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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 Arba’ine de tous les dangers 

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

D es milliers de pèlerins chiites devront converger 
vers la ville sainte de Kerbala en Irak pour com-

mémorer le quarantième jour de l’Achoura, un rassemblement religieux 
parmi les plus importants du monde musulman qui se tiendra en pleine 
pandémie de Covid-19. Ce fut un long débat en Irak, entre les autorités 
religieux et le gouvernement irakien sur l’effectivité de l’organisation de 
Arba’ine de cette année. Enfin le verdict est tombé: il y aura le Arba’ine 
cette année mais dans un contexte tres tres particulier:  
 Le nombre de visa considérablement réduit; 
 Certains voies terrestre qu’emploie souvent les pèlerins iranien, pa-

kistanais, seront fermées. 
Arba'îne coïncide avec le 20 Safar du calendrier hégirien. C’est le quaran-
tième jour après la tragédie de Karbala où l’Imam al-Husayn (a) et ses 
compagnons ont été tués en martyre le jour de Achoura de l’an 61 H. 
Il est cité que, de retour de Syrie à destination de Médine, les captifs de 
Karbala y sont arrivés le 20 safar de l’an 61 de l’hégire lunaire et ont visi-
té la tombe de l’Imam al-Husayn (a). C’est le jour où Jâbir b. 'Abd Allâh 
Ansârî est arrivé à Karbala pour rendre visite à la tombe de l’Imam al-
Husayn (a). Dans les traditions chiites ce jours est considéré comme très 
important et une des pratiques particulières et très conseillées de ce jour 
est la Ziyâra de Arbaïn. Cette pratique est considérée, selon une tradition 
attribuée à l'Imam Hasan al-Askarî (a), un des signes de Mu'min (le vrai 
chiite dans). 
Selon ce hadith attribué à l’Imam al-Askarî (a), la visite de la tombe de 
l’Imam al-Husayn (a) durant l’Arba'în est considérée comme une preuve 
de fidélité. La grande marche/procession des chiites qui essaient de se pré-
senter le jour de l’Arba'în à Karbala est l’une des plus importantes céré-
monies de deuil auxquelles participent des chiites du monde entier. Cette 
marche/procession est en quelque sorte l’application du hadith cité ci-
dessus. 
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L'un des objectifs pour lesquels le prophète (sawas) a été envoyé était de rappeler l'homme de sa succession sur terre . Cette succes-
sion que l'homme négligeait se devait d'être établie de nouveau . Et ,donc ,l'Imam Hussein (as) a partagé cet objectif  après une 
longue période où l'ignorance et l'égarement constituaient deux facteurs essentiels contre l'intégration spirituelle de l'homme .    
 
L'Imam Hussein (as) et l'Imam Hassan (as) représentèrent pour le prophète (sawas) une étendue spirituelle et dogmatique parce que 
celui -ci (sawas) voit en leurs personnes la survie de son message perpétuel. Il les inonda de son odeur dans ce bas- monde et il 
montrait son affection à leur égard chaque fois qu'il les rencontrait . A propos de l'Imam Hussein (as) des centaines de hadiths ont 
été rapportées afin de réveiller les esprits sur l'importance de sa personnalité ainsi que sur la mission qu'il assumerait plus tard . 
Le verset 23 de la sourate al-Choura a été révélé afin d'honorer les gens de la maison prophétique et pour mettre en évidence la va-
leur de l'Imam Hassan (as) ainsi que son frère l'Imam Hussein (as)  .         
La faveur qu'a accordée le prophète (sawas) au fils de sa fille Fatima (as) était hors du commun . Une faveur qui suscite, en ef-
fet ,des interrogations et qui exige que les musulmans s'interrogent donc sur la raison pour laquelle le prophète (sawas) lui accorda  
une grande partie de son soin . .  
Même la dame Fatima (as ) se rendit compte que ce grand amour et la compassion envers son fils dont bénéficiait auprès de son 
père portent un secret .Et ,donc, que son père a voulu transmettre un message à sa Oumma pour garder cette affinité afin que la 
communauté des croyants  appréhende bien que   l'Imam Hussein (as) représente l'étendue du message islamique. 
Nous savons bien qu'Allah (le Tout Puissant ),quand Il a fait descendre les messages divins ,n'a pas stipulé que la perpétuité  de 
chacun d'eux soit liée à celle du Messager mais Il a disposé des conditions préalables pour la perpétuité du message .  
Allah dit : « Vous allez mourir ainsi qu'eux » sourate :les Groupes 30 . Et afin que ce message soit perpétuel ,le prophète (sawas) a 
annoncé et sous l'ordre d'Allah ,que les imams -guides se succèdent après lui. Et quand le prophète (sawas) prononça son mot : 
« Hussein(as)  fait partie de moi et je fais partie de lui »,il se référait à une chose importante : la fusion corporelle et spirituelle . 
L'imam Hussein (as)  se rendit compte qu'une lourde responsabilité l'attendait et que le devoir lui implique de garder cette religion 
de l'altération que les Omeyyades (LA) feraient par tous les moyens . 
Il convient de citer quelques hadiths à propos de l'Imam Hussein (as) : 
-Il est rapporté de Salman al-Farsi (as) qui a dit : j'ai entendu le messager d'Allah dire : (al-Hassan (as) et al-Hussein (as) sont mes 
fils ,quiconque les aime il m'aime et quiconque m'aime Allah l'aime et celui qu'Allah aime Il le fera entrer au paradis .Par contre 
quiconque les haït il m'a haït et quiconque me haït Allah le haït et celui qu'Allah haït Il le fera jeter en enfer sur son visage. 
-Il est rapporté de l'Imam al-Baqer (as) qui dit : « Quand al-Hussein (as) entrait chez le Messager d'Allah  ,il le tira vers lui et il dit à 
l'Émir des croyants :Tenez –le .Puis, il commença à lui donner des baisers en pleurant .L'Imam Hussein (as) lui dit :Pourquoi 
pleures -tu mon père ? .Il lui répondit : Ô mon fils Je baise les places des frappes des épées qui iront t'égorger  . L'imam Hussein 
(as) lui dit : Je tomberai en martyr ? .Le prophète (as) lui répondit : ''Je jure par Allah que oui : ton père ,ton frère ainsi que toi'' . 
L'Imam Hussein (as) lui dit : ''Nous tomberons en martyrs en deux lieux différents ? ''Le prophète lui répondit : ''Oui Ô mon fils'' . 
L'Imam Hussein (as) lui dit :'' Alors, qui va nous pleurer ?'' .Le prophète (sawas) lui répondit :'' Personne ne me rendra visite , ren-
dra visite à ton père ainsi que à ton frère et à toi ,à l'exception des hommes véridiques parmi mon Oumma .'' 
Nous pouvons considérer l'événement de la Mubahala (Ordalie ) comme l'une des épreuves évidentes qui montrent le lien fort  entre 
le prophète (sawas) et son fils l'Imam Hussein (as) .Là où le prophète fit sortir ses deux fils l'Imam Hassan (as) et l'Imam Hussein 
(as) ,c'était afin d'argumenter face aux chrétiens que cette famille est unie par des liens très forts.     
Dans les derniers moments de sa vie ,le prophète (sawas) appela l'Imam Hassan (as)  et l'Imam Hussein (as) afin de leur faire les 
adieux .Et quand les musulmans voulurent les écarter de lui sous quelque prétexte que ce soit, il n'accepta pas et il insista que ses 
derniers moments soient avec eux. 

Al-Hussein (as) et son grand-père(sawas) : 
un héritage partagé  

Écrit par :Jaafar sadeq  
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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 

Dans certains pays non musulman les morts de Coronavirus sont brûlés, est ce que 
la famille des défunts musulmans peuvent donner cette autorisation ou - en cas de 
possibilité - ils ont l’obligation d’empêcher qu’on brûle le corps du défunt ?  

Il est interdit de brûler le corps d’un défunt musul-
man et sa famille et tout autre personne ont l’obli-
gation d’empêcher cela et d’insister d’enterrer le 
défunt selon les règles religieuses.  

Il est interdit de bruler le corps de mort musulman 
quelque soit les conditions 

C’est pas permis. Le mort musulman doit être enter-
ré selon les règles islamiques mais tout en respectant 
les règles sanitaires de protection. 
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Ziyarah de l'Imam Sadiq pour Abbas (paix soit sur eux) : une prière résumant les profondeurs de la personnalité de Abbas (p).  
 
Tout d'abord, il est nécessaire d'explique ce qu'est une Ziyarah ( rendre visite) : un pèlerinage, ou visite rendue sur le lieu des 
tombes pour pleurer et renouveler son deuil pour les Imams (paix soit sur eux) et autres vertueux, se pratique sur place en lisant 
une prière rapportée par les Imams (paix soit sur eux), ou bien de chez soit en cas d'incapacité de se déplacer.  
Voici ce que dit Imam Sadiq (p) en se rendant sur la tombe de Abbas (p) :  
 
« Que le salut d'Allah, de ses anges les plus proches, de ses messagers, de ses bons serviteurs, ainsi que tous les martyrs, des 
pieux, et des âmes pures qui te rendent visite, Hô ! Fils du Prince des croyants ! »  
 
Un salut, hautement valorisant la personnalité d'Abbas (p), décrivant clairement sa place très proche d'Allah.  
 
« Je témoigne que tu fus soumis, croyant, fidèle, bon conseil, pour le successeur du Prophète, le petit- -fils bien- aimé, le 
maître savant, successeur désigné, opprimé assassiné. »  
De ce passage, nous déduisons :  
 
a- La soumission de Abbas (p) à Imam Hossein (p), et qu'il se remettait à lui uniquement pour toutes affaires et durant tous les 
évènements avant et après Karbala.  
 
b- La certitude dans sa croyance, car Abbas(p) ne douta jamais des décisions de Imam Hossein(p), et crut en toutes ses causes, 
ne recula jamais non plus devants l'ennemi durant la bataille de Karbala.  
c- Fidélité : il resta persistant au côté de son frère, tenu sa promesse, et mourut 
fixé sur ses principes.  
d- Bon conseil : dès que Imam Hossein prit la décision de se révolter contre du 
maudit Yazide, Abbas (p) attesta sans hésitations que c'était la bonne solution 
contre la tyrannie ; notons ici que Imam Hossein n'eut pas besoin de conseil mais 
c'est l'habitude éducative de l'Imam à tenir au courant les plus proches de leurs 
disciples des détails des évènements.  
 
Imam Sadiq dit : « Qu'Allah t'accorde toutes les récompenses du Prophète, Ali, al 
Hassan, et Hossein (paix soit sur eux) pour ta patience, endurance, et ton aide, 
Hô bienheureux tu quittas cette vie. »  
 
Ensuite, il continua : « Je témoigne, et je témoigne pour toi devant Allah, que tu 
suivis la voie des Badriyines al Mojahidines (1), qui se soutiennent dans le jihad 
de ses ennemis, qui portent secours à ses alliés, défendent ses bien-aimés ; qu'Al-
lah te récompense la récompense de toute personne tenant son engagement, ré-
pondant à son appel, soumise aux Imams (p)) . »  
On note de ce passage l'importante considération que l'Imam Sadiq (p) accorde à 
Abbas (p) en le décrivant au même rang que les martyrs de Badr.  
 
Et enfin Imam Sadiq dit : « Je témoigne que tu t'engageas entièrement, que tu fis 
de grands efforts jusqu'à que tu sois inscrit parmi les Martyrs, et ton âme soit au 
côté des bienheureux ; et  qu'Allah t'offrit la meilleure maison au paradis, la 
meilleure des chambres, et t'éleva parmi les Messagers (p) les pieux et les mar-
tyrs, le plus heureux accompagnement qui soit. Je témoigne que tu n'hésitas point 
que tu te fatiguas point, parti certain de ton choix, suivant les vertueux, les Pro-
phètes (p) qu'Allah nous réunisse avec son Messager (Mohammed) et ses bien-
aimés auprès des bienheureux, Allah est très Miséricordieux»  
 
Notre Imam Mahdi (paix soit sur lui) dit à propos de Abbas (p) :  
 
« Que le salut soit sur toi Hô Abou Fadh Abbas fils de Ali, qui te chargea de con-
soler  personnellement ton frère, toi qui ne pensas qu’a ton au-delà, te sacrifias 
pour lui, le protégeas, lui apporta l'eau, tes mains amputées, que tes assassins soit 
maudits »  

Les Imams parlent d'Abbas (p)  
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J’ai marché !  
Oui j’ai marché ! 
J’ai marché pour l’imam Hussein (as) de Najaf pour Ker-
bala.  
Une marche de 100 km sous le soleil de l’Irak avec pour 
seul objectif :CHERCHER L’AGRE-
MENT D’ALLAH, en perpétuant une tra-
dition vieille de près de 1400 ans.  
En effet durant le mois de Safar les musul-
mans commencent la marche vers Kerbala 
qui s’achève le 20 de ce mois appelé Ar-
ba‘ine de l’Imam Hussein.  
Le premier à le faire fut le compagnon du 
prophète Jabir ibn  
Abdellah ensuite Zenab bintou Imam Ali 
(as). 
Dans cette marche angélique, j’ai senti les 
pas de l’Imam du Temps parmi nous qui 
nous encourage à marcher et j’ai senti la 
présence de tous les Prophètes avec nous 
et (on a senti) le parfum des anges qui bat-
taient leurs ailes autour des marcheurs  
de l’imam Hussein. 
J’ai touché du doigt l’hospitalité du grand 
peuple irakien. Oui une hospitalité nulle 
pareille dans le monde malgré la pauvreté 
ambiante qui touche ce peuple, ils se bat-
tent pour accueillir et servir les visiteurs de 
l’imam Hussein (as).  
J’ai compris pourquoi ce pays ou cette 
zone a été choisi comme lieu de l’évène-
ment : Allah n’a-t-il pas dit dans la sourate 
6 (al-An‘âm) verset 124 « Allah sait mieux 
où placer Son message. » ? 
A côté de ses Irakiens, vous avez aussi des 
croyants venus de par le monde qui cons-
truisent des campements (Mawkib) où on y trouve des 
lieux de repos, des repas, des toilettes ambulantes etc.  
j’ai vu les campements des indiens, des iraniens, des pa-
kistanais, des belges, des canadiens, des américains, des 
koweitiens et aussi des africains pour la plupart du Nige-
ria. Le Cameroun était aussi présent (à travers ma mo-
deste personne, le frère  
Osman et d’autres venus d’Iran).  
C’est extraordinaire ! Tous ces services gratuits ! 
Et pour la plupart on vous oblige avec sympathie à les 
accepter au nom de l’Imam Hussein.  

Oui j’ai marché ! 
J’ai marché parce que la marche vers Kerbala pour la visite 
de l’imam Hussein est une occasion de charger sa batterie.  
Vous savez ! Le cœur de l’homme est une batterie spiri-
tuelle qui, à cause des péchés, se décharge progressivement 
et la meilleure occasion pour la recharger est la visite de  
Arba‘ine.  

La marche de Arba‘ine est la marche de 
l’islam, le chemin qui  
mène vers Allah. C’est le chemin de 
l’amour dessiné par le sang de l’Imam Al 
Hussein(as).  
Dans cette marche, j’ai vu de mes yeux la 
piété, la bonté, la générosité et le sacrifice 
pour l’autre. J’ai eu honte de mes actes. 
J’ai pleuré!  
J’ai compris le vrai sens du sacrifice de 
Hussein (as). J’ai compris les difficultés de 
Zeinab (as). Oui c’est une école. 
La particularité et la beauté de la visite de 
Arba‘ine est la présence de centaines de 
cortèges.  
Chaque cortège porte des banderoles avec 
le nom de sa ville ou de sa région.  
L’un des plus importants en Irak arrive de 
Bassora [deuxième ville du pays, située à 
l’extrême sud et majoritairement chiite],  
mais j’en ai vu qui sont venus de Qom en 
Iran, du Bahreïn, de France, d’Inde, du 
Pakistan et même du Qatar, sans oublier le  
grand cortège venu de Médine, la ville du 
Prophète(s), avec des centaines de jeunes 
saoudiens criant : 
LABAYKA YA HUSSEIN !  
LABAYKA YA RASSOULULLAH !  
Les pèlerins entonnent des chants chi‘ites 
qui évoquent le martyre d’Husseïn.  
Il y a aussi des mises en scène pour rappe-

ler les membres de sa famille qui ont été faits prisonniers et 
dont une partie a également péri après la bataille de Kerbala, 
comme sa sœur Zeinab ou sa fille Rokaya.  
Oui j’ai marché pour l’Imam Hussein, car il est le bateau de  
sauvetage et l’intercesseur de la communauté de son grand 
père Mouhamad (saw).  
Oui j’ai assisté à ce grand rassemblement humain unique  
au monde dont la plupart des médias occidentaux et arabes 
ne parle pas. 
Oui j’ai marché et je marcherai l’année prochaine et durant 
le restant de ma vie, si Dieu le veut car c’est ça l’Islam.  
Le saint Prophète Muhammad est venu avec le message et 
l’imam Hussein à travers son sang a éternisé le message. 
 
 
 

La marche de Arba’ine: Témoignage inédit d’un pèlerin 

Ali Bernard Changam, écrivain camerounais 
Témoignage d’un converti, handicapé depuis près de 35 ans, marchant avec des béquilles de-
puis son enfance, qui a parcouru cette quelque centaine de km, malgré son handicap, la fatigue 
et les douleurs supplémentaires 
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 من أخبار العتبات المقدسة

اختتمت شعبة التعليم والتوجيه الديني التابعة لقسم 
الشؤون الدينية في العتبة العلوية المقدسة برنامج 

م ٠٢٠٢الدورات الصيفية اإللكترونية لعام   

افتتح قسُم الشعائر والمواكب الحسينيّة في العراق والعالم اإلسالمّي التابع 
للعتبتَْين المقدّستَْين الحسينيّة والعبّاسية، غرفة عملياٍت لتنظيم وتنسيق 

عمل المواكب العزائيّة والخدميّة التي ستشارك في مراسيم زيارة 
األربعين لهذا العام، وإصدار الهويّات والكفاالت القانونيّة لها بالتعاون 

 مع مديريّة شرطة كربالء المقدّسة. 

وقّعت جامعة اإلمام الرضا عليه السالم الدولية في 
مشهد المقدسة مذكرة تعاون مع منظمة أهل البيت 

عليهم السالم الثقافية االجتماعية في أفغانستان، وذلك 
بهدف إرساء التعاون وتوسيعه في المجاالت 

 التعليمية، والبحثية، والثقافية. 

أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم 
إسماعيل، بدور المرجعية الدينية العليا وتوجيهاتها الخاصة بجائحة 

)كورونا(، مبينا أن المنظمة ستتبنى حملة في محافظة كربالء 
المقدسة تنطلق بالتزامن مع زيارة االربعين، مثمنا دور العتبة 
الحسينية المقدسة بدعم الجهود الحكومية ووزارة الصحة في 

 مواجهة الفيروس.
وأوضح اسماعيل في حديث للموقع الرسمي، خالل زيارته مرقد 

االمام الحسين )ع(، إن سبب زيارته الى مدينة كربالء المقدسة 
للتنسيق مع العتبة الحسينية المقدسة الطالق حمالت توعية 

لمواجهة فيروس كورونا بالتزامن مع قرب حلول زيارة االربعين 
 المليونية.

ضمن االستعدادات المبكرة التي يشهدها مرقد االمام 
الحسين )عليه السالم( بالتزامن مع قرب حلول زيارة 

االربعين، قام قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة 
ومن خالل ورشة السمكرة بوضع قواطع بهدف تنظيم 

 حركة مرور الزائرين داخل الصحن الشريف.
وقال مسؤول وحدة السمكرة التابعة لقسم الصيانة في 

العتبة الحسينية المقدسة فارس الصفار في حديث للموقع 
الرسمي، إن "كوادرنا باشرت منذ أيام بتصنيع قواطع 

وتثبيت قواعدها داخل الحرم المقدس وخارج الحرم 
 الحسيني وذلك لتنظيم حركة الزائرين".

وأوضح أن "مالكات القسم بمختلف وحداته مستمرة 
بإنجاز أعمال تهيئة كافة احتياجات الزيارة االربعينية 

 المباركة".
يذكر ان قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة، 

يعتمد في عمله على كوادر ماهرة في المجال الهندسي 
والفني لتقديم أفضل الخدمات لزائري االمام الحسين 

 )عليه السالم(.

وعن الخطوات التي قام بها قسم الدراسات والتصاميم في 
العتبة في هذا الخصوص ، تحدث رئيس القسم المهندس مهند 
األسدي لـ ) المركز الخبري ( قائال " بتوجيه من السيد األمين 

العام للعتبة العلوية المقدسة عمل القسم على إنشاء تصميم 
مشروع تطوير حدائق يعسوب الدين قرب مجسرات ثورة 

العشرين عند مدخل المدينة القديمة وفق مواصفات فنية 
". حديثة   

وعن مساحة المشروع والخطوات التي سيتم إتباعها ، أضاف 
( ويضم عدة 2م17577" يقع المشروع على مساحة نحو )

مناطق  –مرافق سياحية وخدمية منها ) مناطق خضراء 
مصلى ومجموعات صحية عدد) -( 2ترفيهية لألطفال عدد )

مجرى مائي  -( 5نافورات عدد ) -مقاعد استراحة مسقفة  -( 2
مدرج  -إدارة خدمات  -( 6اكشاك بيع عدد )-( 2عدد )

 جلوس (
الجدير بالذكر ان األمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة تولي 
اهتماما كبيرا لتوفير أفضل سبل الراحة لكافة الزائرين من 

خالل فتح وتوسعة المناطق الخضراء في مناطق النجف 
 األشرف .

البيان اعتبر ما قامت به المجلة من إهانة لشخصية النبي األعظم )ص( عمالً 
سخيفاً وإجرامياً، وأنه حلقةً من سلسلة مؤامرات االستكبار العالمي الستمرار 
فتنة تطبيع العالقات بين الكيان الصهيوني وبعض حكام الدول العربية الذين 

خانوا القضية الفلسطينية والمخططين لصفقة القرن وموظفيها، باإلضافة 
  إلحياء هذه الصفقة الفاشلة.

ولفت البيان إلى أن سياسة نشر العداء لإلسالم من قبل رؤوس االستكبار 
الرعب الواضح من  ومرتزقتهم ووسائلهم اإلعالمية هي أمور تدل على 

تزايد انتشار اإلسالم وعمق المحبة التي يكنها العالم للنبي األكرم )ص(. وأن 
هذه الخطوة تخالف تماماً ما يدعيه المدافعون عن حقوق اإلنسان من 

شعارات تحض على صون الكرامة اإلنسانية، متجاهلين بها مشاعر مليار 
 ونصف المليار إنسان. 

الدم اف انطالقاً من الحّس اإليماني والشعور بالمسؤولية وتعزيز االنتماء اإلنساني لإلسهام وبشكل فاعل في توفير كميات وأنواع مختلفة من أصن
للمرضى والمصابين الراقدين في المستشفيات وتعزيز رصيد المؤسسات الصحية، تتواصل األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة وبالتعاون 
ي اظموالتنسيق مع مصرف الدَّم الوطني العراقي بحمالت التبرع بالدَّم الطوعية مساء يومي السبت واألربعاء من كّل أسبوع في رحاب الصحن الك

نساني بين اإلالشريف، وتحت قبة مركز اإلمامين الجوادين "عليهما السالم" للتبرع بالدَّم حيث تُسهم هذه المبادرة في إشاعة ثقافة العطاء والتعاون 
ثي.وراأبناء بلدنا العزيز والشعور بمعاناة اآلخرين، فضالً عن توفير بعض هذه الكميات من الدم للمصابين باألمراض السرطانية وأمراض الدم ال  

الكاظمين  مينفي الوقت ذاته تُهيب األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة متمثلة بأمينها العام األستاذ الدكتور حيدر حسن الشّمري بزائري اإلما
ا أَْحيَا النَّاَس َجِميعًا(. مَ الجوادين "عليهما السالم" األكارم وتدعوهم إلى المشاركة في هذا العمل المبارك، امتثاالً لقوله تعالى: )َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنَّ   
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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 vanité qui existaient en vous au temps de l'Ignorance vis-à-vis de vos ancêtres. Vous venez tous d'Adam 
(le prophète) et Adam a été créé de terre. Le meilleur serviteur d'Allah est certainement celui qui a conscience 
de Lui. (al-Kāfī, v.7, 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 con-
grégation, du Hajj, etc. Des musulmans de tous horizons, quel que soit leur statut social et financier, accom-
plissent 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 

ِديُق الَصدُوُق َمْن نََصَحَك في َعْيبَِك َوَحفََظَك في َغْيبَِك َو آثََرَك على نَْفِسهِ    الصَّ

Le vrai ami est celui qui te conseille concernant tes 

défauts, qui te défend en ton absence et qui te préfère 

à lui-même. 

L’un des plus importants devoirs des chiites vis-à-vis de l’Imâm du 

Temps est de chercher à le connaître et le reconnaître à travers des 

preuves instrumentales et rationnelles – notamment afin de pouvoir dis-

tinguer l’Imâm d’une personne qui ne l’est pas.  

Selon les différents hadiths, un autre devoir des croyants pendant l’Occul-

tation est de ressentir une Crainte révérencielle (taqwâ) vis-à-vis d’Allah. 

L’Imâm Sadeq a ainsi dit : « Le Détenteur de ce pouvoir (l’Imâm 

Mahdi) partira certainement en occultation. Le serviteur de-

vrait donc ressentir la Crainte révérencielle (taqwâ) d’Allah 

durant la période de l’occultation et devrait se tenir ferme-

ment à sa religion. »  

Les devoirs des chiites envers l’Imâm 
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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 Safar 
Bataille de Safine, 37 H.()معركة صفين 
Arrivée de la tête de l’Imam al-Husayn (a) à Cham, 61 H. 
Deux Safar 
Martyre de Zayd b. Ali b. Hussein (a), 121 H. 
Trois Safar 
Décès de Sayida Nafissa, 207 H. 
Naissance d’Ibn Sina (Avicenne), 270 H 
Cinq Safar 
Martyre de Roqaya fille de l’Imam al-Husayn (a), 61 H. 
Sept Safar 
Martyre de l’Imam Hassan (a) – selon une version –, 50 H. 
Naissance de l’Imam Moussa b. Jarfar (a), 127 H. 
Huit Safar 
Décès de Salman Farisi, 33 H. 
Décès de l’Ayatollah Sayed Abou Qassem Khouï, 1369 H. 
Neuf Safar 
Martyre de Ammâr b. Yâsir et Khouzayma b. Thabit dans la bataille de Safine, 27 H. 
La bataille de Nahrawan entre l’armé d’Ali b. Abi Taleb (a) et Khawaridj, 27 H. 
Douze Safar 
Décès de Haroun b. ‘Imran (a) (Aaron) frère du Prophète Moussa (a) (Moïse). 
Quatorze Safar 
Martyre de Muhammad b. Abi Bakar compagnon de l’Imam Ali (a) en Egypte par l’intermédiaire de 
Mu’awiya, 37 H. 
Quinze Safar 
Début de maladie qui suivit le décès du prophète Muhammad (p.s.l), 11 H. 
Vingt Safar 
Arba’ine Imam al-Husayn (a), 61 H. 
Retour d’Ahl-Beit Imam al-Husayn (a) à Karbala, 61 H. 
Ziyarat Jaber b. Abdellah Anssari à Karbala, 61 H. 
Remise de la tête de l’Imam al-Husayn (a) avec son corps, 61 H. 
Vingt-cinq Safar 
Demande du Prophète Muhammad (p.s.l) un encrier pour écrire son testament, 11 H. 
Préparation par le prophète (p.s.l) du bataillon d’Oussama b. Zayd, 61 H. 
Vingt-huit Safar 
Décès du Prophète Muhammad (p.s.l), 27 Safar 11 H. 
Martyre de l’Imam Hassen (a) – selon une version –, 50 H. 
Dernier Safar 
Martyre de l’Imam Rédha (a), 203 H. 
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Imam ar-Ridâ (a) fut enterré dans une région nommée à l’époque al-Buq’at al-Hârûnîyya. Cet endroit était Dâr 
al-Imâra (un lieu où les gouverneur gèrent les affaires du pays) ou le jardin de Humayd b. Qahtaba at-Tâ’i situé 
au village de Sanâbâd. Il était une base militaire sous forme d’une forteresse construite avant l’islam, au carre-
four de différentes villes pour assurer la sécurité des routes. 
Harun al-Rachid fut enterré dans cet endroit en 193 H et Dâr al-Imâra devint connu sous le nom d'al-Buq’at al-
Hârûnîyya.[1] 
En 203 H, sur demande d’al-Mamun (fils de Harun al-Rachid, l’Imam ar-Ridâ (a) fut enterré dans cet endroit.[2] 
Suite à l’enterrement de l’Imam (a), la tombe de Harun al-Rachid perdit son importance et cet endroit devint 
célèbre pour le sanctuaire de Imam ar-Ridâ (a). 
Caractéristiques 
Un monument rectangulaire, quasiment carré dont la longueur et la largeur sont respectivement de 10.90 m et 
10.40 m. Quatre Suffa ( porche voûté) se trouvent aux quatre côtés de mausolée pour y entrer et sortir. La lon-
gueur d’ouverture de chaque Suffa est de trois mètres et quatre Suffa plus petits se trouvent dessus. 
Les plinthes sont en marbre avec 20 cm de hauteur et au-dessus, les murs sont recouverts de carrelage à motifs 
arabesques ou aux versets coraniques. La hauteur de ce revêtement en carrelage mesure 92 cm. 
Il y a deux inscriptions lapidaires en haut, sur les murs et au-dessus du carrelage; quelques versets de la sourate 
al-Fat’h sont écrits sur celle de plus grande et sur l’autre, on voit un poème de Dabîr al-Mulk Farâhânî écrits en 
calligraphie. 
La hauteur du mausolée, du sol au plafond mesure 19 m. Il y a une inscription attachée aux murs sous la cou-
pole, avec la largeur de 70 cm, sur laquelle la sourate al-Jumu'a est écrite. 
Mihrabs de Mausolée 
Il y a trois mihrabs (une niche qui indique la qibla) dans le mausolée : 
Dans le mur sud-est avec la largeur de 1.75 m et la hauteur de 2.40 m. 
Dans le mur sud-est avec la largeur de 2.15 et la hauteur de 2.60 m. 
Dans un endroit où se trouve au-dessus de la tête de l’Imam ar-Ridâ (a), au-dessous de l’arc et de Suffa 
(porche). Il mesure 1.25 m de large et 1.90 m de haut. 
Location des Suffas : 
Suffa nord est située derrière la tête de l’Imam ar-Ridâ (a). 
Suffa sud est située en face de la tête de l’Imam (a). 
Suffa est est située au-dessous des pieds de l’Imam (a). 
Suffa ouest est située au-dessus de la tête de l’Imam (a). 
A l’époque de ’Adud al-Mulk, une porte dorée fut installée entre Suffa sud et le mausolée mais en 1353 HS une 
nouvelle porte fut installée à sa place. Sur la porte de Suffa est, il y a des ornements en relief. 
Le Sanctuaire dispose de deux minarets. L’un est construit sur l’iwan d’or de Nâdirî, situé près du dôme, au côté 
sud de Sahn-i Inqilâb (‘Atîq) (en architecture islamique Sahn est une vaste cour intérieure) et l’autre, est cons-
truit sur l’Iwan ‘Abbâsî (Iywân-i‘Abbâsî) et situé au côté sud de Sahn-i Inqilâb. 
Le minaret situé près de dôme, fut construit sous l’ordre de Sûrî b. Mu’tazz, le gouverneur de Nichapour à 

l’époque de Mas'ûd de Ghazni. 
Il fut rénové et doré par Shah 
Tahmasp Ier et par Nader Shah. 
Sa hauteur, du sol jusqu’à la 
pointe mesure 40. 50 m et le 
périmètre extérieur est de 13 m. 
L’autre minaret est de même 
hauteur et il fut également doré 
par Nader Shah. 

À la découverte du mausolée de l’imam Redha (as) 
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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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L’Algérie ne participera pas à la «course» à la normalisation avec «Israël», a déclaré dimanche 20 septembre le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune. 
«Nous ne participerons pas à la course à la normalisation, et nous ne la bénissons pas», a déclaré le président de la 
République dans un entretien à des médias nationaux. 
Le président Tebboune a réitéré que la position de l’Algérie sur la question palestinienne qui est «sacrée pour nous 
et pour le peuple algérien».  C’est la clé du Moyen-Orient», a-t-il dit, en rappelant les positions fixes de l’Algérie 
vis-à-vis de la question palestinienne. 

Le président américain Donald Trump a laissé entendre lors d'un point de presse à la Maison Blanche que le Koweït 
pourrait être le prochain pays arabe à établir des relations diplomatiques avec «Israël».  
Le Koweït s'est «montré tellement enthousiaste face aux accords signés avec deux premiers pays, que je pense qu'ils 
finiront assez rapidement par en faire de même», a-t-il affirmé devant des journalistes. 

Le Koweït a annoncé jeudi à l'Onu qu'il déboursait 20 millions de dollars pour l'aide humanitaire apportée au Yé-
men, deux jours après avoir été sermonné par les Nations unies pour ne pas avoir honoré ses promesses de dons, 
selon des sources diplomatiques.  

Les dirigeants ouest-africains de la Cédéao espèrent la mise en place d'une autorité civile de transition dans les pro-
chains «jours» au Mali, après des entretiens avec la junte qui y a pris le pouvoir le mois dernier, a déclaré le prési-
dent ghanéen.  

Cote d’ivoire; Le Conseil constitutionnel a validé la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième 
mandat controversé et a rejeté celles de l'ex-président Laurent Gbagbo et de l'ex-chef rebelle et Premier ministre 
Guillaume Soro à la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire.  

L'ex-ministre de la Défense Bah N’Daw a été désigné officiellement président de transition du Mali ce lundi à Ba-
mako. La cérémonie de prestation de serment aura lieu le vendredi 25 septembre 2020.  

A Bangalore, dans le sud de l'Inde, une escouade dedits « anges de la compassion » agissent depuis plusieurs mois 
afin d'offrir des funérailles dignes aux personnes décédées du Covid-19, quelle que soit leur appartenance reli-
gieuse. Un bel exemple de solidarité qui nous est offert ici par des musulmans, dans un pays régulièrement traversé 
par des tensions intercommunautaires. 

France: Après la mosquée Omar de Bron, c'est au tour de la mosquée Essalam, à 
Lyon, d'être la cible d'un incendie dont la piste criminelle est privilégiée. Tandis que 
l'inquiétude monte parmi les musulmans du Rhône, les responsables des mosquées 
sont appelés à l'extrême vigilance pour une meilleure sécurisation de leurs locaux, 
avec le concours nécessaire de l'Etat. 


