Bayt (a), la supériorité de la mosquée de Koufa à Bayt 
al-Muqaddas (Jérusalem) et certains d'autres préceptes de 
l’islam.  
D’après un autre rapport, suite à la demande des commer-
çants de Koufa et leurs plaintes contre l'agent de ‘Ubayd 
Allah b. Zîyâd, chargé de surveiller le marché, Maytham 
alla auprès de ‘Ubayd Allah b. Zîyâd pour lui demander la 
déposition de cet agent. Il fit un discours éloquent auprès 
de ‘Ubayd Allah. ‘Amr b. Hurayth, l’émir de Koufa qui 
fut un ‘Uthmânîte et un ennemi des Ahl al-Bayt (a) dit à 
Maytham : 
« Tu es menteur et l’ami des menteurs (il considérait 
l’Imam Ali (a) comme un menteur) ». 
Maytham lui répondit : 
« Je suis véridique et amoureux de celui qui est véridique 
(l’Imam Ali (a) ) » 
‘Ubayd Allah b. Zîyâd demanda à Maytham d’annoncer 
en public qu’il détestait l’Imam Ali (a), de l’injurier et de 
complimenter Uthman. Il menaça Maytham et lui dit : 
«  Si tu ne fais pas ce que je t’ai demandé, je couperai tes 
mains et tes jambes et je te pendrai sur le palmier ». 
Maytham lui dit : 
« L’Imam Ali (a) m’avait prédit que ‘Ubayd Allah b. 
Zîyâd coupera ma langue et me pendra sur un palmier ». 
‘Ubayd Allah essaya de le tuer d’une façon contre celle 
que l’Imam Ali (a) avait prédite. Donc, il ne coupa pas la 
langue de Maytham. Il ordonna de couper seulement ses 
mains et ses jambes et le pendit à côté de la maison de 
‘Amr b. Hurayth. Maytham, qui fut pendu, commença à 
parler à haute voix avec les gens. Il les appela à venir 
écouter les hadiths qu’il avait entendus de l’Imam Ali (a). 
Il parla des conflits venant des Omeyyades et des mérites 
de Banu Hachim. 
En voyant tout cela, ‘Amr b. Hurayth, alla tout de suite 
auprès de ‘Ubayd Allah et l’informa de ce que 
Maytham fut en train de faire. 
De peur de la révolte des gens, Ibn Zîyâd ordonna de 
fermer la bouche de Maytham. Enfin, ‘Amr b. Hu-
rayth qui eut peur de soulèvement des gens, demanda 
à ‘Ubayd Allah d’autoriser qu’il coupe la langue de 
Mayhtam. ‘Ubayd Allah accepta et ils coupèrent sa 
langue. Donc, ce que l’Imam Ali (a) lui avait prédit, 
se réalisa et ‘Ubayd Allah ne put pas faire autrement.  
Dix jours avant l’arrivée de l’Imam al-Husayn (a) en 
Irak, le mois de Dhu al-Hijja en l’an 60 de l’Hégire, 
Maytham décéda en martyre. ‘Ubayd Allah b. Zîyâd 
n’autorisa pas de l’enterrer. Enfin, certains vendeurs 
de la datte à Koufa, descendirent discrètement et 
dans la nuit le corps de Maytham et l’enterrèrent 
dans un endroit qui appartenait à la tribu de Murâd. 

Un compagnon privilégié de l’imam Ali (as): Maytham at-Tammâr al-Asadî al-Kûfî 



6  

 

La double nature de l’imam ‘Alī et sa sacralité 
 
 

Dans le corpus doctrinal shi’ite en général et dans les compilations de hadiths en particulier, ʿAlī est pré-
senté sous deux aspects différents et en même temps interdépendants : un personnage historique, physique, 
terrestre et un être spirituel, métaphysique, céleste. Nous retrouvons ici l’omniprésent couple shi’ite de 
ẓāhir et de bāṭin, de l’apparent et du caché, du manifeste et du secret, de l’exotérique et de l’ésotérique. Le 
ʿAlī terrestre, imam historique par excellence, est la manifestation, la face révélée de l’Imam céleste, entité 
métaphysique, souvent appelée elle aussi ʿAlī, laquelle est le lieu de manifestation des Noms et Attributs 
divins. Cette dernière entité théophanique, premier être créé, est parfois (mais pas toujours) associée aux 
entités pré-existentielles, aux personnes célestes d’autres figures saintes que le shi’isme qualifie d’Impec-
cables (maʿṣūm), à savoir Muḥammad, Fātima, al-Ḥasan et al-Ḥusayn ou encore l’ensemble des imams.  
À l’aube de la création sensible, elle est placée, sous forme de lumière, dans Adam pour être transmise, de 
génération en génération, aux Amis ou Alliés de Dieu (walī, pl. awliyā’), prophètes, imams, saints et 
saintes de l’Histoire, pour atteindre son objectif ultime c’est-à-dire le ʿAlī historique.  
Cette « lumière » de l’alliance divine, faisant de son porteur un homme (ou une femme) de Dieu, récep-
tacle et transmetteur des enseignements divins, est désignée, avec parfois des nuances, par plusieurs termes 
techniques dans des contextes théologiques, prophétologiques et imamologiques : walāya (terme difficile-
ment traduisible par un seul mot), waṣiyya (legs, héritage), nūr (lumière), amr (autre mot difficilement tra-
duisible : ordre, chose, affaire…), amr ilāhī (amr divin), juz’ ilāhī (parcelle divine), ou encore par les com-
binaisons de ces derniers (nūr al-walāya, nūr al-waṣiyya, waṣiyya walawiyya, amr al-walāya/al-
waṣiyya…), etc.  
Il est vrai que, comme on vient de le dire, dans les traditions concernant cette entité, sa création, sa fonc-
tion et sa transmission, les autres membres de l’ensemble des Impeccables, et notamment Muḥammad, ac-
compagnent parfois ʿAlī, mais une prise en compte de l’ensemble du corpus montre clairement que ce der-
nier constitue de manière évidente le pôle autour duquel gravite la doctrine de la double nature de l’homme 
divin, et ce d’autant plus que ʿAlī est aussi un des plus importants Noms de Dieu. Dans ce contexte, « la 
walāya de ʿAlī » désigne un élément doctrinal d’une richesse exceptionnelle : la sacralité de ʿAlī en tant 
qu’être théophanique, le symbole de l’Alliance avec Dieu (quasiment dans le sens biblique du terme), 
l’amour du ʿAlī métaphysique grâce à l’amour et la fidélité à l’égard de sa manifestation terrestre, à savoir 
le ʿAlī historique, le pouvoir spirituel et temporel de ce dernier, la fraternité créée entre les membres de la 
communauté shi’ite grâce à leur fidélité commune à ʿAlī, enfin la force, la lumière, la parcelle divine qui 
sacralise l’homme et dont le premier imam est l’exemplum suprême. D’où la centralité de la notion et de la 
personne qui la symbolise chez les Shi’ites qui, de ce fait, se désignent souvent eux-mêmes comme des ahl 
al-walāya (le Gens de la walāya) ou encore les ʿAlawīyūn (les Fidèles de ʿAlī).  
ʿAlī devient ainsi le symbole religieux, l’horizon spirituel d’un secret initiatique, d’un itinéraire spirituel à 
double face : l’humanisation du divin et la déification de l’humain. La doctrine de la 
walāya / waṣiyya / amr constitue le noyau de la foi shi’ite, la dimension cachée, ésotérique (bāṭin) envelop-
pée dans la religion exotérique (ẓāhir) portée par la prophétie (nubuwwa) laquelle est symbolisée par la 
figure de Muḥammad. D’où l’adage shi’ite, répété à l’envi par toutes sortes de sources : al-walāya bātin al-
nubuwwa (la walāya est l’ésotérique de la prophétie). Le ʿAlī historique est le gardien de ce secret dont le 
contenu ultime est le ʿAlī métaphysique. Ainsi l’Imam est en même temps le sujet et l’objet de l’exégèse 
de l’Écriture.  
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 من أخبار العتبات المقدسة

العتبة العلوية تنشر مظاهر الزينة بمناسبة زواج أمير المؤمنين من السيدة فاطمة ) عليهما 
 السالم(

يحتفي المسلمون من أتباع أهل البيت ) عليهم السالم ( في األول من شهر ذي الحجة المبارك بذكرى زواج 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من بضعة الرسول األكرم ) صلى هللا عليه وآله وسلم ( السيدة فاطمة 

 الزهراء ) عليهما السالم ( والذي تم في العام الثاني من الهجرة المباركة وسمي بزواج النورين .

 اجتماع المؤسسة المركزية لزائر اإلمام الرضا )ع( في الحرم الرضوي المطهر 
عقد اجتماع المؤسسة المركزية لزائر اإلمام الرضا )ع( حول موضوع بناء مبنى للزوار بسعر رخيص في 

 مدينة مشهد المقدسة، وحضر هذا االجتماع متولي العتبة الرضوية المقدسة الشيخ أحمد المروي. 

مراسم اختتام الدورة الثانية عشر لمهرجان كتاب السنة الرضوي العالمي، وبشكل  2020تموز / يوليو  11أقيمت يوم السبت 
محدود ومتناسب مع ظروف انتشار فايروس كورونا، وذلك بحضور متولي العتبة الرضوية حجة اإلسالم والمسلمين سماحة 

 الشيخ أحمد مروي في مجمع البحوث اإلسالمية في العتبة الرضوية المقدسة. 

العتبةُ العبّاسية المقدّسة تفتتُح بناية الحياة الرابعة لعالج المصابين بكورونا وعياداتها االستشاريّة ومختبراتها 
 في كربالء المقدّسة

 مواكُب قضاء الحّي/ الحسينيّة مستمّرةٌ بمبادرة التكافل االجتماعّي لدعم العوائل المتضّررة
 هذهما زالت المواكُب الحسينيّة وبهّمٍة عالية ملبّيةً لتوجيهات المرجعيّة الدينيّة العُليا، إلغاثة العوائل الفقيرة والمعوزة في ظّل 

الظروف التي تعيشها البالد، جّراء انتشار وباء كورونا وتداعياته التي أثّرت على وضع العوائل المعيشّي، وذلك ضمن حملٍة 
موّسعة أطلقتها لهذا الغرض وسّخرت لها جميع إمكانّياتها، من أجل الوقوف مع هذه العوائل ومساعدتها للخروج من هذه األزمة، 

 ولتُكِمل ما ابتدأته في تلبيتها فتوى المرجعيّة الدينيّة العُليا لدعم المقاتلين ضدّ عصابات داعش اإلرهابيّة 

 وصول وجبة من األبواب الذهبية لجامع الجوادين "عليهما السالم"
وصلت إلى العتبة الكاظمية المقدسة وجبة جديدة من األبواب الذهبية المباركة مهداة إلى حرم اإلمامين الكاظمين الجوادين "عليهما 
السالم" ليتم نصبها وتركيبها في جامع الجوادين "عليهما السالم " في الصحن الشريف، وقد تحدث عن هذا الموضوع رئيس قسم 

الشؤون الهندسية في العتبة المقدسة المهندس علي حازم الحسون للموقع اإللكتروني للعتبة المقدسة قائالً: ) كما تعلمون أن عمليات 
اإلعمار والتطوير متواصلة في العتبة الكاظمية المقدسة وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من قبل أمينها العام األستاذ الدكتور حيدر 

حسن الشّمري، وبجهود وسواعد مالكاتها الهندسية والفنية والخدمية، ومن تلك األعمال تطوير وتأهيل جامع الجوادين "عليهما 
السالم" في الصحن الشريف بعد ما شهد عمليات الصيانة والترميم، واليوم بفضل هللا تعالى وبركات اإلمامين الجوادين "عليهما 

السالم" وصلت وجبة من األبواب والبالغ عددها )ثالثة أبواب( ذهبية، وستتم المباشرة بنصبها وتركيبها في وقت قريب بإذنه 
 تعالى . 

من الجدير بالذكر إن األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تسعى جاهدة إلى تطوير المستوى العمراني واالرتقاء بالمشاريع 
 الهندسية في العتبة المقدسة ألجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام 

استجابت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وبتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي 
 لها الشيخ عبد المهدي الكربالئي، لطلب اهالي قضاء عين التمر بانشاء مركز للشفاء في القضاء. 

أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة و المشرف على تنفيذ مشروع مركز الشفاء 
( في محافظة ديالى لدعم مصابي فايروس )كورونا(، عن قرب افتتاح المركز. 1رقم )  
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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 outils 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 associée. 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 31:17). Le 
rôle du Prophète (s) est celui d'un rappel : Eh bien, rappelle ! Tu n'es qu'un rappeleur (Q 11 :21). Des 
versets du Coran nous rappellent les bénédictions et la miséricorde d'Allah, le sens et le but de la créa-
tion, 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 glo-
rification 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 résultats 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 associateurs 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 recom-
mandation 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, lorsqu'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 éveiller 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 َربِِّه َ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 

Les pieux sont désignés comme les compagnons de l’imam du Temps (que Allah accélère 
sa venue) 
Dans un passage du sermon intitulé «Les caractéristiques des pieux», l’Imam Ali (Que la 
Paix soit sur lui) décrit le comportement des pieux durant la nuit et pendant la journée en 
disant: 
 
«Pendant la nuit, ils récitent le Coran. Ils le psalmodient lentement et distinctement. Ils en 
attristent leurs âmes et s’en servent comme remède contre leurs maux. Lorsqu’ils abordent 
un verset annonciateur du bien, ils y mettent toutes leurs espérances et leurs âmes s’y ac-
crochent avec désir; et croient ferme que cela est devant leurs yeux. 
 
Par contre lorsqu’ils rencontrent des versets menaçants, ils les écoutent au fond du cœur; 
et ont l’impression d’entendre les bruits de l’enfer et d’en conserver l’écho dans leurs 
oreilles […] Pendant le jour, ils sont cléments, savants, bienfaiteurs et pieux. La crainte de 
Dieu les a amaigris à tel point qu’on les prendrait pour des malades ou des fous. Mais ils 
ne sont ni malades ni fous…Une idée absorbante occupe leurs esprits.» 

 
*AL-ASSIFI, Mohamad, L'Attente Active De L'Imam al-Mahdi, Édité près: Centre Mondial d’Ahl-al-Bayt, Tehran, Iran.  

Les Caractéristiques Des Compagnons De L’Imam: 
 la prière de la nuit  

 َزلَّةُ العاِلِم تُْفِسُد العَواِلَم.
 

Le trébuchement du savant corrompt le 
monde. 
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5سورة ابراهيم  ت ٍۢ لُِّكّلِ َصبَّار ٍۢ َشُكور ٍۢ   ِلَك َلَءايََٰ
ۚ  إِنَّ فِى ذََٰ   ِ ِم ٱّللَّ ْرُهم بِأَيَّىَٰ  َوذَّكِ

« ...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-Hijja 
Naissance du prophète Ibrahim (a) (Abraham). 
Marriage de l'Imam Ali (a) et de Fãtima Zahra (a), 2 H. 
Trois Dhu al-Hijja 
Arrivée du Prophète (s) à la Mecque pour le Pèlerinage de l'Adieu, 10 H. )حجة الوداع( 
Sept Dhu al-Hijja 
Naissance d'Ibrahim fils du Prophète (s), 1 H. 
Martyre de l'Imam Bãqer (a),par Hichãm b. Abdel Malek, 114 H. 
Emprisonnement de l'Imam Kadhem (a) à la prison d'Al-Bassra (Bassoura),179 H. 
Huit Dhu al-Hijja 
Appel de Moslem b. 'Aquil pour la mobilisation générale à Koufa, 60 H. 
Sortie de l'Imam Husayn (a) de la Mecque en direction de l'Iraq, 60 H. 
Neuf Dhu al-Hijja 
Acceptation du repentir d'Adam (a). 
Jour de 'Arafa. 
La fermeture des portes donnant sur la Mosquée du Prophète (p.s.l), 2 H. 
Martyre de Moslem b. 'Aquil et de Hãni b. 'Orwa, 60 H. 
Dix Dhu al-Hijja 
L'Aïd Adha. 
Treize Dhu al-Hijja 
Décès de Hãjar mére d'Ismaïl (a). 
la fente de la lune, 1 av. H. 
Quatorze Dhu al-Hijja 
Donation de Fadek par le Prophète (s) à Fatima Zahrã (a), 7 H. 
Quinze Dhu al-Hijja 
Naissance de l'Imam Hãdi (a), 212 H. 
Dix-huit Dhu al-Hijja 
Fin du déluge de prophète Nouh (a) (Noé). 
Aïd Ghadir et Nomination d'Ali b. Abi Taleb (a) comme successeur du Prophète (psl), 10 H. 
Vingt-deux Dhu al-Hijja 
Martyre de Maytham Tammâr, compagnon de l'Imam Ali (a) à Kûfa, 6 H. 
Décès de Cheikh Abbas Qomi, 1359 H. 
Vingt-quatre Dhu al-Hijja 
Jour de Moubahala du Prophète (s) avec les chrétiens de Nadjrãne, 9 ou 10 H. 
Vingt-cinq Dhu al-Hijja 
Révélation de sourate Insân  )االنسان(à propos de l'Imam Ali (a), Fatima (a) et leurs enfants (a). 
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L’Arabie Saoudite s’est enfin prononcée sur le sort du grand pèlerinage cette année. Le minis-
tère du Hajj et de la Omra a annoncé, dans la soirée du lundi 22 juin, que l’organisation de ce 
rite constitutif du cinquième pilier de l’islam sera maintenue fin juillet.  
 
Cependant, en raison de l’épidémie de Covid-19, et dans un contexte où la propagation de la 
pandémie s’accélère selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), y compris en Arabie, 
seules les personnes se trouvant sur le territoire saoudien, quelle que soit leur nationalité, pour-
ront l’effectuer.  
 
Le nombre de pèlerins sera 
en conséquence « très limité 
» afin de permettre aux per-
sonnes « d'effectuer les ri-
tuels religieux de manière 
sure et hygiénique, et de ré-
pondre aux exigences de pré-
vention et de distanciation 
sociale nécessaires pour as-
surer la sécurité et la protec-
tion de l'être humain contre 
les menaces de cette pandé-
mie, en conformité avec les 
préceptes de la loi islamique 
et son souci de préserver 
l’âme humaine », a fait sa-
voir le ministère du Hajj dans un communiqué.  
Celui-ci a évoqué, pour fonder sa décision, les risques sanitaires que fait courir la maladie sur la 
santé humaine en l’absence de traitements pour les personnes infectées, « la gravité de la conta-
gion au sein des rassemblements, des foules humaines et des déplacements internationaux », de 
même que son souci de « préserver la sécurité sanitaire mondiale » « sa préoccupation constante 
de permettre aux pèlerins d'effectuer les rituels du hajj et de la omra en toute sécurité et en 
bonne santé ».  
 
L'Arabie saoudite, qui avait suspendu le petit pèlerinage (omra) en février, avait appelé les mu-
sulmans à suspendre les préparatifs pour le hajj dès fin mars face aux incertitudes que faisait dé-
jà régner la crise sanitaire du Covid-19.  
Quelques jours plus tôt, le Conseil français du culte musulman (CFCM) avait appelé les musul-
mans de France qui aspiraient à partir à La Mecque à reporter leur voyage pour l'édition 2021 du 
hajj.  
Le royaume est le pays arabe du Golfe le plus touché par le Covid-19. Les autorités, qui voient 
une recrudescence du nombre de contaminations, ont établi le bilan à 1 307 décès à ce jour.  
 Un millier de pèlerins seulement seront autorisés à faire le hajj, ont précisé les autorités saou-
diennes mardi 23 juin. Les personnes âgées de plus de 65 ans et qui souffrent de maladies chro-
niques ne pourront pas effectuer ce rite. Les candidats au hajj seront également testés au préa-
lable afin de s'assurer de la sécurité sanitaire.  

Hajj 2020 : l'organisation du grand pèlerinage maintenue 
mais chamboulée par le Covid-19 
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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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Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient basée à Dubaï, a repris ses vols vendredi 17 
juillet  et à destination de l'Iran, après cinq mois d'interruption en raison de la pandémie de nouveau coronavi-
rus.  

Joe Biden, choisi par les Démocrates pour battre Donald Trump dans la course à la Maison blanche, est favori 
des intentions de vote chez les minorités. Pour s'assurer de remporter l'adhésion des musulmans, le candidat à 
la présidentielle, fort aujourd'hui du soutien de Bernie Sanders, courtise ouvertement et activement leurs voix. 

Le verdict est tombé mardi 14 juillet. Emna Chargui a été condamnée par le tribunal de première instance de 
Tunis à six mois de prison ferme pour « incitation à la haine entre les religions » après avoir partagé le 4 mai 
sur Facebook la parodie d’une sourate du Coran baptisée « Sourate Corona » pour parler du Covid-19 en imi-
tant le style du Coran sans, précisons-le, moquer le Livre saint. Sa peine a été assorti d'une amende de 2 000 
dinars (650 €).  

Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane fait l’objet, depuis fin 2019, d’une enquête en France pour «complicité 
d’actes de torture» commis dans des centres de détention. 
Un juge d’instruction parisien est chargé d’une enquête visant Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, le prince 
héritier d’Abou Dhabi, accusé de «complicité d’actes de torture» dans le cadre de la guerre au Yémen. 

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que son pays était disposé à 
prolonger l'accord de coopération global conclu voici 20 ans avec la Russie et qui expirera en mars prochain.  

Au Mali, cinq chefs d’État ouest-africains sont attendus à Bamako pour tenter de résoudre la crise malienne. 
Une mission dirigée par le président en exercice de la Cedeao Mahamadou Issoufou. Malgré la mission de la 
semaine dernière, aucun accord entre pouvoir et opposition n’a encore été trouvé. Ce jeudi 23 juillet, alors que 
les Maliens espèrent une résolution de la crise, il faudra trouver un compromis et mettre toutes les parties 
d’accord sur le plan politique mais aussi sur le plan institutionnel.  

En ligne de mire en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle du 31 octobre. Et le 
temps presse aux yeux du RHDP, le parti présidentiel qui a perdu son candi-
dat, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé début juillet. Le 
RHDP qui se tourne vers le président Alassane Ouattara et lui demande d'être 
candidat. Avec lui, « le RHDP est assuré de gagner l'élection présidentielle dès 
le premier tour », déclare dans Fraternité Matin, Adama Bictogo, le directeur 
exécutif du parti, qui veut d'abord franchir « l'étape des parrainages ».  


