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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... 

 

10 ans déjà! 

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

Dix ans déjà que nous avons commencé cette aventure. Dix que 
nous avons décidé de mettre notre plume au service de l’imam 
Hussein et des Ahlul Bayt. L’occasion ici de rendre un vibrant 
hommage a tous ceux qui nous ont soutenu dans cette noble mis-
sion. Nous espérons faire mieux afin de rendre le message de la 

voie authentique de plus en plus vulgaire. L’imam Hussein l’a fait par son sang et celui 
de sa famille et compagnons, nous aussi avons cette responsabilité de continuer sa révo-
lution qui consiste à laissé à l’ensemble des croyants la lumière d’Allah (religion au-
thentique). 
Alors nous voici aux portes de Hussein (Muharram). 

Durant les célébrations du mois de muḥarram, les fidèles chiites sont en deuil. Aussi 
leur est-il recommandé de porter des vêtements noirs, et d’éviter tout ce qui relève du 
confort, du plaisir et de l’embellissement du corps : les relations sexuelles sont à pros-
crire, et il est considéré comme détestable (makrûh) d’utiliser du henné ou du kohl. Un 
grand nombre de hadiths encouragent les croyants à pleurer et à faire pleurer autrui, en 
racontant le martyre de l’imam. Des récits rapportent que la terre, le ciel, les animaux 
ont pleuré ce jour-là et, lorsqu’il pleut pendant les célébrations de muḥarram, la tradi-
tion dit que c’est le sang de Ḥusayn, ou bien que « le monde pleure » (al-dunyâ ‘am 
tabkî). La souffrance de celui qui montre de la compassion pour le martyr, le chagrin et 
les pleurs mènent sur la voie du salut, puisqu’ils permettent l’intercession de l’imam. 
Bien plus, lorsque quelqu’un vient à mourir, c’est toujours Ḥusayn qu’il faut pleurer. 
Les fidèles qui rendent des visites pieuses à son mausolée, mais aussi à tous les mauso-
lées des imams et de leurs descendants, se mettent à verser des larmes dès qu’ils appro-
chent du tombeau, en se remémorant tous les malheurs subis par les « gens de la Mai-
son » et par leurs partisans, les chiites. Puis ils touchent la châsse qui protège le tom-
beau, s’y agrippent, l’embrassent, y nouent un bout de tissu ou bien jettent de l’argent à 
l’intérieur, pour faire un vœu.  
Mais nous devons chaque jour nous posé la question de savoir si nous avons assez fait 
pour dire merci à l’imam Hussein pour son sacrifice. Car son sacrifice n’était pas par 
gaité de cœur et désir personnel mais pour la REFORME de notre monde. 
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Pourquoi pleurer pour le martyr de l’imam Hussein (as) 

Il existe différents types de pleurs, il y a les pleurs causés par la crainte d’Allah et de Ses châtiments, mais aussi par Ses Mi-
racles et Sa Beauté, le désir de  rencontrer Dieu, de rencontrer Son Messager et sa Sainte famille – Paix sur eux. Il y a les 
pleurs de remords après avoir commis un péché, les pleurs de miséricorde et de compassion, les larmes de soulagement après 
une épreuve, les remerciements pour Dieu,  la plupart des larmes de nos grands hommes Saints étaient versées par la peur de 
faillir à leur devoir devant le Tout Puissant, et de ne pas assez le servir. Ces larmes sont utiles pour le salut de l’âme. Il existe 
aussi d’autres type de pleurs à cause d’insatisfaction, d’échec de ses passions et désirs, pour des sujets éphémères de ce bas 
monde, de haine. Les pleurs par crainte d’autre chose que de Dieu  ne sont, évidemment, pas pris en compte et sont réprou-
vés. 
Bien que l’Islam n’encourage pas les pleurs sur les morts de manière générale, il est favorable et recommande en revanche 
de pleurer ses martyrs, car pleurer un martyr c’est contribuer à son épopée, c’est s’unir avec sa cause, ses mouvements et son 
courant. 
Les pleurs pour l’Imâm Husayn – Paix sur lui, permettent d’éduquer notre cœur et de le vivifier à travers notre amour pour 
lui, pour ce pour quoi il s’est battu. Il s’agit également de l’attendrir devant l’intolérable évocation du massacre de Karbala et 
de ses compagnons, et de le raffermir face à ses ennemis et les ennemis de Dieu. 
Comment ne pas pleurer quand le ciel et la terre pleurèrent l’Imâm Husayn au moment de la tragédie de Karbala? Nos cœurs 
seraient-ils plus durs que la pierre? 
Le noble coran évoque également à plusieurs reprises les mots « pleurs », « pleurer » (bakâ, ou bukâ).  De nombreux hadîth 
dessinent le bienfait des pleurs sur le martyr de l’Imâm Husayn – Paix sur lui-.  En voici quelques-uns : 
Abul Abbas Al-Qureshi m’a raconté de Mohammed ibn Husayn, qui, de Hassan ibn ‘Ali Ibn Abi Uthman, qui, de Hassan ibn 
‘Ali ibn Abil Mughirah, de Abi Umarah Al-Munshid, qui a dit : 
Abu Abdullah – Paix sur lui – m’a dit : « Ô Aba Umarah ! Récite-moi un poème sur Al Husayn ! »  Je lui ai alors récité un 
poème et il commença à pleurer.  J’ai ensuite récité un autre poème et il se mit à pleurer un peu plus.  Puis je lui ai récité un 
troisième poème et il se mit à pleurer encore plus.  Par Allah j’ai continué la récitation de mes poèmes et il ne cessait de 
pleurer, j’entendais également d’autres personnes pleurer à l’intérieur de la maison. » 
Puis l’Imâm me dit : « Ô Aba Umarah ! Quiconque récite un poème pour Husayn et fait pleurer une cinquantaine de per-
sonnes, aura le Paradis comme récompense. Quiconque récite un poème pour Husayn et fait pleuré une quarantaine de per-
sonnes aura le Paradis comme récompense. Quiconque récite un poème pour Husayn et fait pleuré une trentaine de personnes 
aura le Paradis comme récompense. Quiconque récite un poème pour Husayn et fait pleurer une vingtaine aura le Paradis 
comme récompense. Quiconque récite un poème pour Husayn et fait pleurer une dizaine de personnes aura le Paradis comme 
récompense. Quiconque récite un poème pour Husayn et fait pleurer une personne aura le Paradis comme récompense. Qui-
conque récite un poème pour Husayn et pleure aura le Paradis comme récompense. Quiconque récite un poème sur Husayn 
et essaie de pleurer aura le Paradis comme récompense aussi. » 
[Kamil al ziyarat – page 105 – hadith 2 – chapitre 33  

L’Imâm Husayn – Paix sur lui – a dit : « Je suis le tué qu’on pleure de larmes intarissables.  Aucun 
croyant ne m’évoque qu’il ne se met à pleurer. » 
[Bihar-al-Anwar – vol 44 – page 279  citant Kamal-az-Ziyarat page 108/109] 

L’Imâm Ja’far As-Sâdiq rapporte de son père l’Imâm Al-Baqir – Paix sur eux – : 
« Toute chose pleura sur lui, même les bêtes sauvages dans les déserts, les poissons dans la mer, les oiseaux 
dans le ciel. Pleurèrent aussi sur lui, le soleil, la lune et les étoiles, le ciel et la terre, les croyants des hommes 
et des djinns, l’ensemble des anges des cieux et des terres.  Il pleura, du ciel, du sang et des cendres. » 
[Bihar-Al-Anwar – vol 45 – Page 202] 
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Avis de l’ayatollah Sayyid Sadiq Shirazi 

Avis de l’ayatollah Sayyid Ali Khamenei 

Avis de l’ayatollah Sayyid Ali Sistani 

Est-il permis de faire les jouissances durant le mois de Muharram? 

Le mois de Muharam notamment les 10 premiers jours 
sont considérés selon la tradition comme la période de 
deuil. Il n’est pas conseillé d’organisé des évènements de 
jouie tels le mariage ou faire des actes de jouissance. 

Ce mois doit être réservé pour le malheur 
de la famille de Mustafa (saw) 

Le croyant devra mettre une pause aux jouissances 
et lamenter notre maitre Hussein. 
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Le matin de Achoura, l’Imam al-Husayn (a) a choisi Habîb b. Muzâhir comme commandant de l’aile gauche 
de ses forces. Il chargea Zuhayr b. Qayn du commandement de l’aile droite et plaça l’honorable Abu al-
Fadl, drapeau à la main, dans le cœur de l’armée [24]. 
Dans son discours, l’Imam al-Husayn (a) parla de sa noble naissance, de son ascendance, de ses qualités et 
rappela le hadith : 
« Ces deux fils qui sont les miens (al-Hasan et al-Husayn) sont les seigneurs des jeunes au Paradis » 
ajoutant : 
« Il y a parmi vous des gens qui auraient entendu ce hadith au Prophète (s) » Et Shimr répondit :  
« J’ai adoré Dieu dans l’état de doute, si je sais de quoi tu parles », 
Habîb b. Muzâhir lui répondit : 
« Par Dieu, je te vois adorer Dieu avec soixante-dix doutes. 
Je témoigne que tu ne dis que la vérité et que tu ne com-
prends pas ce qu'al-Husayn (a) dit, parce que ton cœur est 
noir et scellé [25]. 
Au début de la guerre, où un membre de l’armée d’Umar b. 
Sa’d appelait à la guerre, Habîb et Barîr sont entrés sur le 
champ de bataille, mais l’Imam al-Husayn (a) les empêcha. 
Quand Abû Thumâma rappela à l’Imam al-Husayn (a) qu’il 
était le moment de la prière, l’Imam répondit : 
« Demandez-leur d’arrêter la guerre. Nous allons faire la 
prière ». 
Hasîn b. Numayr (Hasîn b. Tamîm) dit : 
« Votre prière ne sera pas admise par Dieu ». 
Habîb b. Muzâhir répondit : 
« Penses-tu que la prière de la famille du Prophète (a) n’est pas recevable et que c’est ta prière qui l’est ? ô 
buveur (ô âne) ! » Habîb se lança vers lui, Hasîn tomba par terre et ses amis coururent vers lui et le sauvè-
rent [26]. 
Après la fin de la guerre, Muslim b. 'Awsaja était tombé dans le sang, passant les derniers moments de la 
vie. L’Imam al-Husayn (a) et Habîb vinrent près de lui et l’Imam lui dit : 
« Ô Muslim, que Dieu t’absolve »  
Habîb vint auprès de lui et dit : 
« Il m’est bien difficile de supporter ta mort, cependant, je te promets le Paradis ». 
Par une faible voix, Muslim b. 'Awsaja dit : 
« Que Dieu te promet la miséricorde. » 
Puis Habîb lui dit : 
« Si ma mort en martyre n’était pas proche, je te demanderais de me confier ce qui t’est important, pour que 
je l’accomplisse comme devoir religieux et lien de parenté ». 
Muslim b. 'Awsaja fit allusion à l’Imam al-Husayn (a) et dit à Habîb : 
« Je te demande de protéger l’Imam al-Husayn (a). Que Dieu te comble de Ses Miséricordes, défends-le tant 
que tu le peux et ne cesse pas de l’assister jusqu’au bout » 
Habîb b. Mazâhir lui dit : 
« Je ferai ce que tu me demande et tu en seras rempli d’honneur ! » 
Habîb b. Muzâhir, malgré son âge, confrontait les ennemis comme un héros. C’est Badîl b. Maryam ‘Aqfânî 
qui l’attaqua et le frappa par une épée la tête, alors qu'un autre, osa le viser par une lance. Habîb tomba du 
cheval par terre et sa barbe se trempa dans le sang de sa tête ; puis Badîl b. Maryam lui coupa la tête. 
Lorsqu’on enterrait les martyrs de Karbala, la tribu des Banî Asad enterra Habîb. Il est considéré comme un 
grand homme respecté, et enterré à dix mètres de la tombe de l’Imam Husayn (a); sa tombe se trouve au-
jourd'hui à l’intérieur du sanctuaire de l'Imam al-Husayn (a), dans le portique Sud, à Karbala. 

Habîb b. Muzâhir al-Assadî  
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Le Noble Prophète (S) dit : « Ô Fatima ! Tout œil pleurera le 
Jour du Jugement excepté l’œil qui a versé des larmes 
sur la tragédie d’Al-Hussayn (AS) car assurément, cet 
œil sera joyeux et il lui sera donné les bonnes nouvelles 
des bontés et des conforts du Paradis ». 
 
Bihar-ul-Anwar, vol. 44, p. 193 

Dieu – exalté soit-Il – dit dans le Saint Coran :  
« Dis : “Si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, 
les biens que vous avez acquis, un négoce dont vous craignez le 
déclin, des maisons où vous résidez, vous sont plus chers que Dieu 
et Son Prophète et la lutte dans le chemin de Dieu, alors attendez-
vous à ce que Dieu vienne avec son Ordre.” Dieu ne dirige pas les 
gens pervers. » Coran 9/24.  
 

Nous savons d’après les enseignements du Coran que l’amour 
d’Allah, Exalté soit-Il, est conditionné à l’amour de Son Messa-
ger (paix et salut sur lui): Dis : Si vous aimez vraiment Allah, sui-
vez-moi, Allah vous aimera alors, et vous pardonnera vos péchés 
[3;31]. Le Messager (paix et salut sur lui) étant celui que Dieu a 
choisi afin de porter Son Message à l’Humanité entière et qui a été 
décrit au sein du Livre comme un excellent modèle pour les 
croyants, jouissant d’une haute moralité ; il n’est pas concevable 

pour un musulman sincère de ne pas aimer le Prophète (paix et salut sur lui), car cela reviendrait à 
rejeter la foi. De la même manière, l’amour du Messager (saw) ne se limite pas à sa propre per-
sonne mais il concerne aussi l’ensemble de sa famille (ahl al bayt).  
 
Hamwini dit le tenant du Prince des croyants (p)qui a dit : 
« Le Prophète de Dieu (p) prit par la main Hassan et de Houssein que   Dieu les agréés et il (p)dit : 
Celui qui m’aime, qui aime ces deux là ainsi que  leur père et leur mère sera avec moi, à mon Rang, 
Le jour de La résurrection. » 
In « Manaqib Amir Al Mouminin (p), de ibn Maghazili, 374 » 
 

L’amour de l’imam Hussein c’est l’amour du prophète (saw); l’amour du prophète c’est l’amour 
d’Allah et l’amour d’Allah c’est le bien dans ce monde et dans l’au delà. 

Le sens de l’amour d’Allah 
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العتبة العلوية تستعد الحياء شهر االحزان وتؤكد التزامها باالجراءات الصحية الصادرة من 
 الجهات المعنية

العتبة بكافة كوادرها واقسامها  وقال مسؤول قسم االعالم في العتبة العلوية فائق الشمري في تصريح للمركز الخبري، ان "
حيث اتشحت جدران الصحن الحيدري الشريف بالسواد والالفتات التي تتضمن  استكملت كافة استعدادتها الستقبال شهر االحزان

وسائل وتكثيف العمل من خالل النقل الحي والمباشر عبر شاشة فضائية العتبة العلوية المقدسة واذاعتها و عبارات تحمل معاني تلك الملحمة الخالدة
 علي  م هللاالتواصل االجتماعي لمنبر االمام الحسين الذي سيكون حافال بالمجالس التي تستذكر نهضة االمام الخالدة ومعاني البطولة التي سطرها سال

 واستقاء العبر منها.
بة لعتمؤكدا ان المنبر سيرتقي  جملة من فضالء الحوزة العلمية والخطباء الحسينيين من خالل عمل كبير ومكثف من قبل قسم الشؤون الدينية في ا

 المقدسة فضال عن اقامة المحافل القرآنية من قبل مركز القرآن الكريم فيها.
ام بسبب العيذكر ان المرجعية الدينية في محافظة النجف قد وجهت بضرورة االلتزام بالتعليمات الصحية والتطبيق الصارم لها عندإقامة الشعائر لهذا 
نية في حسيالمخاطر الصحية التي قد تخلفها التجمعات، فيما اكدت على االكثار من نشر مظاهر الحزن في االزقة واألماكن العامة لديمومة الشعائر ال

 ظل جائحة كورونا.

 من أخبار العتبات المقدسة

تواصل العتبة الحسينية المقدسة، وبوتيرة متصاعدة تنفيذ أعمال مشروع مركز الشفاء في محافظة بابل لدعم جهود وزارة 
٪(.35)كورونا(، حيث وصلت نسبة اإلنجاز إلى أكثر من )  الصحة في مواجهة جائحة  

وقال معاون رئيس قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المهندس فالح هادي في حديث  للموقع الرسمي، إن 
"كوادرنا تواصل العمل في مركز الشفاء في بابل لدعم جهود دائرة الصحة، وبوتيرة متصاعدة من اجل ادخال  للخدمة سريعا"، 

%)".35مبينا أن "نسبة االنجاز الكلية بلغت أكثر من )  
( سرير".100وأضاف أن "المركز يتم تنفيذه وفق نظام الغرف المنعزلة )السويتات( وبطاقة استيعابية تبلغ )  

وتابع "سيتم انشاء أسّرة عناية مركزة، وأسّرة استشارية وفحص، وردهات اخرى، كما سيلحق بالمركز منظومة اوكسجين 
 مركزية، اضافة الى ان  صمم وفقا للمواصفات الفنية والجمالية ليراعي الجانب الصحي والنفسي للمريض".

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة، وبناء على توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي 
الكربالئي، وضعت كافة امكانياتها للدعم والمشاركة في السيطرة على تفشي فيروس )كورونا( والحد من تأثيرات  االجتماعية 

 والصحية، ولم يقتصر الدعم على محافظة دون أخرى بل شمل أغلب محافظات العراق.

 العتبة العباسية المقدسة تقيم مجلسها العاشورائي السنوي مع مراعاة االلتزام بالشروط الوقائية
اقامت م، في أجواء مفعمة بالحزن وقلوب حرى وعيون زينتها العبرات لمصاب سيد الشهداء أبي عبد هللا الحسين علي  السالم وكما هي الحال في كل عا

بيت  هل العتبة العباسية المقدسة ومن جوار مرقد ابي الفضل العباس علي  السالم مجلسها العزائي السنوي إحياء لذكرى استشهاد اإلمام الحسين وا
 وأصحاب  سالم هللا عليهم مع مراعاة االلتزام بالشروط الصحية التي اوصت بها المرجعية الدينية العليا، ووزارة الصحة.

ذكرى شهادة يي عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة األستاذ جواد الحسناوي بين لشبكة الكفيل " ان العتبة العباسية المقدسة اعتادت سنويا ان تح
ي يقام في ركزاإلمام الحسين علي  السالم واهل بيت  وأصحاب  رضوان هللا عليهم بجملة من الفعاليات واألنشطة العزائية ومنها اقامتها لمجلس عزائي م
يات وزارة توصالصحن الشريف ألبي الفضل العباس علي  السالم لكن هذا العام ونتيجة لتفشي وباء كورونا والتزاما بتوجيهات المرجعية الدينية العليا و
اهر مع اخذ الطالصحة أقيم هذا المجلس بجوار العتبة العباسية المقدسة )صحن الجود( الساحة المقابلة لبوابة القلبة وبحضور عدد محدد من خدام المرقد 

 كافة التدابير الوقائية من تعفير المكان وجلوس الحاضرين على مقاعد وبمسافات مسموح بها ".
لى   عوأضاف " المجلس يحيي  السيد هاشم البطاط ويقام يوميا في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا حتى يوم التاسع من محرم وسيسلط الضوء في

تهم، فهو جهانهضة اإلمام الحسين )علي  السالم( وما قدمت  لألمة اإلسالمية والعالم أجمع، وكيف أصبح نبراسا ينير درب األحرار بمختلف اطيافهم وتو
 سالم هللا علي  للبشرية اجمع " 

قال متولي العتبة الرضوية المقدسة الشيخ أحمد مروي أن شهر محرم هذا العام سيكون من خالل احياء ثقافة أبا عبد هللا الحسين
 )ع( المتمثلة بمساعدة المعوزين. 

وأكد الشيخ المروي خالل مراسم الحداد التقليدية التي أقيمت في أحد صحون ضريح اإلمام الرضا )ع( على أعتاب أيام 
عاشوراء، أكد على ضرورة االلتزام بكل التوصيات الصحية خالل احياء مراسم العزاء لهذا العام، وذلك من خالل المواءمة 

 بين مراسم محرم ومراعاة القواعد الصحية لضمان سالمة الناس في ظل القيود الموجودة بسبب تفشي وباء كورونا. 
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Ce verset est une déclaration ferme de l'accomplissement et de la perfection du message d'Allah pour l'hu-
manité. La parole de Dieu sera accomplie, et l'humanité bénéficiera de la vérité et de la justice qui vien-
nent avec les paroles de Dieu. 
 
Le mot kalima signifie 'mot'. Il peut s'agir de tout ce qui est dit ou transmis, court ou long, d'une phrase 
complète ou incomplète, etc. Le mot dans ce verset a été interprété de différentes manières selon son 
usage dans le Quran : 
1. Le Quran lui-même. 
2. La religion et le Code des lois envoyées par Allah subhānahu wa-ta‘ala. 
3. La promesse ou le décret de Dieu : Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israʾil 
(Israël) s'accomplit pour prix de leur endurance. (Q 7 :137). 
4. Un Prophète qui a été créé par le miracle de Dieu : Le Messie 'Isa (Jésus), fils de Maryam (Marie), n'est 
qu'un Messager d'Allah, Sa parole qu'Il envoya à Maryam (Marie), et un souffle (de vie) venant de Lui.  (Q 
4 :171) 
 
Selon le Tafsīr Namūne, ces interprétations ne s'excluent pas mutuellement, le verset pourrait faire réfé-
rence à toutes ces interprétations. Chacune de ces interprétations renvoie à la guidance de Dieu pour l’hu-
manité. Dans la mesure où le verset précédent parle du Livre de Dieu, il se pourrait que le message de 
l'Islam soit spécifiquement mentionné ici. Le Tafsīr al-Mīzān explique que l'accomplissement de la parole 
de Dieu se fait à travers la mission du Prophète (s) et la révélation du Quran. Elles ont complété la gui-
dance graduelle qui est transmise par les Prophètes et les Livres précédents. Les lois apportées par le Pro-
phète (s) englobent toutes les lois précédentes et les complètent. Le Quran mentionne cette vérité : Il vous 
a légiféré en matière de religion, ce qu'Il avait enjoint à Nūh (Noé), ce que Nous t'avons révélé, ainsi que 
ce que Nous avons enjoint à Ibrahim (Abraham), à Musa (Moïse) et à 'Isa (Jésus). (Q 42 :13) Ainsi, la gui-
dance divine s'est développée progressivement, et a culminé avec le message du Quran. Elle a atteint le 
sommet de son potentiel pour la perfection humaine. 
 
Deux qualités de l'accomplissement ou de la réalisation du message tel que présentées dans ce verset sont 
la vérité et la justice. En réalité, l'accomplissement de la parole de Dieu fait référence au fait qu’il y aura 
une matérialisation concrète, exactement comme Dieu l'a décrété. Sa réalisation dans la justice est qu'elle 
a un équilibre interne, ses composantes sont en harmonie et ne se contredisent pas. Cette vérité et cette 
justice aboutissent à l'inchangeabilité du message. La parole de Dieu ne changera pas. Allama Tabātabā'ī 
dans Tafsīr al-Mīzān dit que celle-ci ne peut être modifiée, ni par Dieu, ni par les autres. Une fois que 
Dieu établit un décret et une promesse (concernant la guidance des êtres humains), Il ne la change pas. 
Les autres ne peuvent pas non plus le modifier car ils n'ont pas le pouvoir de vaincre la volonté de Dieu.  
 
L’accomplissement de la parole de Dieu est sa capacité à satisfaire tous les besoins humains en matière de 
guidance dans la vie afin d'atteindre la perfection de l'âme. Rien d'autre n'est nécessaire pour réaliser cet 
objectif. La manifestation la plus claire de sa vérité et de sa justice sera quand l'Imam du temps viendra 
établir la volonté de Dieu sur la terre. C'est alors que l'on verra que la parole d'Allah est la plus élevée (Q 
9 :40). Laissons ce verset nous aider à nous préparer pour le moment où la parole de Dieu se réalisera par-
faitement. 
 
Sources : ‘Allāmah Muhammad Husayn Tabātabā’ī, Tafsīr al-Mīzān ; Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e 
Namūneh ; Agha Muhsin Qarā’atī, Tafsīr Nūr ; http://www.alketab.org/  

L’accomplissement de la parole de Dieu  
 

َل ِلَكِلَماتِِه ۚ َوهَُو السَِّميُع اْلعَِليمُ  ْت َكِلَمُت َرب َِك ِصْدقًا َوَعْداًل ۚ اَل ُمبَد ِ  َوتَمَّ

 
Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équi-
té. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est l'Audient, l'Omniscient. 

 
(Soūrat  ِ al-An‘ām, No.6, Āyat 115) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

Par Nsangou Souleman 

 َزلَّةُ العاِلِم تُْفِسُد العَواِلَم.

 

 Le trébuchement du savant corrompt le monde 

L`attente active d`imam mahdi en occultation est 
le résultat, le fruit d`Achoura. 
 

D`après le Ziyarat d`Achoura, Le véritable vengeur du sang de Imam 

Hussein (as) est l’Imam Mahdi, le Maitre du Temps (Aj) qui répandra 

dans le monde, le message de l’Imam Hussein (AS), c'est-à-dire le mes-

sage du Saint prophète (pslf) pour lequel  l’Imam Hossein (AS) est tom-

bé en martyr. 

Lors de  l'émergence, Imam Mahdi(Aj) va se présenter par l`introduction 

du maitre des Martyre: Imam Hussein (as). Donc, Arba`in est une occa-

sion unique pour faire connaitre Imam Hussein (as) au monde entier. 
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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 Muharram 
Premier jour de l’année Hégirienne. 
Début de l’embargo contre le prophète (s) et Banî Hashim dans « Shi‘b Abî Tâlib », 7e année de la révélation. 
Première collecte de la Zakat (l’aumône obligatoire), 9 H. 
Décès de Muhammad b. Hanafiyya fils de l’Imam Ali (a), 81 H. 
Deux Muharram 
Décès d’Adam (a), premier Homme et prophète. 
Arrivée de l’Imam Husayn (a) et ses compagnons à Karbala, 61 H. 
Trois Muharram 
Sortie du prophète Joseph (a), de prison. 
L’invitation universelle du prophète (s) à l’Islam, 8 H. 
Quatre Muharram 
Martyre de Qays b. Musahhar, envoyé de l’Imam Husayn (a) à Koufa, 61 H. 
Cinq Muharram 
Séparation de la mer pour le prophète Moïse (a). 
Six Muharram 
L’appel d’Habîb b. Muzâhir au Banî Asad à rejoindre l’Imam Husayn (a)à Karbala, 61 H. 
Sept Muharram 
Défense d’acheminer l’eau au camp de l’Imam Husayn (a), 61 H. 
Huit Muharram 
Rencontre entre l’Imam Husayn (a) et Umar b. Sa‘d, 61 H. 
Dix Muharram 
Martyre de l’Imam Husayn (a) et de ses compagnons à Karbala, 61 H. 
Décès d’Umm Salama épouse du Prophète (a), 62 H. 
L’assassinat de ‘Ubayd allah b. Ziyâd par les troupes Mukhtâr ath-Thaqafî, 67 H. 
Treize Muharram 
Enterrement de l’Imam Husayn (a) et de ses compagnons à Karbala, 61 H. 
Quinze Muharram 
L’envoi des têtes coupées des martyres de Karbala vers Cham, 61 H. 
Naissance de Sayyid Ibn Tâwûs, 589 H. 
Dix-huit Muharram 
Décès de Sayyid Muhammad Husayn Tabâtabâ'î (‘Allâma Tabâtabâ'î), 1402 H. 
Vingt Muharram 
Enterrement de John b. Howâ, serviteur Abi Dharr Ghifârî et martyr de Karbala, 61 H. 
Vingt-et-un Muharram 
Décès de ‘Allâma al-Hillî, 726 H. 
Vingt-deux Muharram 
Décès de Cheikh at-Tûsî, 460 H. 
Vingt-cinq Muharram 
Martyre de l’Imam as-Sajjâd (a), 95 H. 
Vingt-huit Muharram 
Décès de Hudhayfa b. Yamân un des compagnons du Prophète (a), 36 H. 
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Bien que le port des vêtements noirs (pour les hommes) soit dé-
testable, il reste aussi évident que tous les savants l’ont forte-
ment recommandé en période de deuil et des cérémonies de 
deuil des Ahlul Bayt et surtout pendant le mois de Muharam et 
Safar. 
Pourquoi le noir et pas autre couleur? 
Selon une étude, le noir est perçu par les autres comme étant un 
signe de sérieux et d'intelligence. 
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les toges portées par les étudiants lors des graduations étaient géné-
ralement noires? Eh bien c'est parce que c'est une couleur plus convaincante. 
Le noir est le symbole de la tristesse, du désespoir, de la peur, de la solitude et de la mort évidemment. Le 
noir, c’est la nuit, le mystère, l’inconnu, c’est-à-dire tout ce qu’on ne voit pas ou qui est caché. Il représente 
l'austérité, la rigueur, l’autorité et le pouvoir ; on peut vérifier ces idées auprès des policiers et juges souvent 
vêtus de noir.  
 
Le port du noir a une autre particularité en religion notamment en islam car il est le signe de célébration de 
la mémoire des Ahl-ul-bayt et c’est quelque chose trop appréciée en islam car l’imam Ali al-Reza a dit : 
« que la miséricorde de Dieu soit sur celui qui célèbre notre mémoire » Alors quand les vieux et les jeunes 
revêtissent le noir durant ces jours, c’est pour exprimer leur tristesse et leur affliction face à cet tragique 
évènement arrivé au maître des martyrs l’imam Hossein. Et la vérité est que l’islam doit sa survie aux mois 
de Moharram et de Safar. L’histoire montre qu’après la tragédie d’Achoura, les femmes de la noble famille 
du prophète furent les premières personnes à porter le noir pendant un an. Elles étaient tellement occupées 
par le deuil que c’est l’imam Sadjad (as) qui apprêtait la nourriture pour elles. Tout au long de l’histoire, le 
port du noir pour commémorer le deuil des Ahl-ul-bayt est devenu une tradition parmi les chiites et les 
amoureux de la famille du prophète ; certains savants imamites s’imposaient l’habit noir durant les jours de 
commémoration du martyr de l’imam Hossein (as). ils cherchaient l’onction par ces vêtements qu’ils con-
servaient soigneusement après et recommandaient qu’on leur enterre avec. Les vêtements noirs vêtus durant 
les mois de Muharam et Safar ont une particularités spirituelle et mystérieuse. 
 

Le port du noir à Achoura: entre culture et religion
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 {Ils veulent éteindre de leurs bouches la Lumière de Dieu, alors que Dieu veut absolument 

 parachever Sa Lumière, même si les incroyants détestent cela.} (32/IX 
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Le leader du mouvement de résistance yéménite Ansarullah a mis en garde contre les tentatives de semer la dis-
corde au sein de la nation islamique. 
«Toute personne qui établit des relations avec l’ennemi est complice d’oppression, de corruption et de complot 
contre le peuple palestinien et les enfants de l’Oumma islamique», a averti sayed Abdel Malek al-Houthi. 
«Les sionistes jouent un rôle funeste et destructeur dans la région. Ils détestent l’Oumma musulmane. Israël est un 
régime occupant et illégitime», a réitéré M. Houthi. 

Le juge libanais chargé de l'enquête sur l'explosion qui a ravagé le 4 août le port de Beyrouth et une partie de la 
capitale libanaise a émis lundi 17 août un mandat d'arrêt contre le directeur général des douanes Badri Daher, se-
lon une source judiciaire.  

Cinq écrivains et intellectuels marocains ont retiré leur candidature au Prix Sheikh Zayed du livre pour protester 
contre la normalisation des relations diplomatiques entre les Emirats arabes unis et «Israël».  
L’un des lauréats, l’écrivain Yahya Ben El Oualid a annoncé cette décision sur sa page Facebook après avoir in-
formé les organisateurs, rapporte l’agence de presse espagnole EFE. 
«La terrible normalisation des relations entre les politiciens des Emirats arabes unis et l’entité sioniste m’a conduit 
à retirer définitivement et volontairement ma candidature, comme une modeste manifestation de solidarité avec le 
peuple palestinien», écrit-il. 

«Je remercie le président égyptien Al-Sissi et les gouvernements d'Oman et de Bahreïn pour leur soutien au traité 
de paix historique entre Israël et les Émirats arabes unis, qui élargit le cercle de la paix et sera bénéfique pour 
toute la région», a déclaré le Premier ministre de l’Entité israélienne Benyamin Netanyahou au lendemain de l'an-
nonce de l'accord de paix historique par Donald Trump entre les Emirats arabe unis et l’Entité israélienne.  

L’accord de normalisation des relations entre «Israël» et les Émirats arabes unis conclu sous l’égide des États-
Unis a été fermement critiqué vendredi par l’Iran et la Turquie, le ministère iranien des Affaires étrangères a dé-
noncé une «stupidité stratégique», alors qu’Ankara a accusé les Emirats arabes unis de «trahir la cause palesti-
nienne».  

Le sort d'Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) préoccupe la communauté internationale. À 
l'unisson, elle réclame sa libération. L'Union africaine s'inquiète pour sa santé et cri-
tique les conditions de détention du président démissionnaire. Une démission qui 
pose question auprès de ses soutiens comme Ibrehima Taméga. Il préside l'organisa-
tion de jeunesse de la Convergence des forces républicaines.  

La Commission des droits humains « s'alarme profondément » d'un « usage excessif 
de la force » par les autorités dans la région Oromia. Plusieurs sources font état de 
morts depuis le début de la semaine lors de manifestations réprimées. Tout est parti 
d'informations alarmistes sur l'état de santé d'un des opposants au Premier ministre 
Abiy Ahmed.  


