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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... 

 

La France et l’islamophobie  

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

L a vague d'indignation dans le monde musulman ne cesse de s'étendre. 
Offusqués par les propos d'Emmanuel Macron lors de la cérémonie 

d'hommage national à Samuel Paty, des dizaines de milliers de musulmans se 
sont mêlés à des manifestations anti-françaises dans le monde musulman. Une 

vaste protestation a été organisée à Dacca, au Bangladesh, appelant au boycott des produits français et brû-
lant une effigie du président Emmanuel Macron, l'accusant même « d'adorer Satan », après que ce dernier a 
défendu la liberté de caricaturer le prophète Mouhammad (saw). A Téhéran, le chargé d'affaires français a 
été convoqué par le ministère iranien des Affaires étrangères qui entendait protester officiellement contre 
l'attitude de la France à l'égard de l'islam. Même scénario au Pakistan où l'ambassadeur de France a été lui 
aussi convoqué par les autorités au lendemain de déclarations du premier ministre Imran Khan qui a accusé 
la France d'avoir conduit une « attaque contre l'Islam ». Le président Turc a même traité Macron de voyou. 
Dans beaucoup de capitales africaines, des manifestants ont crié: Nous sommes Mouhammad!!!! 
Au Moyen-Orient, la plus importante manifestation a eu lieu dans la vieille ville de Jérusalem, où des mil-
liers de Palestiniens ont manifesté. 
"Il n'y a de dieu que Dieu, Macron est l'ennemi de Dieu !", "Mouhammad, ta nation ne cédera pas !", ont-ils 
scandé. 
La représentation du prophète ou des saints de façon générale ne pose pas de problème en islam. Cependant 
il faut le noter que le clergé chiite tolère les images de recueillement, de dévotion populaire. Il interdit ce-
pendant de prier face à eux pour les cinq prières quotidiennes ou celle du vendredi. Ainsi, sur le site Internet 
du grand ayatollah Ali Al-Sistani, la plus haute autorité du chiisme en Irak, figure une fatwa (un décret reli-
gieux) estimant que le Prophète peut être représenté, mais pas de manière insultante.  
Le monde sunnite, en revanche, se montre globalement hostile à la représentation figurée de son prophète.  
Mais le problème ici c’est le caractère insultante de ces images qui sont condamnable et inadmissible car le 
prophète représente pour les musulmans, le symbole divin saint qui est le secret de la création. D’ailleurs 
certains savants orientalistes l’ont considéré comme l’être le plus parfait de tous les temps.  
La France a-t-elle un problème avec l’islam? La France gouvernante ou la classe politique voit de mauvais 
œil la monté de l’islam en France et craint une occupation de l’islam politique. Sachant que l’islam porte 
très lourd les bonne mœurs, les lobby sionistes décidé a détruire le monde, font tout pour arrêter son expan-
sion en cherchant a le diabolisé par l’extrémisme islamique. Mais quant a la france des peuples, elle est très 
accueillante a l’islam et cela peut se démontré par la présence d’environ 10 millions de musulmans sur 
l’hexagone donc environ 80% sont des émigrés ou originaires selon Azouz Begag, homme politique, mi-
nistre délégué à la Promotion de l’égalité des chances de 2005 à 2007 dans le gouvernement de Dominique 
de Villepin, écrivain et chercheur français en économie et sociologie, chargé de recherche du Centre natio-
nal de la recherche scientifique à l’université Paris-Sorbonne. Avec 2100 mosquées en 2013 pour 1800 
imams sans oublié des centres islamiques, l’islam est la deuxième religion de France derrière le catholi-
cisme. L’islam et la France sont condamné a vivre ensemble. 
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P our protéger les hommes des ténèbres de l'égarement et 
les guider vers le chemin du monothéisme et de la lu-

mière, Allah le Tout-puissant, envoya son Prophète Mohammed 
(pslf), c'est grâce à sa miséricorde vers l'humanité , comme Al-
lah dit dans son Livre Sage le noble Coran (( Et Nous ne t'avons 
envoyé qu'en miséricorde pour l'univers)) Al-Anbiya (les pro-
phètes)   v 107 
En parcourant les pages de l'histoire préislamique, on pourrait 
voir clairement la férocité intense des polythéistes, qui firent 
une ambiance spécifique pour eux dans laquelle, ils exerçaient 
des procédures hors de la norme en rendant la société de la ré-
gion l'île arabe, qui fût caractérisée de l'éloquence de la langue, 
une société païenne et très ignorante, et ainsi elle fût divisée en 
tribunes rivales, cela la mit sous une discipline dépourvues de la 
miséricorde et de la moralité, voilà le Prophète Mohammed 
(pslf) vint changer cette discipline en la substituant d'une autre 
provenue de la part d'Allah le Glorieux et qui doit être appliquée 
sur la terre en faveur de l'univers. 
Evidemment, changer cette situation vers la supériorité, a besoin 
deux facteurs très importants, le premier c'est la miséricorde de 
conduire les autres, ça veut dire l'indulgence et la pitié que le 
Prophète Mohammed (pslf) avait pleinement, cela avait attiré 
les gens vers ce côté brillant et splendide menant au chemin 
droit, donc, ce qui est indiqué ici, c'est afin d'être humain, on 
doit avoir la miséricorde qui incarne et protège l'humanité, le 
deuxième c'est la moralité, qui représente la deuxième partie de 
l'humanité, et se considère le cadre essentiel de la miséricorde du fond, sans doute et à travers de 
toutes les étapes de la vie dans ce monde, le Prophète Mohammed est constamment le seigneur de 
la moralité, cela est montré dans ce noble verset (( Et tu es certes, d'une moralité éminente )) AL-
QALAM V 4 
Contempler ce verset, fixe l'importance absolue de posséder ce caractère estimé la constitution de 
vivre et la ligne séparant entre la vie humaine et la vie animale, la perfection de s'éduquer est foca-
lisée sur cet axe dont le Noble Coran, le Prophète (pslf) et Ahlulbait (as) avaient signalisé l'impor-
tance d'être un élément principal et une carte de permission à pénétrer dans le Paradis, il ya aussi un 
grand nombre des hadiths rapportés par Prophète (pslf) et d'Ahlulbait (as) à ce propos, comme dit le 
Prophète Mohammed       (Je fût envoyé pour parachever la bonne moralité) , l'islam avait prôné la 
bonne moralité en la considérant la moitié de la religion, à cet égard il ya un noble hadith rapporté 
du Prophète (pslf) qui dit : (( la bonne moralité est la moitié de la religion )). 
Le prince des croyants l'Imam Ali (as) rappela dans un hadith qui dit ((la meilleure moralité  est la 
générosité)La bonne moralité a aussi un role à anéantir les péchés comme dit l'imam Sadiq (as) : 
(( la bonne moralité donne la mort au péché, comme le soleil donne la mort à la glace)). 
On conclut de ce qui est avancé que la bonne moralité est l'image de la miséricorde qui s'achèvent 
dans le même sens et sans les deux les actes qu'on fait, restent réduits, également, la bonne moralité 
et la clé de pénétrer dans le paradis. 
Qu'Allah nous attribue la bonne moralité.  

La moralité éminente du Meilleur des êtres  
Par Zuhair Al-Assady 
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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 

Acheter et vendre des lapins des chats et des hamsters est-il licite?  

Oui, il n’y a pas d’empêchement.  

C’est permis. 

Aucun problème a cela.  
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« Quand le Messager de Dieu revint de la ba-
taille de Dhât ar-Ruqâ‘ (qui est la bataille de ba-
ni Tha‘labat de Ghatfân) et qu’il(s) fut proche 
de Médine, survint un chameau de devant les 
maisons qui se dirigea vers le Messager de Dieu 
(s) et s’arrêta devant lui(s). Alors, il posa son 
poitrail au sol puis se mit à mugir. Le Messager 
de Dieu(s) dit : « Savez-vous ce qu’est en train 
de dire ce chameau ? »Ils dirent : « Dieu et Son 
Messager savent plus. »  
Il(s) dit : « Il m’informe que son propriétaire l’a 
fait travailler jusqu’à l’avoir vieilli, blessé au 
dos et l’avoir exténué. Et maintenant, il veut 
l’égorger et vendre sa viande. »Ensuite le Mes-
sager de Dieu(s) dit à Jâber : « Ô Jâber, va avec 
lui chez son propriétaire et ramène-le-moi. »Je 
lui (s) répondis que je ne connaissais pas son 
propriétaire. Il(s) me dit : « Il va te l’indiquer. 
»Je partis avec le chameau jusqu’atteindre Bani 
Wâqef. J’entrai dans une ruelle et me trouvai 
devant une assemblée de gens qui me demandè-
rent : « Ô Jaber, comment as-tu laissé le Messa-
ger de Dieu, et comment as-tu laissé les Musul-

mans ? »  
Je leur répondis : « Ils vont tous bien. » Puis je demander : « Qui d’entre vous est le pro-
priétaire de ce chameau ? »Une personne me dit : « Moi ! » Je lui dis : « Réponds au 
Messager de Dieu ! » Elle demanda : « Qu’est-ce que j’ai fait ? »Je dis : « Ton chameau 
a imploré la protection contre toi ! »Je revins ainsi avec le chameau et son propriétaire 
auprès du Messager de Dieu(s).Il(s) lui dit : « Ton chameau m’a informé que tu l’as fait 
travailler jusqu’à l’avoir vieilli, blessé au dos et exténué, et que maintenant, tu veux 
l’égorger et vendre sa chair. »Il dit : « Oui ! Il en est ainsi, ô Messager de Dieu ! »Il(s) 
dit : « Vends-le-moi ! »Il dit : « Il est à toi, ô Messager de Dieu ! »Il(s) dit : « Non !
Vends-le-moi ! »Le Messager de Dieu(s) l’acheta de lui. Ensuite, il(s) frappa sur son 
flanc et le laissa brouter aux alentours de Médine. L’homme était de nous. S’il voulait 
aller et revenir, le Messager de Dieu(s) le lui accordait. Je l’ai revu [le chameau] après. 
Sa blessure au dos était guérie et il était en bonne santé. »  
 
(Rapporté par Jâber fils d’Abdallah (al-Ansarî), in Bihâr, vol.17 p402)  

Le Prophète Mohammed (s) et le chameau 
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Dhul Kifl ou Dhû l-kifl est un personnage mystérieux du Coran, identifié par les exégètes à différents prophètes de l'Ancien Testa-
ment.  
Le coran fait mention de lui dans beaucoup de versets. " Et Ismaël, Idris, et Dhal-Kifl ! qui étaient tous endurants; que Nous fîmes 
entrer en Notre miséricorde car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien."  
[ Sourate 21 - Versets 85/86 ] 
 
La patience de Hadrat Dhul Kifl  
 
Hadrat Dhul Kifl (psl) faisait partie des prophètes du passé. Sa tombe se trouve près de Hilla en Irak et il a été fait mention de lui 
dans le Saint Coran. Dans Bihar al-Anwār, il y a une narration sur la raison pour laquelle il a été nommé Dhul Kifl . Il y avait un pro-
phète avant lui, dont le nom était Yasa'a (psl). Sa mention est également présente dans le Saint Coran. - Wal Yasa'a wa Dhal Kifl 
(Sourate Saad, 38:48). 
Hadrat Dhul Kifl faisait partie des compagnons et des disciples de Hadrat Yasa . Dans ses derniers jours, Hadrat Yasa (psl) a dit à ses 
compagnons: «De vous, la personne qui promet de respecter le serment que j'ai l'intention de vous prêter sera mon successeur et mon 
vicaire après moi. Le serment que je veux que vous prêtiez est que vous ne vous fâcherez en aucune circonstance et ne deviendrez 
pas victime de l'instigation de Satan. »Hadrat Dhul Kifl (psl) a promis qu'il ne céderait jamais à l'instinct satanique de colère. C'est la 
raison pour laquelle il a été nommé au poste de prophète et a réussi à faire face aux événements qui ont suivi. 
Il faut savoir que lorsqu'une personne est ferme dans sa résolution de rester sur la bonne voie, Satan s'efforce avec la même ténacité 
de briser sa résolution. Hadrat Dhul Kifl (psl) était résolu à empêcher la pensée de la colère de lui traverser l'esprit. Il se tenait 
comme une montagne contre tous les efforts de Satan pour provoquer en lui la colère. 
 
 
Satan demande de l'aide 
 
Un jour, Satan a réuni une réunion de ses serviteurs. Il a dit: «Je suis fatigué de la ténacité de Dhul Kifl . Quel que soit l'effort que je 
fasse pour briser sa résolution de ne pas se mettre en colère, j'échoue complètement. »Un Satan dont le nom était Abyad a dit:« Je 
provoquerai Dhul Kifl (psl) pour qu'il se fâche! »Satan l'a nommé pour cette tâche. Une habitude régulière de Hadrat Dhul Kifl (psl) 
était qu'il avait l'habitude de prier et de supplier toute la nuit. Pendant la journée, il s'occupait des tâches des gens jusqu'à la prière de 
Dhuhr . Il dormait ensuite et se réveillait au Asr. Et avait l'habitude d etre au service des gens. 
 
 
Satan frappe à la porte 
 
Un jour, quand Hadrat Dhul Kifl dormait, comme d'habitude, 
après Dhuhr, Satan a frappé à la porte et un serviteur lui a deman-
dé: «Qu'est-ce qui t'amène ici!» Satan a dit: «Je dois parler Dhul 
Kifl l!»Le serviteur a dit:« Venez le matin. Maintenant, il dort. " 
Satan a commencé à crier, à pleurer et à plaider à haute voix. Il a 
dit qu'il vivait dans un endroit éloigné et qu'il ne pouvait pas reve-
nir le lendemain. Le sommeil de Hadrat Dhul Kifl (psl) a été per-
turbé par ce brouhaha. Il lui a demandé de partir et de revenir le 
lendemain matin. Satan a dit que l'autre personne refuserait de 
venir. Hadrat Dhul Kifl lui a donné sa bague et lui a demandé de 
la montrer à la personne et de lui dire qu'il avait été convoqué à 
une'audience. 
Satan est parti mais est revenu le lendemain à la même heure que 
le jour précédent. De nouveau, il a pleuré, crié et perturbé le som-
meil de Hadrat Dhul Kifl . Hadrat (psl) s'est réveillé de sa sieste, 
lui a parlé calmement et a donné une lettre au nom du concerné. 
Abyad est parti et Hadrat Dhul Kifl n'a pas pu dormir même ce 
jour-là. 
 
 
Satan devient frustré 
 
Imaginez l'état d'une personne qui n'a pas dormi pendant trois nuits et jours consécutifs. Le troisième jour aussi, Satan est venu à la 
porte de Hadrat Dhul Kifl (psl) en même temps que les deux jours précédents. Il a troublé son sommeil et a déclaré que la personne 
n'avait pas pris la peine de prendre connaissance de sa lettre. Puis il a commencé à crier férocement pour éveiller la colère de Hadrat 
Dhul Kifl (psl). Le maudit a dit: "Si vous venez avec moi maintenant, peut-être qu on pourra accéder à ma demande!" 
Il est mentionné dans la narration que la journée était si chaude que si un morceau de viande était au soleil il deviendrait instantané-
ment un kebab. Satan a fait tellement de bruit que Hadrat Dhul Kifl a accepté de l'accompagner. Quand il a parcouru le chemin dans 
cette condition torride, Satan savait qu'il était impossible de perturber la résolution de Hadrat Dhul Kifl de garder sa colère sous con-
trôle. Il s'enfuit donc de là!  

Un personnage mystérieux dans le Coran 
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من أخبار العتبات 

ألول مرة في العراق... قسم التبريد والميكانيك في العتبة العلوية يعلن المباشرة بصناعة )دكتات الهواء 
 الدائرية(

باشرت الكوادر الهندسية والفنية العاملة في معمل صناعات الدكتات التابعة لقسم التبريد والميكانيك في 
العتبة العلوية بتنصيب معمل )صناعة الدكتات الدائرية( هو األول من نوعه في العراق ، ليكون مكمال 

 لعملية إنتاج صناعة الدكتات المربعة دعماً للمنتج الوطني. 

لحماية وسالمة الزائرين.. تكنولوجيا حديثة واجهزة استشعار متطورة تدشنها كوادر شعبة كشف 
 المتفجرات في العتبة الحسينية المقدسة

كشفت العتبة الحسينية المقدسة ومن خالل شعبة كشف المتفجرات عن استحداث واستخدام أجهزة استشعار 
حديثة ذات تكنولوجيا متطورة ومن مناشئ عالمية لفحص الحقائب، والسيارات، والجنائز، في المداخل 

 الرئيسية المؤدية الى مرقد االمام الحسين عليه السالم. 

أفتتحت مؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( الخيرية لإلغاثة واالسكان، التابعة لممثلية مكتب المرجع 
الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني في كربالء المقدسة، باب التسجيل في مدارس السيدة رقية 

 وعلي االصغر )عليهما السالم( لأليتام االبتدائية والثانوية للبنين والبنات.
وقال عضو مجلس إدارة المؤسسة السيد سعد الدين البناء، في حديث للموقع الرسمي إن "مؤسسة اإلمام 
الرضا )عليه السالم( الخيرية لإلغاثة واالسكان، التابعة لممثلية مكتب المرجع الديني األعلى السيد علي 

الحسيني السيستاني في كربالء المقدسة، فتحت باب التسجيل في مدارس السيدة رقية وعلي االصغر 
)".2021 -2020)عليهما السالم( لأليتام االبتدائية والثانوية للبنين والبنات للعام الدراسي الجديد )  

استقبل األمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة األستاذ الدكتور حيدر حسن الشّمري وفد محافظ كربالء المقدسة المهندس نصيف 
 جاسم الخطابي، بعد تشرفه بزيارة اإلمامين الكاظمين الجوادين "عليهما السالم". 

وشهد اللقاء بحث الموضوعات التي من شأنها أن تُسهم في االرتقاء بواقع خدمات مدن العتبات المقدسة، وتذليل المعوقات 
 المختلفة التي تواجه زائريها الكرام.

كما استعرض السيد المحافظ المشاريع العمرانية والخدمية التي تشهدها محافظة كربالء المقدسة وحاجتها إلى دعم استثنائي 
من الحكومة االتحادية في مجال التخصيصات المالية أو بتشريع عدد من القوانين المهمة كالزائر دوالر وغيرها من 

 التشريعات التي تنهض بواقع المحافظة وذلك لما تشهده من مناسبات دينية وزيارات مليونية. 

وقعت مؤسسة الكرامة الرضوية التابعة للعتبة الرضوية المقدسة مذكرة تفاهم مع مديرية الصناعات اليدوية التابعة لوزارة 
مدن  8السياحة والتراث الثقافي اإليرانية بهدف خلق فرص العمل للسيدات المعيالت لعوائلهن وذلك في   

وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة محمد حسين أستاد آقا إلى بذل العتبة الرضوية المقدسة جهود واسعة لمكافحة الحرمان قائال 
بوضع وتنفيذ خطط شاملة لدعم المتضررين من الجائحة.   إن العتبة قامت بعد تفشي وباء كورونا  

ضمن النشاطات السنوية لدار القران الكريم في العتبة الحسينية المقدسة خالل زيارة االربعين اطالق مشروع المحطات 
اهم االجراءات الالزمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد عمل القائمين على  القرآنية، وفي هذا العام شهد هذا المشروع 

هذه المحطات االلتزام بتوصيات المرجعية الدينية العليا في النجف االشرف ، واتّبِع اإلرشادات التي تقدمها السلطات الصحية 
المحلية من خالل ارتداء الكمامات والتعفير المستمر، وغِسل يديك باستمرار وبالتباعد االجتماعي حفاظاً على سالمة ضيوف 

.االمام الحسين )عليه السالم(    
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Le verset ci-dessus est un approfondissement d'un thème fondamental du Coran - la croyance en un 
monothéisme pur. Personne d'autre qu'Allah soubhānahou wa-ta'ālā n'a le pouvoir de soulager notre 
détresse ou de nous faire du bien, quel qu'il soit. Il est déraisonnable pour un croyant qui se considère 
comme un serviteur d'Allah 'azza wa-jall, d'associer quelqu'un d'autre que Dieu à la raison derrière le 
bien qui lui arrive ou le mal dont il est soustrait. Tout espoir doit reposer sur Allah et toute crainte doit 
provenir de Lui seul. 
 
Quand nous voyons les autres nous apporter le bonheur ou le succès, nous les considérons comme des 
causes indépendantes. Nous les mettons au même rang que Dieu. C'est également vrai lorsque nous 
craignons ou admirons les gens qui ont une certaine forme de pouvoir. Nous croyons qu'ils ont la capa-
cité de nous faire du mal. Cela revient à succomber à leur façade extérieure d'invincibilité, ce qui nous 
fait oublier qu'en fin de compte, c'est Dieu qui est le Maître de toute chose. 
 
Le verset utilise le mot ‘dhourr’ qui signifie détresse et non pas mauvais, car Allah le Tout-Puissant ne 
crée pas le mal. Ceux qui considèrent toutes les formes de détresse comme mauvaises sans pouvoir at-
tribuer le mal à Dieu, ont été contraints d'avoir recours au dualisme. Ils croient en une source du bien et 
en une autre source du mal, croyant ainsi en deux dieux. L'Islam enseigne qu'Allah(swt) ne fait pas le 
mal. Toutes les formes de ce que l’on appelle le mal sont des carences et des imperfections. Shahīd 
Mourtadhā Moutahharī dans son livre Divine Justice explique que « ce qui est mal n'est pas de la forme 
de l'être, mais de la forme du vide et du non-être ». L'inexistence de la santé, de la paix, de la justice... 
sont classées comme le mal. Une discussion détaillée sur la compréhension du mal dépasse le cadre de 
cette Réflexion. 
 
Le mot ‘dhourr’ fait référence ici à quelque chose de désagréable et difficile à supporter, que Dieu a 
laissé nous arriver. Cela est dû à la miséricorde de Dieu. Les raisons derrière cela peuvent être un en-
traînement de l'âme, sa purification, sa croissance et son défi pour atteindre de nouveaux sommets. Al-
lah ‘azza wajall le veut pour nous, mais Il a le pouvoir de l'enlever s'Il le désire. Lui seul peut le faire. 
Les personnes qui soulagent nos angoisses sont en réalité un moyen envoyé par Allah pour accomplir 
Sa Volonté nous concernant. 
 
Le Dieu qui est seul à contrôler tout bien et qui a de l'aversion pour toute détresse est digne d'adoration. 
Les êtres humains ne peuvent pas se soumettre à des dieux qui n'ont ni pouvoir ni contrôle. Un tel être 
n'est pas digne de servitude. Ce concept est le vrai monothéisme. Associer tout bien comme venant di-
rectement et pleinement d'un autre être humain, ou d'une cause autre que celle d'Allah, tombe dans le 
domaine du polythéisme. 
 
Récitons ce verset pour nous rappeler que tout le bien et le soulagement de la détresse est entre les 
mains de Dieu. Ne plaçons aucun espoir en d'autres que Lui, car Lui seul a le contrôle. Cela nous ap-
portera beaucoup de paix. Se concentrer sur Dieu seul nous libérera des nombreuses chaînes qui nous 
affaiblissent. 
 
Sources : Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed), Tafsīr-e Namūneh ; Agha Muhsin Qarā’atī, Tafsīr Nūr  

Seul Allah est Maître de toute chose  
 

ُ بُِضر ٍّ فَََل َكاِشَف لَهُ إَِّله ُهَوۖ  َوإِْن يَْمَسْسَك بَِخْيرٍّ فَُهَو َعلَٰى ُكل ِ َشْيءٍّ قَدِ  ير  َوإِْن يَْمَسْسَك َّللاه  

 

Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que Lui ne peut l'enlever. Et s'Il fait 
qu'un bonheur te touche... c'est qu'Il est Omnipotent. 

 
(Soūrate al-An‘ām, No. 6, Āyat 17) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

Par Nsangou Souleman 

« J’arrivai à Bagdad en l’an 337 pour aller au Hajj. C’était l’année où les Qarâmitat (ou Qarmatians) devaient rendre la Pierre 
Noire à la Maison de Dieu (al-Ka‘abah) et ma grande préoccupation était de savoir qui allait replacer la pierre, car il avait été dit, 
dans un des livres qui avaient relaté ce triste épisode, que celui qui allait replacer la Pierre Noire serait l’Argument du Temps –
comme cela avait été à l’époque d’al-Hajjâj, quand l’Imam ‘Alî(p) fils de Hussein(p) Zein al-‘Abidine la remit à sa place–. 
Malheureusement, je tombai gravement malade au point de craindre pour ma vie. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais [aller au 
Hajj]. Je remis une enveloppe fermée à une personne du nom d’Ibn Hisham, dans laquelle je demandais combien de temps j’allais 
vivre et si j’allais mourir de cette maladie, et lui dis de se rendre à La Mecque pour la remettre à celui qui allait replacer la Pierre 
Noire dans la Ka‘abah. J’insistais sur le fait que j’attendais sa réponse. » 
Ibn Hisham se rendit à La Mecque au moment où il fut décidé que la Pierre Noire devait être remise. Il raconta ce qu’il lui arriva. 
« Beaucoup de monde assistait à ce grandiose évènement, signe du retour de la paix et de la sécurité en cet endroit. Je donnai de 
l’argent à des gardiens de la Maison de Dieu pour qu’ils me laissent près de la Ka‘abah de sorte à pouvoir voir celui qui poserait la 
Pierre Noire et pour qu’ils me protègent de la bousculade. 
Chaque fois qu’un homme essayait de poser la pierre, la foule retenait son souffle. Mais la pierre vacillait et ne restait pas en place. 
Alors, une autre personne essayait à sa place jusqu’à ce qu’enfin arrivât un jeune homme au teint brun, avec un beau visage. Le 
silence se fit à nouveau. Il avança, prit la pierre et la posa dans la Ka‘aba.. La pierre se stabilisa, comme si elle n’avait jamais été 
retirée. Alors, des voix d’approbation s’élevèrent de toutes parts. Le jeune homme se retira tout aussitôt, sortant par une des portes 
de la mosquée sacrée. 
Je bondis de ma place et me mis à le suivre, repoussant les gens à droite et à gauche au point que les gens pensaient que j’étais 
devenu fou. Les gens me regardaient et moi je ne le quittais pas des yeux. Je courais très vite derrière lui, laissant les gens loin 
derrière moi, alors que, lui, semblait marcher lentement. Mais je n’arrivais pas à le rattraper. 
Quand il arriva à un endroit où personne ne pouvait le voir, il s’arrêta et se tourna vers moi. Il me dit : « Donne-moi ce que tu as. » 
Je lui donnai l’enveloppe. Sans même regarder à l’intérieur, il me dit : «  
Dis lui qu’il n’a pas à avoir peur de cette maladie. Ce qui doit arriver inévitablement  
[la mort] arrivera dans trente ans. » 
J’étais comme paralysé. Des larmes coulaient de mes yeux et je ne pouvais pas bouger. Il me laissa et s’en alla. »  
 
[ Bihâr al-Anwâr, vol.52 p58-59 H41 ] 

L’Imam Al-Mahdi et la pierre noir 

م ِعْلَمَك َمْن َيْجَهُل فَِاذا فَعَْلَت ذاِلَك َعِلْمَت ما َجِهْلَت َواْنتَفَْعَت بِ   ْْ َعِلْمتَ ما تَعَلَّْم ِعْلَم َمْن يَْعلَُم َو َعّلِ  

Apprends la science de celui qui sait, et enseigne ta science à celui 
qui ignore, ce faisant, tu auras appris ce que tu ignores et utilisé ce 
que tu sais. 
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5سورة ابراهيم  تٍٍّۢ ل ُِكل ِ َصبهارٍٍّۢ َشُكورٍٍّۢ   ِلَك َلَءايَٰ
ۚ  إِنه فِى ذَٰ   ِ ْرُهم بِأَيهٰىِم ٱّلله  َ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 Rabî‘ al-Âkhar 
Martyre de l’Imam al-Bâqir (a) - selon certains historiens, 114 H. 
Trois Rabî‘ al-Âkhar 
Voyage de l'Imam al-Hasan al-‘Askarî (a) à Jorjan (Iran). 
Quatre Rabî‘ al-Âkhar 
Naissance d’Abd al-‘Azîm al-Hasanî, 173 H. 
Six Rabî‘ al-Âkhar 
Mort de Hishâm b. Abd al-Malik 125 H. 
Huit Rabî‘ al-Âkhar 
Naissance de l’Imam al-Hasan al-Askarî (a), 232 H. 
Dix Rabî‘ al-Âkhar 
Décès de Fâtima al-Ma'sûma (a), 201 H. 
Destruction du dôme du mausolée de l'Imam ar-Ridâ (a) par les Russes, 1330 H. 
Onze Rabî‘ al-Âkhar 
Naissance d’Ibn Khallakân, 608 H. 
Douze Rabî‘ al-Âkhar 
La fin de la dynastie des Omeyyades. 
Treize Rabî‘ al-Âkhar 
Décès d’Ibn Hishâm, 218 H. 
Quatorze Rabî‘ al-Âkhar 
La révolte de Mukhtâr Thaqafî, 66 H. 
Seize Rabî‘ al-Âkhar 
Châtiment infligé à la tribu du Prophète Salih (a), Thamoud 
Dix-Huit Rabî‘ al-Âkhar 
Naissance de Muhaqqiq Al-Hillî, 602 H. 
Vingt-deux Rabî‘ al-Âkhar 
Décès de Mûsâ al-Mubarqa‘ fils de l’Imam Jawâd (a), 296 H. 
Décès du Mullâ Muhammad Hasan Fayd al-Kâshânî,1091 H. 
Vingt-cinq Rabî‘ al-Âkhar 
Démission de Mu'âwîya b. Yazid b. Mu'âwiya du califat, 64 H. 
Vingt-huit Rabî‘ al-Âkhar 
Décès de ‘Allâma Amînî, l'auteur de l'encyclopédie Al-Ghadîr, 1390 H. 
Le Dernier Rabî‘ al-Âkhar 
Décès de Khâlid b. Walîd, 21 H. 
Début de la gouvernance de Shah Ismaël Ier. 
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Par Jafar Sadiq                 

La sourate « Al-Kawthar » a 
pris une place particulière 
dans la pensée islamique ,du 
fait que cette sourate entame 
la vérité que le Prophète 
(sawas) a bel et bien indi-
qué  .  
L'un des exégètes  affirme 
que la personne désignée du 
mot  «Al-Kawthar  »  est re-
présentée par la personne de 
Fatima Al-Zahra ( as )  . 
L'essentiel du contexte du 

verset est de comparer deux personnalités :celle qui haït le Prophète  « sawas »  et qui n'a pas de progéniture , et 
celle du Prophète « sawas » et qui possède Al-Kawthar (l'abondance),et donc la progéniture abondante . 
De plus ,la-Kawthar est  rivière qui se trouve dans le paradis .Le Prophète (sawas) donnera à boire ses bons fi-
dèles  parmi les gens de son Oumma . 
Les Ulémas chiites ont recensé 26 sens différents dont l'intercession ,la Prophétie ,le paradis et d'autres encore .   
L'érudit chiite Al-Tabarsi a dit au sujet de l'explication de ce verset  :«  c'est la grande progéniture que ce verset 
veut dire. C'est tellement  évident lorsque nous voyons que les descendants (sayyed) du Prophète sont au nombre 
accru » .  
Ceci correspond à la raison de la descente de ce verset comme il est rapporté que  al 'As ibn Wa'il s'est moqué du 
Prophète lorsque son fils Abdullah mourut et que le Prophète n'aurait jamais eu de descendance . Al-Razi a rap-
porté dans son explication à propos de ce verset qu' Al-Kwathar signale descendance qui ne cesse jamais d'ac-
croitre . 
Cette valeur fut la reconnaissance accordée au Prophète(sawas) afin de transmettre le Message divin .   
 Cette valeur qu'Allah a accordé à son Prophète montre la hauteur de sa valeur  en l'attribuant des qualités abso-
lues et que personne n'arriverait jamais à les posséder  . 
De plus , notre grand professeur ,Sayyed Mohammed al-Sadr ,a écrit dans son livre  «  Minat al-Manan  » , au su-
jet de l'expression  « Celui qui te haït  »  : « Cette expression comprend toute personne qui dévalorise la personna-
lité du Prophète (sawas)»  . 
Dans un hadith authentique rapporté de l'Imam al-Sadiq (as) :«  le Coran est toujours vivant et il ne meurt ja-
mais .Ses lois sont établies comme établies le soleil et la lune .Ils seront appliqués aux derniers comme ils ont été 
appliqués aux premiers . 
À la lumière de ce hadith ,il s'avère que cette expression «Celui qui te haït ,sera sans postériorité  » englobe toute 
personne proférant des insultes odieuses contre la personnalité du Prophète (sawas) en chaque temps et en chaque 
lieu  .Elle sera privée ,selon le contexte coranique ,de toute profusion et de toute abondance . 
Allah a promis de soutenir Son Messager (sawas) . Les musulmans sont ainsi concernés de défendre la personnali-
té de leur Prophète par tout moyen accessible . 
Le Miracle du nombre «dix » dans la sourate . 
Cette sourate est conçue comme l'une des courtes sourates dans le Coran .Ses mots sont au nombre de dix .Le pre-
mier verset ,le deuxième ainsi que le troisième ,chacun d'eux contient dix lettres .La lettre (alf) est répétée dix 
fois .Les lettres qui ne sont pas répétée qu'une seule fois est au nombre de dix .Tous les trois versets sont terminés 
par la lettre (ra) dont son ordre alphabétique est le dixième .Enfin ,la vérité de ce nombre se trouve dans le deu-
xième verset :«Accomplis la salat pour ton seigneur et sacrifie » et le sacrifice se tombe dans le dixième jour du 
mois de Thi al-Hujja . 

La sourate Al-Kawther .A -t-elle été descendue pour honorer la Dame 
Fatima Al-Zahra (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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En tournée au Proche-Orient, le secrétaire d’État américain Mike Pompéo a atterri mercredi 18 novembre 
en Israël, où il rencontre Benyamin Netanyahu et des responsables bahreïnis. Il a également visité la colo-
nie israélienne de Psagot, en Cisjordanie Ocuppée, bravant le consensus international. Cette colonie illé-
gale est connue pour son vin, exporté en Europe et aux États-Unis. Une visite inacceptable pour les Pales-
tiniens d’Al-Bireh, le village d’en face.  

Dans un entretien publié le 17 novembre par le journal gouvernemental Iran le ministre des Affaires 
étrangères iranien Mohammad Javad Zarif a déclaré que «quelque chose [pouvait] être fait automati-
quement» concernant l’accord sur le développement des capacités nucléaires de son pays. «Les Etats-
Unis peuvent respecter leurs engagements […] et nous respecterons les nôtres […]. Il n'y a besoin pour 
cela ni de négocier ni de poser des conditions», a-t-il explicité. 
 

Le mouvement islamiste pakistanais Tehreek-e-Labaik («Je suis là») a lancé le 17 novembre un 
appel à l’arrêt des manifestations contre la publication en France des caricatures de Mahomet, ce 
en échange d'un boycott officiel des produits français et de la rupture des relations diplomatiques 
avec Paris. 

L’Éthiopie est plongée depuis deux semaines dans une spirale de violence avec l’offensive du gouverne-
ment contre le Tigré, au nord de la capitale Addis-Abeba. Il est difficile de connaître le déroulement 
précis des combats et le nombre de victimes, car la province est toujours coupée du monde. Plus de 
27 000 Éthiopiens ont déjà fui vers le Soudan voisin.   

L’ancien chef de l’État Malien est mort la semaine dernière en Turquie, où il venait d’arriver pour être 
soigné. Ce mardi, ses obsèques nationales se sont déroulées au centre de la place d’armes du Génie mi-
litaire de Bamako.  

Un Chinois membre de la minorité musulmane des Ouïghours, qui avait af-
firmé avoir été contraint d’espionner ses coreligionnaires pour le compte des 
autorités chinoises, a été blessé par balles à Istanbul, ont rapporté les médias 
turcs. 


