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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 Mawlid, un don divin 

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

Ce mois comme l’indique son nom est vraiment le printemps 
des mois, dans le sens où la miséricorde de Dieu y est manifeste ; dans 
ce mois les réserves de Sa bénédiction descendent sur terre et les 
rayonnements de Ses lumières l’éclairent ; car la naissance du Pro-
phète (s) de Dieu – Muhammad (s) – était dans ce mois, on peut facile-
ment prétendre que depuis la première création il n’est descendu une 
telle bénédiction sur terre , et que la prééminence de cette bénédiction 
aux autres bénédictions et comme la prééminence du Prophète (s) à 
toute la création  
 
Le Mawlid commémore l’apparition et le parachèvement d’une lu-
mière originelle. Cette lumière, aperçue par Âmina, resurgit, ravivée 
par la lumière de la Révélation. Elle se diffuse malgré ou grâce aux 
épreuves que traversent le Prophète et les croyants. La sourate al-
Ahzâb (n° 33) fait allusion aux dangers qui menacent la communauté 
de Médine de l’extérieur comme de l’intérieur. Dans ces temps trou-
blés, il est rappelé aux croyants : « Vous avez dans l’Envoyé de Dieu 
un beau modèle pour qui espère Dieu et le Jour dernier et invoque 
Dieu sans cesse. » C’est dans cette même sourate, qu’il est qualifié de 
« Sceau des prophètes » et de « Lampe lumineuse » et qu’est instituée 
la prière sur lui. Ce modèle est celui d’un être que les vicissitudes du 
temps ne détournent pas de la source essentielle de toute lumière.  
 
Aussi dans ce mois et le même jour du 17, naquit le descendant du 
saint prophète, l’imam As-Sadiq (as), fondateur de l’école Djafarite. 
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Quelle est la philosophie du Ghusl ?  

Al-ghusl (les ablutions majeures), ou le bain rituel, consiste à laver la totalité du corps avec une eau pure. 
Al-ghusl est de deux types : obligatoire et recommandé. Les Ghusls obligatoires sont le bain de janâba (après sortie de 
sperme), le bain de haydh (après la période des règles d'une femme), le bain de nifâs (lochies) -après l'accouchement-, le 
bain d’istihâdhah (la métrorragie), le bain de mass al-mayyit (l'attouchement du cadavre), le bain du mort, le bain de ser-
ment ou de promesse. 
Tous les Ghusls peuvent se faire de deux manières : séquentiel et par immersion. Il est recommandé que la quantité d'eau 
utilisée pour le Ghusl séquentiel sois trois litres. 
Un hadith est relaté de l’Imam Ridha (béni soit-il), qui explique la philosophie du Ghusl, en général, que ce soit le Ghusl de 
la Janaba, le Ghusl pour le Jumu'a, et… . « Pourquoi faut-il faire le Ghusl alors que l’homme a établit une relation sexuelle 
avec celle qui lui est licite et que le licite ne cause pas l’impureté », interrogea-t-on le vénéré Imam Ridha (béni soit-il).  
 
Et ce dernier répondit : « S’agissant de la cause du Ghusl(le bain rituel), de la Janaba, il faut dire qu’il vise à nettoyer le 
corps de l’état d’impureté (la Janaba) et à purifier l’âme de la souillure, causée par cette impureté. Lorsque l’individu se 
trouve dans un état d’impureté (la Janaba), après la relation sexuelle, le Ghusl (les grandes ablutions), lui devient obliga-
toire, et ce pour purifier tout son corps. 
 
Donc, il est obligatoire de faire les grandes ablutions, lorsqu’un liquide séminal échappe du corps. S’agissant de la raison du 
Ghusl des fêtes du Fitr (marquant la fin du mois de Ramadan), du Sacrifice, et de Jumu’a ; il faut dire que c’est un moyen 
permettant à la créature de glorifier son Créateur, de se tourner vers Lui et d’implorer Son pardon. Il s’agit, également, 
d’une occasion pour les créatures de se retrouver ensemble, pendant ces périodes pour faire le rappel (le Dhikr), de Dieu. 
L’accomplissement de cette pratique religieuse qu’est le Ghusl a également pour objectif de donner une préférence à ces 
périodes, marquées par des importantes fêtes religieuses et des moments spirituels, par rapport aux autres périodes. Lors-
qu’un individu fait le Ghusl de Jumu’a, se sent, spirituellement parlant, pur jusqu’au prochain vendredi. 
 
Il est à noter que la sortie du sperme n’est pas une action conjoncturelle (comme la sortie de l’urine ou de l’excrément), car 
elle laisse son impact sur l’ensemble du corps. La preuve en est que suite à la sortie de ce liquide séminal, toutes les cellules 
du corps humain s’enfoncent dans un état de fragilité. A en juger par les études et les recherches, effectuées par les scienti-
fiques, il existe deux séries des nerfs végétaux qui contrôlent toutes les activités du corps humain. Il s’agit des « nerfs sym-
pathiques » et des « nerfs parasympathiques » qui se sont étendus sur l’ensemble du corps humain et se sont élargis aux 
alentours de tous les appareils internes et externes du corps humain. 
 
Les nerfs sympathiques ont pour mission de faire activer divers appareils du corps et les nerfs parasympathiques ont pour 
mission de ralentir ces activités. Parfois, certains courants se produisent dans le corps qui perturbe cet équilibre. Comptent 
parmi ces courants, l’orgasme (le paroxysme de la jouissance sexuelle), qui émane de l’éjaculation. Au moment de l’éjacu-
lation, les nerfs parasympathiques (les nerfs en charge de freiner), s’activent et l’emportent sur les nerfs sympathiques (les 
nerfs en charge de stimuler), perturbant l’équilibre du corps, sous une forme négative.  
 
Il a été prouvé que le contact de l’eau avec le corps constitue l’un des facteurs qui peuvent assurer le rééquilibre du corps 
humain. Donc, il s’agit là de l’une des utilités du Ghusl qui consiste à prendre un bain rituel. Ce bain rituel a comme consé-
quence d’assurer l’équilibre entre deux séries des nerfs susmentionnés, actifs sur l’ensemble du corps humain. Ce ci étant, 
l’utilité du Ghusl ne se limité pas à cela. Le Ghusl est un acte de dévotion, une pratique religieuse dont les effets moraux 
sont indéniables. Par conséquent, le Ghusl doit, pour qu’il soit valide, se faire avec l’intention du rapprochement de Dieu et 
de l’obéissance à Ses Ordres. En fait, la sortie du sperme, due à la relation sexuelle, laisse un impact, en même temps, sur le 
corps et l’âme. Le corps s’élance vers les désirs charnels et l’âme se plonge dans un état de fragilité et de stagnation. Donc, 
le Ghusl de la Janaba permet à l’individu de se purifier, à la fois, le corps et l’âme, pour acheminer ainsi l’âme vers Dieu et 
le corps vers la pureté, le dynamisme et l’activité.  
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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 

Célébrer la naissance du prophète est une innovation 
ou acte religieux recommandé?  

C’est un acte religieux obligatoire. 

C’est une reconnaissance a notre prophète 
de célébrer sa naissance. 

Si il faut considérer comme une innova-
tion parce que le prophète lui-même ne 
la pas célébrer, alors son enseignement 
vient de nos imams infaillibles. 
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Sukayna bt. al-Husayn (a) 
Sukayna bt. al-Husayn (a) fut une des filles de l’Imam al-Husayn (a) qui fut présente, accompagnée de sa mère, Rabâb, à l’évé-
nement de Karbala. Après Achoura, Sukayna et les autres membres de la famille de l’Imam al-Husayn (a) furent captivés et em-
menés à Koufa et à Cham (Syrie actuelle).  
L’Imam al-Husayn (a) eut beaucoup d’affections à l’égard de Sukayna. D’après certaines sources, l’Imam décrivit son affection 
à l’égard de sa fille, Sukayna et de son épouse, Rabâb, comme suit : 
« Je jure par ton âme, j’aime la maison où il y a Sukayna et Rabâb. Je les aime et je dépense tous mes biens pour elles et pour 
ceci, je n’accepte aucun reproche ». 
Le nom de Sukayna est cité par plusieurs sources parmi les participants à Karbala. D’après un rapport, au jour d’Achoura, 
l’Imam revint du champ de la bataille vers ses camps pour faire ses adieux avec sa famille. Après avoir fait ses adieux avec tous 
les membres de sa famille, l’Imam alla auprès de sa fille, Sukayna. Elle fut assise à côté d’une tente et fut en train de pleurer. 
L’Imam lui demanda de faire preuve de patience. 
D’après un rapport, le 11 Muharram et lorsque la famille de l’Imam faisait ses adieux avec les martyrs, Sukayna alla vers le 
corps de son père, l’Imam al-Husayn (a), le prit dans ses bras et se mit à se lamenter. Elle ne cessait de se lamenter jusqu’à ce 
que les soldats d’Umar b. Sa’d vinssent, la prissent et l’éloignassent par force du corps de son père. 
Après la tragédie de Karbala, Sukayna et les autres femmes de la famille de l’Imam furent captives et furent emmenées à Koufa 
et à Cham.. Sahl b. Sa’d Sâ’idî, un des compagnons du Prophète (s) décrivit la façon de l’arrivée des captifs à Koufa en disant : 
« Le jour où les captifs arrivèrent à Koufa, j’ai vu un homme qui avait mis une tête sur une lance. La tête ressemblait beaucoup à 
celle du Prophète (s). A la suite de cet homme, j’ai vu une fille sur un chameau sans litière. Je suis allé rapidement vers la fille et 
je lui ai demandé : « Qui es-tu ? » Elle m’a répondu : « Je suis Sukayna bt. al-Husayn (a) » 
Je lui ai dit : 
« Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Je suis Sahl b. Sa’d qui ai vu ton grand-père et qui ai entendu ses hadiths ». 
Elle dit : 
« Ô Sahl, s’il est possible pour toi, dis-leur d’éloigner les têtes de notre caravane pour que les gens s’occupent des têtes, non pas 
de la famille du Prophète (s) ». 
Sahl donna 400 dinars à la personne qui détenait la lance qui portait la tête de l’Imam et il s’éloigna de la caravane. 
D’après un hadith de l’Imam al-Bâqir (a), la famille de l’Imam al-Husayn (a) fut entrée dans l’assemblée de Yazid, avec les vi-
sages dévoilés. En les voyant, les gens de Cham. se disaient : 
« Nous n’avons pas vu des captifs plus beaux que ceux-ci. Qui sont-ils ? A ce moment-là, ma tante, Sukayna leur répondit à 
voix haute : Nous sommes les captifs de la famille du Prophète (s) ». 
Après leur captivité, les femmes de la famille de l’Imam al-Husayn (a), dont Sukayna, rentrèrent à Médine. En ce qui concerne 
la vie de Sukayna après son arrivée à Médine jusqu’à son décès, il n’y a pas de rapports fiables. Le seul rapport fiable qui la con-
cerne est celui qui narre sa conversation avec la fille d’Othman. Dans une assemblée, la fille d’Othman dit à Sukayna : 
« Je suis la fille de martyr ». 
Sukayna ne lui répondit pas jusqu'à l’heure de la prière. Lorsque le muezzin appela à la prière et dit : 
« J’atteste que Muhammad est l’Envoyé d’Allah » 
Sukayna s’adressa à la fille d’Othman, en lui disant : 
« Muhammad est-il mon père ou le tien ? » 
La fille d’Othman eut honte et dit : 
« Je ne me mettrai jamais au-dessus de toi ». 
Il y a de différents rapports à propos du décès de Sukayna bt. al-Husayn (a). D’après la plupart des sources, elle décéda le 5 Rabî 
al-Awwal 117 H, à l’époque de Khalid b. Abd Allah b. Hârith à Médine.  
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Écrit par :jaafar sadeq  
 
 

La relation père - fils a fait et fait encore le débat entre les spécialistes de la psychologie sociale  .A la suite de 
ses dimensions variées , cette question demeure importante car elle est soumise à un facteur primordial : le rela-
tionnel imposé au sein de la famille par le développement des nouveaux regards qu'exige la vie .     
Nous savons que les imams infaillibles(as)  ainsi que le coran donnent un soin particulier à la famille car elle est 
vue comme le premier noyau de la société .Il est rapporté de l'imam Ali (as ) qu'il a dit " n'éduquez pas vos en-
fants à vos traditions car ils ont été créés à un temps autre que la vôtre '' .    
Dans ce hadith ,l'Imam jette un regard universel à cette relation .Il voit que toutes les manières des comporte-
ments sont passibles à changer de génération à une autre .Et cela est due au contenu social que chaque généra-
tion vit .   
Par exemple : avant la forte présence des moyens de divertissement et de détente qui vise la jeunesse au premier 
plan et qui est représentée par les réseaux sociaux , les enfants passent plus d'heures proches de leurs parents , 
cela leur permet en fait de recevoir des conseils et d'instructions en direct .En plus ils seront tellement motivés 
par des comportements parentaux qu'ils en témoignent fortement . Et donc ils épuisent de leurs parents des sa-
voir-être qui peuvent les orienter . 
L'imam (as) met en garde face à la manière par laquelle nous éduquons nos enfants car il craignait une rupture 

sociale en cas d'imposer des manières de vie que les 
parents ont déjà vécues . L'âge adolescence  représente 
l'étape la plus critique dans la vie des jeunes car dans 
cette période et à la suite de la grande influence la jeu-
nesse est susceptible à adopter des idées et des points 
de vie contrevenants à ceux des parents . Il exige tout 
d'abord de comprendre la nature de la relation père –
fils afin de la bien organiser sinon des effets nocifs 
vont perturber la sérénité au sein de la famille et qui 
conduit à une décomposition sociale . 
De sa part l'islam cherche à fortifier la cohérence so-
ciale qui trouve son début chez la famille . l'amour 
échangeable et le respect bilatéral sont un tremplin de 
surmonter tant de problèmes en voyant le fils comme la 
même image du père .N'oublions pas encore l'impact  
du dialogue constructif qui vise à faire des ponts de 
communication qui sont tellement opératoires dans ce 
type de relations .    
L'imam Ali (as) parlant  à son fils l'imam Al-Hassan :'' 
Ô mon fils tu es une partie de moi non encore tu es moi 
–même ''   .ce que l'on déduit de ce hadith ,c'est la va-
leur que l'Imam Ali (as) accorde à son fils ,ce qui ren-
force son existence . 
En ce temps ,un problème de rupture sociale entre les 
pères et leurs fils est bien conçu . Une influence que les 
réseaux sociaux imposent sur la jeunesse ne donnent 
jamais des chances de rencontres efficaces au sein de la 
famille ,ce qui prévoit décidément à une distanciation  . 
Enfin il faut que les pères revoient cette question ma-
jeure en réorganisant la relation d'une manière toute 
fructueuse pour que le père sache comment dessiner 
l'avenir de son fils . 

Relation père -fils et ses enjeux 
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 من أخبار العتبات المقدسة

أعلنت األمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة عن تقديمها خالص الشكر والتقدير واالعتزاز لجميع الجهات العسكرية واألمنية والخدمية 
 والصحية الساندة إلنجاح الخدمات المقدمة لزائري مرقد أمير المؤمنين )عليه السالم( الذين وفدوا إلحياء ذكرى وفاة النبي األعظم محمد

 )صلى هللا عليه وآله وسلم( . 

مشروع )الديار الطيبة( الخيري.. اكبر مشروع سكني تنفذه المرجعية الدينية العليا في كربالء خصصت وحداته 
 السكنية للفقراء

بدعم مباشر من قبل المرجعية الدينية العليا، وباشراف ممثلها، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد 
المهدي الكربالئي، وعبر مؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( لالغاثة واالسكان التابعة للمرجعية، تم االعالن عن 

تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في مشروع )الديار الطيبة( السكني والذي يعد من أكبر المشاريع السكنية الخاصة بشريحة 
 الفقراء. 

استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا وبالتزامن مع إعالن الحكومة المحلية في كربالء المقدسة فرض حظرا كامال 
للتجوال كأجراء احترازي للحد من أنتشار جائحة )كورونا(، بادر لواء علي األكبر )عليه السالم( التابع للعتبة الحسينية 

 50المقدسة، بتشغيل أفرانه الخاصة والبالغ عددها عشرة مخابز لتوزيع مادة الخبز )مجانا( على المواطنين، وبواقع 
 ألف رغيف يوميا. 

( مراسيم مهيبة لتشييع خطيب المنبر 2020/ 10/ 12بحضور جميع غفير من المعزين، شهدت مدينة كربالء المقدسة مساء اليوم االثنين )
الحسيني المرحوم السيد جاسم الطويرجاوي )رحمه هللا( في مرقدي االمام الحسين واخيه العباس عليهما السالم، قبل مواراة جثمانه الثرى 

 داخل مرقد االمام الحسين عليه السالم. 

 تواصل االستعدادات لعقد المؤتمر الدولّي حول التراث الكربالئّي ومكانته في المكتبة اإلسالميّة
ما يزال مركُز تراث كربالء التابع لقسم شؤون المعارف اإلسالميّة واإلنسانيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، متواصالً 

، (zoom)باستعداداته لعقد النسخة األولى من المؤتمر العلمّي الدولّي األّول الذي سيُنّظم إلكترونيّاً عبر منّصة 
الموسوم بــ)التراث الكربالئّي ومكانته في المكتبة اإلسالميّة(، وسيُقام تحت شعار: )تراثنا هويّتنا(، وذلك يوم السبت )

م(. 2020تشرين األّول  24هـ( الموافق )1442ربيع األّول  6  

بتوجيه من األمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة األستاذ الدكتور حيدر حسن الشّمري لبّى وفد العتبة الكاظمية المقدسة 
الذي ترأسه مدير مركز الكاظمية إلحياء التراث الشيخ عماد الكاظمي دعوة حضور المناقشة العلنية لرسالة ماجستير 
طالب الدراسات العُليا ) مناف لطيف حميد التميمي ( والموسومة : )هداية الطالب لمعرفة علم اإلعراب للسيد محمد 

هـ"( أحد أعالم مدينة الكاظمية المقدسة في قاعة السيدة الزهراء  1220باقر بن السيد حيدر الحسني الحسيني ت "
"عليها السالم" في جامعة الكوفة/ كلية التربية للبنات، وتعدُّ هذه الرسالة من العناوين الجديدة في مضامينها البحثية 

 والعلمية في إحياء التراث الكاظمي والتي نالت استحسان اللجنة العلمية. 
 وبهذه المناسبة تقدّم وفد العتبة الكاظمية المقدسة بالتهنئة للجنة العلمية وللباحث متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد. 

صّرح مدير شؤون الزوار األجانب في العتبة الرضوية المقدسة السيد محمد جواد هاشمي نجاد عن إعالن سيدتين إسبانيتين إسالمهما عن 
 طريق التواصل عبر الفضاء االفتراضي مع الحرم الرضوي الطاهر. 

وقال هاشمي نجاد "بسبب القيود المفروضة على قدوم الزوار األجانب بسبب انتشار فايروس كورونا، توجهنا لزيادة عدد البرامج الثقافية 
 والدعائية المختلفة عبر الفضاء االفتراضي والتي تخاطب محبي هذا المرقد الطاهر."

ن وأشار هاشمي نجاد إلى أن واحدة من اللغات التي ينشط العمل ضمنها في هذا المجال هي اللغة اإلسبانية، وأضاف "لقد قامت هاتان الشابتا
تصال ر ابالدراسة والمطالعة حول دين اإلسالم المبين لمدة طويلة، وعبّرتا عن تأثرهما بالبرامج التي كنا نبثها، فقررتا أن تعلنا إسالمهما عب

 حي ومباشر مع الحرم الرضوي الطاهر."
 رهموتابع "باإلضافة لهاتين السيدتين اإلسبانيتين واللتين كانتا تمتلكان معلومات مسبقة حول اإلسالم، فإن عدد من األشخاص صّرحوا عن تأث

 بالبرامج الثقافية آنفة الذكر وأعربوا عن تمايلهم العتناقهم اإلسالم."
 ولفت هاشمي نجاد إلى األثر الكبير الذي تتركه تلك البرامج على الجمهور، وقائال إن " الظروف الناجمة عن انتشار كورونا أتاحت لنا أن

 اسعنجّرب أمراً جديداً في مجال الدعاية اإلسالمية عبر الفضاء االفتراضي، ومّكننا ذلك من الوصول ببرامجنا الثقافية والدينية إلى طيف و
 من الجمهور."

 وأضاف: "كما تقام حالياً في العشرة األخيرة من شهر صفر العديد من البرامج الثقافية التي تشمل الندوات عبر الفيديو، ومراسم العزاء،
 والمحاضرات، والمراثي وبلغات مخلتفة، حيث تبث هذه البرامج عبر الشبكات االفتراضية المختلفة بهدف نشر الثقافة الرضوية والنبوية." 
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Les leaders Divins reçoivent nos actes  
 
ُ َعَملَُكْم َوَرسُولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ   َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

 

Et dis : Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que le Messager et les 
croyants. 
(Sūra al-Tawbah, No.2, Āyat 105) 

Ce verset encourage les croyants à faire de bonnes actions et à être conscient que leurs actes sont vus par Allah 
‘azza wa-jall, le Saint Prophète (s), et un groupe de croyants. Personne ne devrait penser que quelque action 
faite en privé ne sera pas connu des autres. Non seulement Allah subhānahu wa-ta‘āla est au courant, mais le 
Messager sallallahu 'alayhi wa-ālihi wa-sallam et un groupe de croyants seront également informés à ce sujet. 
Ce rappel motive les croyants à faire plus de bonnes actions et à être attentifs à la qualité de leurs bonnes ac-
tions, puisque cela sera vu par les autres. 
 
Quelques questions surgissent alors : 
- Que signifie « voir » nos actions ? 
- Comment le Messager d'Allah voit-il nos actions ? 
- Qui sont les croyants mentionnés dans ce verset ? 
 
Qu’Allah voit nos actions est facile à comprendre. Il est toujours avec nous. Il nous observe tout le long de 
notre vie, et est témoin de chaque petite et grande action. Comme le dit le Coran : Allah connaît l'invisible des 
cieux et de la terre, et Allah voit tout ce que vous faites (Q 42:18). Le Tafsīr Majma'ul Bayān dit que cela signi-
fie aussi qu'Il sait et est au courant de tout ce que nous faisons. 
 
En ce qui concerne le Messager, nous croyons que nos actions sont présentées au Saint Prophète chaque jour. 
Un Hadith de l'Imam Ja'far al-Sadiq (a) dit : Les actions des gens sont présentées au Saint Prophète (s) tous les 
matins, aussi bien les actions des vertueux que des mauvais, alors soyez prudents. C'est ce à quoi Allah se ré-
fère quand Il dit - Allah verra votre travail, et Son Messager et les croyants (Al-Kāfī, v.1, p.171). Dans un autre 
Hadith, l'Imam Muhamad al-Bāqir (a) dit : Les actions sont présentées à votre Prophète tous les jeudis soirs 
donc vous devriez avoir honte qu'une action déplaisante lui soit présentée (Tafsīr Burhān, v.2, p.158). 
Āyatullāh Nasir Makārim Shirazi explique que cela pourrait ressembler à une organisation qui reçoit des rap-
ports quotidiens, hebdomadaires et peut-être mensuels /annuels de ses travailleurs et de leurs progrès. 
 
Les exégètes musulmans chiites croient que nos actes sont également présentés aux Imams. Les croyants, dans 
ce verset, se réfèrent à eux. Ils sont mis au courant de ce que font leurs partisans. Un jour, un homme est venu à 
l'Imam Ali al-Ridhā (a) et lui a demandé de prier pour lui et sa famille. L’Imam lui dit qu'il était en train de 
prier pour lui. 'Par Allah' a dit l'Imam 'vos actions me sont présentées chaque matin et chaque nuit'. Puis l’Imam 
dit : N'avez-vous pas lu le Livre d'Allah où Il dit : 'Allah verra votre travail, et Son messager et les croyants.' En 
vérité il s’agit d’Ali bin Abi Tâlib (et des Imams après lui). (Al-Kāfī, v.1, p.171) 
 
La conviction en ce verset peut avoir un effet incroyable sur nos actes. Normalement, si nous sommes cons-
cients que les autres nous regardent, nous nous efforçons d'agir de manière appropriée. Comment réagirions-
nous si nous croyions vraiment qu'Allah, le Saint Prophète et les Imams sont tous au courant de ce que nous 
faisons ? Nous purifierions sans aucun doute nos actions et ferions plus de bien. Récitons ce verset pour nous 
rappeler que nos actions sont mentionnées dans des rapports envoyés à l'Imam de notre temps. Ils lui donnent 
un aperçu de la préparation de ses partisans quant à sa venue. 
 
Sources: Shaykh Tabarsī, Tafsīr Majma‘ul Bayān; Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh  
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

Par Nsangou Souleman 

 Ô mon fils ! Gare à toi de te lier d’amitié avec l’idiot, car il te nuira en voulant te 
rendre service, ni avec l’avare, car il éloigne de toi ce dont tu as le plus besoin, ni 
avec le perverti, car il te vendra à un prix insignifiant, ni avec le menteur, car il est 
comme le mirage: 
 Il te fera croire proche ce qui est loin, et loin ce qui est proche.  

َك؛ َوإِيَّاَك َوُمَصاَدقَةَ اْلبَ  ْحَمِق، فَِإنَّهُ يُِريُد أَْن يَْنفَعََك فَيَُضرَّ ََ ، إِيَّاَك َوُمَصاَدقَةَ ااْل يِل، فَِإنَّهُ خِ يَا بُنَيَّ
َوُمَصاَدقَةَ  اكَ يَْقعُُد َعْنَك أَْحَوَج َما تَُكوُن إِلَْيِه؛ َوإِيَّاَك َوُمَصاَدقَةَ اْلفَاِجِر، فَِإنَّهُ يَبِيعَُك بِالتَّافِِه؛ َوإِيَّ 

 اْلَكذَّاِب، فَِإنَّهُ َكالسََّراِب:
ُد َعلَْيَك اْلقَِريَب. ُب َعلَْيَك اْلبَِعيَد، َويُبَعِّ  يُقَّرِ

« Ô Fâtimah! Nous les Ahl-ul-Bayt, sommes favorisés par sept 
qualités dont n'a été favorisé aucun 
parmi les premiers et que n'atteindra aucun des derniers (....) De 
nous sera issu al-Mahdî de la Umma, derrière lequel priera 'Îssâ 
(Jésus)». 
Et posant sa main sur l'épaule d'al-Hussain (p), le Prophète (P) 
a ajouté:  
«C'est de lui que sera issu al-Mahdî de la Umma». 
 
 
 
Al-Fuçûl al-Muhimmah" d'Ibn al-Çabbâgh al-Mâlekî : 225-226, Chapitre 120; "Fadhâ'il al-Çahâbah" 
d'al-Sam'ânî,  

Le Prophète Muhammad (saw) 
parle de l’imam Mahdi (as) 
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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 Rabî‘ al-Awwal 
Nuit où l'Imam Ali (a) a pris la place du Prophète (s) dans son lit (Laylat al-Mabît). 
Emigration du Prophète (s) de la Mecque à Médine. 
Décès d'umm al-Mu'minîn Zaynab bint Khuzayma à Médine, 4 H. 
Enterrement du Prophète (s), 11 H. 
Violation du domicile de Fatima (a), 11 H. 
Empoisonnement de l'Imam Askarî (a), 260 H. 
Trois Rabî‘ al-Awwal 
Démolition d'al-Ka'ba, par ordre de Yazid b. Mu'awiya, 64 H. 
Quatre Rabî‘ al-Awwal 
Sortie du Prophète (s) de la grotte Thawr  )غار ثور(en direction de Médine, 1 H. 
Cinq Rabî‘ al-Awwal 
Décès de Sukayna fille de l'Imam Hussein (a), 117 H. 
Huit Rabî‘ al-Awwal 
Martyre de l'Imam al-Askari (a), 260 H. 
Neuf Rabî‘ al-Awwal 
Début de l'Imamat de l'Imam Mahdî (a), 260 H. 
Naissance de l'Ayatollah Sayyed Ali Sistânî, 1342 H. 
Dix Rabî‘ al-Awwal 
Décès du prophète Loth (a)(.)لوط 
le mariage du Prophète (s) avec Khadîja (a) (15 ans avant la révélation) 
Décès d'Abd al-Muttalib grand-père du Prophète (s), 8 année de l'éléphant. 
Douze Rabî‘ al-Awwal 
la naissance du Prophète Muhammad (s) (selon les sunnites), Année de l'éléphant. 
Arrivés du Prophète (s) à Médine, 1 H. 
Obligation de la priére, 1 H. 
Treize Rabî‘ al-Awwal 
Conquête d'al Qods, 16 H. 
Dix-sept Rabî‘ al-Awwal 
Naissance du Prophète Muhammad (s),Année de l'éléphant. 
Naissance de l'Imam as-Sâdiq (a), 83 H. 
Vingt Rabî‘ al-Awwal 
Anéantissement de Jâlout (Goliate) par le prophète Dâwûd (a)(David). 
Vingt-trois Rabî‘ al-Awwal 
Arrivée de Fatima Ma‘sûma (a) à Qom, 201 H. 
Vingt-six Rabî‘ al-Awwal 
Signature du traité de paix de l'Imam Hassan (a) avec Mu'awiya, 41 H. 
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la visite de Arba'în est le plus grand rassemble-
ment annuel islamique à l'occasion de commémo-
ration du quarantième jour (Arba'ïn) du martyre 
de l'Imam al-Husayn (a) et d'autres martyrs de 
Karbala.  
la visite de Arba'în représente une extension de 
l'appel islamique que fit le Prophète Mohammed 
(pslf), lorsqu’il dit: « Hussain est de moi, et moi 
je suis de Hussain ». Tout ceci dans le but de 
faire continuer cet appel, on devrait appliquer ses 
principes et les ramener constamment et ça se 
ponctualise à accomplir la visite d'Arbaïn et à ser-
vir le chemin de Hussain (as). cette visite rituelle 
se considère comme l’appel du Prophète Moham-
med (pslf) à l'Islam et le cri de Hussain (as) face 
aux tyrans, les pèlerins et ceux qui leurs présen-
tent les services variées, éternisent aujourd'hui cet appel Mohammadien et ce cri husseinite. 
Louange à Allah, moi, je suis un témoin oculaire, car je suis un habitant du paradis d'Allah sur la 
terre, Kerbela, et depuis l'enfance, chaque année, je vois et j'écoute des miracles de servir 
l’imam Hussain (as). Comment se multiplient les bénédictions des repas présentés et suffisant 
pour des millions de pèlerins? pas d'achoppements ou de problèmes sur tous les niveaux, le dé-
vouement au service est sans égal, mais , on dit croyable et pas miraculeux parce qu'il est au 
chemin de Hussain (as) qui est le chemin d'Allah le Tout-Puissant. 
Et pour documenter un témoignage de terrain, j’ai eu un petit entretien avec un serviteur qui di-
rige le Mawkib (AlSidiqa AlTahira) sur le chemin des pèlerins, qui dit : " Concernant la présen-

tation des services aux pèlerins d'Abi AlAhrar 
l'imam Hussein (as), il est difficile de le décrire par 
la langue, car cela se réalise comme le dévouement à 
servir et à présenter le dispendieux et le précieux afin 
de fournir du confort aux nobles pèlerins, en particu-
lier, à ce moment de la pandémie mondiale, mais, 
évidemment, le service ne se diminue point, il ya une 
grande insistance à présenter les repas, les boissons 
(de l'eau, du lait, du jus, du thé.etc) et à disposer des 
places convenables à dormir et les services sanitaires 
et tout ce que les pèlerins ont besoin pour qu'ils trou-
vent le confort nécessaire, et pendant ma présence 
dans ce Mawkib, lorsqu'on affronte des problèmes 
financiers ou sur un tel autre domaine, la solution 
vient tout de suite et avec un clin d'œil sous un soin 
divin et grâce aux bénédictions de l'imam Hussain 
(as) et Ahlulbait (as) " .  
Celui qui sert le chemin de Hussain (as) gagne le 
bonheur dans cette vie et à l'au de-là  
 
 

Du plaisir de servir les pèlerins de l’imam Hussein(as) 

Par Zuhair Alassady                  
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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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La Russie livre des véhicules blindés à l'armée centrafricaine La Russie a livré une dizaine de blindés 
BRDM-2 à la République centrafricaine, où l'élection présidentielle est prévue en décembre, dans un 
contexte sécuritaire extrêmement tendu : des groupes armés occupent toujours les trois quarts du pays.  

Révélations explosives sur Biden : ABC ménage le candidat démocrate lors de son passage télévisé Lors 
de son long entretien télévisé diffusé par la chaîne ABC, l'ancien vice-président américain Joe Biden, n'a 
pas eu à s'exprimer sur la divulgation d'emails présumés de son fils, potentiellement compromettants 
pour le candidat en campagne. 

Côte d'Ivoire : l'opposition enjoint à ses partisans de boycotter la campagne présidentielle La Côte 
d'Ivoire se dirige-t-elle vers un boycott massif de l'élection présidentielle ? L'opposition ivoirienne a 
renforcé ses dispositions contre la tenue du scrutin en appelant ses partisans à boycotter les opérations 
électorales et la campagne. 

Après « Lumen Fidei » sur la lumière de la foi en 2013 et « Laudato Si » sur l’écologie en 2015, le pape 
François a livré au monde une nouvelle encyclique dédiée à la fraternité et à l'amitié sociale baptisée « 
Fratelli Tutti » (Tous frères). Ce qu'il présente comme « une modeste contribution à la réflexion » est 
l'œuvre précieuse d'un leader religieux plus que jamais engagé à « faire renaître un désir universel d’hu-
manité ». 

Holocauste : Facebook renforce sa politique de modération en interdisant le négationnisme Les propos 
négationnistes ne seront plus tolérés sur Facebook a fait savoir l'entreprise californienne dans un com-
muniqué. L'entreprise de Mark Zuckerberg change sa politique et poursuit son tour de vis en renforçant 
sa politique de modération.  

Washington sanctionne le secteur financier iranien Washington a mis en 
place de nouvelles sanctions sur le secteur financier iranien, en dépit de leurs 
probables conséquences humanitaires dans le pays. Des acteurs du lobbying 
israélien auraient activement encouragé une telle initiative. 

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a tenté mercredi 14 oc-
tobre de convaincre l'Arabie saoudite de «normaliser ses relations» avec 
«Israël» à l'instar des Emirats arabes unis et de Bahreïn.  


