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Une femme musulmane qui se fait soigner 
par un médecin homme. L’avis de l’islam 
P.04 

Histoire d’un serviteur de l’imam 
Hussein(as) à kerbala. P.06 

L’Autriche decide de mettre en 
mal certains musulmans.  P.12 

10 ème année 

Les évènements importants 
du mois de Joumada al-
Oula 
 
1. Naissance de Zaynab fille 

de l'Imam Ali (a) et de Fati-
ma Zahra (a), 5 Joumada al-
Oula 5 H. 

 
2. La bataille de Moueta, 5 Jou-
mada al-Oula 8 H.()غزوة مؤتة 
 
3. Décès d'Abdellah b. Abdel 
Motalib père du Prophète Mo-
hammad (p.s.l),12 Joumada al-
Oula. 
 
4. Martyre de Fatima Zahra (a) 
fille du Prophète Mohammad 
(p.s.l),13 Joumada al-Oula 11 H. 
 
5. Naissance de l'Imam Sajad 
Zayn al-'Abidinne (a), 15 Jouma-
da al-Oula 38 H. 
 
6. Martyre de l'Ayatollah Sayed 
Mohammad Baqer ES-SADR et 
sa soeur Bint al-Houda, 24 Jou-
mada al-Oula 1400 H. 

La pluie vue par l’islam  
À lire Page 03 
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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... 

 

Zeynab, une femme face au despote 

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

E lle fut surnommée Umm Al-`Awâjiz (La Mère des indigents), en raison 
de sa miséricorde envers les pauvres et les démunis. Elle fut aussi sur-

nommée Umm Hâshim (Mère des Hachémites), car suite au drame de Karbalâ’, 
elle veilla sur la descendance du Prophète — paix et bénédictions sur lui — et sur 
son neveu `Alî Zayn Al-`Âbidîn, le seul survivant de la bataille parmi la progéni-
ture de l’Imâm Al-Husayn. Le gouverneur d’Égypte, ayant ensuite pris l’habitude 
de tenir ses conseils officiels dans sa demeure, elle fut surnommée Ra’îsat Ad-
Dîwân (Présidente du Conseil). Montagne de bravoure et de foi, elle fut le symbole 
de la patience dans l’adversité et de la vérité face au despotisme.  
La vie de Dame Zaynab ne peut être abordée sans mention des événements de Kar-
balâ’ et du malheur qu’encoururent les descendants du Prophète — paix et béné-
dictions sur lui — pendant et après cette bataille qui affligea le cœur de tout 
croyant. En 61 A.H., l’Imâm Al-Husayn, accompagné par les descendants du Pro-
phète, dont Dame Zaynab, partit pour Al-Kûfah à la demande de ses habitants vou-
lant se révolter contre Yazîd Ibn Mu`âwiyah. À l’époque, ce dernier était un Calife 
connu pour son despotisme, son injustice et sa perversion. 
Dame Zaynab ne cacha pas son inquiétude pour son frère qui risquait ainsi de se 
faire tuer, en comptant surtout sur des gens ayant autrefois manqué à leur promesse 
de soutenir son père. Bien que consciente du danger qui menaçait la vie de l’Imâm 
Al-Husayn, elle choisit de l’accompagner et de le soutenir dans cette épreuve. 
Comme sa maman la sainte Fatima, Zeynab (as) est un model féminin pour l’his-
toire de l'humanité.  
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La pluie est l'un des plus importants facteurs de vie sur terre. La pluie, bénéfique et indispensable à tout être 
vivant est mentionnée dans de divers versets du Coran où une information substantielle est fournie au sujet de 
la formation de la pluie, de sa proportion et de ses effets. L'impossibilité qu'une de ces informations soit con-
nue au moment de la révélation du Coran nous prouve que le Coran est la parole d'Allah. Maintenant, exami-
nons l'information fournie par le Coran au sujet de la pluie et ensuite les effets et bénéfiques de la pluie.  
La proportion de pluie 
Dans un verset, la pluie est définie comme l'eau envoyée vers le bas dans une mesure définie: 
"Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle Nous ranimons une cité morte [aride]. 
Ainsi vous serez ressuscités;" (s43/v11) 
Cette " mesure " mentionnée dans le verset fait appel à certaines caractéristiques de la pluie. Tout d'abord, la 
quantité de pluie qui tombe sur terre est toujours identique. On estime que dans une seconde, 16 millions de 
tonnes d'eau s'évaporent de la terre. Ce nombre est égal à la quantité d'eau qui tombe sur la terre dans une se-
conde. Conclusion: l'eau circule sans interruption dans un cycle équilibré selon une "mesure". 
L'eau de la pluie est pure et bénie, notamment parce qu'elle n'a pas encore touché de terre sur laquelle on a dé-
sobéit à Allah.  
La formation de la pluie 
Pendant longtemps, la formation de pluie constituait un grand mystère pour les hommes. Seulement après 
l'invention des radars d'air, il a pu être possible d'apprendre le mécanisme de la formation des pluies au 18è 
siècle. Le cycle de l’eau. Ces étapes sont clairement définies dans le Coran, présent déjà depuis des siècles 
bien avant. Le coran parle du cycle de l’eau origine de la pluie en ces termes: "Allah, c'est Lui qui envoie les 
vents qui soulèvent des nuages; puis Il les étend dans le ciel comme Il veut; et Il les met en morceaux. Tu vois 
alors la pluie sortir de leurs profondeurs. Puis, lorsqu'Il atteint avec elle qui Il veut parmi Ses serviteurs, les 
voilà qui se réjouissent" (La sourate ar-Roum, verset 48)  
Il ne fait aucun doute que l’eau de pluie est bénie en raison de ce qu’Allah a mis dedans comme bénédiction, 
comme le fait que les gens, les bestiaux et les montures la boivent, que les plantes, les arbres et les fruits pous-
sent grâce à elle, et le fait qu’Allah fasse vivre par elle toute chose. De façon générale, la pluie est une grâce 
divine pour ses créatures vivantes dont nous les humains.   L’islam a enseigné la prière de la demande de la 
pluie. Le rêve de pluie en islam est un symbole de renaissance après de grosses difficultés. Voir en rêve la 
pluie tomber dans une maison est un signe de fécondation. Or voir en rêve la tombée des petites gouttes de 
pluie qui se transforme en pluie diluvienne est un signe annonciateur d’énorme difficultés.  
L’eau de la pluie est bénéfique pour la santé car selon les scientifiques, elle ne contient pas de calcaire.  
On rapporte du saint prophète (saw): "Un jour alors que nous étions avec le messager d'Allah, il plut. Il releva 
donc son habit de telle sorte que la pluie le mouille. On lui demanda la raison pour laquelle avait fait cela, il 
répondit car elle provient d'Allah."  
Selon certains hadiths, lorsque le croyant voit la tombée de la pluie, qu’il invoque Allah et sera exaucé. 
 

La pluie vue par l’islam  
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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 

 Quel est le jugement du traitement de la femme chez le mé-
decin (homme), lorsqu'elle est obligée de montrer et de se 
faire toucher les parties de son corps? 

c'est permis lorsqu'elle est obligée de se faire soi-
gner et que le médecin prend plus de soin que la 
médecin, sinon elle doit se rendre chez une médecin 
et c'est pas permis d'aller chez le médecin. 

ce n'est pas permis sauf au cas où la femme médecin ne 
peut pas la traiter, ou le médecin est plus performent que la 
médecin 

Cela est permis a condition qu’il y ai pas de méde-
cin femme spécialiste. 
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Zaynab bint Ali b. Abi Talib (a) appelée aussi Zaynab al-Kubrâ est la fille de l’Imam Ali (a) et de Fati-
ma az-Zahra (a) fille du Prophète (s) . Elle est née le 05 Jumada Ula à Médine la cinquième ou sixième 
année de l’Hégire.  
 
L’amour et la ferme dévotion pour Dieu sont les qualités les plus importantes de cette femme. À la cime 
de la foi et de sa conviction en Dieu, elle a enduré toutes les difficultés dans la voie de l’agrément de 
Dieu. Tous ces problèmes lui paraissaient agréables car ils venaient de son seigneur. Lorsqu’Ibn Zyad 
lui demande à Koufa : « comment tu as trouvé le travail de Dieu sur ton frère ? » Elle a répondu : « je 
n’ai vu que la beauté ». Car le mouvement était pour la vérité est demeuré éternel. Lorsqu’elle voit le 
corps déchiqueté de son frère sur la scène elle lève la tête vers le ciel et dit : « Seigneur accepte ce sacri-
fice de notre part ». 
L’adoration de Zeynab est si profonde que l’Imam Hossein (as) lui dit ceci dans ces adieux : « Ma sœur 
pense moi dans la prière de nuit ». Il est rapporté de l’Imam Sadjad (as) : « Ma tante Zeynab a accom-
plissait ces mêmes prières surérogatoires sur ce trajet de koufa vers la Syrie après qu’elle soit faite pri-
sonnière. Dans l’un des points de repos elle pria étant assise à cause de la famine qui l’avait affaiblie. 
C’est après qu’elle réalisa qu’il y a 3 jours qu’elle n’a pas mangé. En effet on donnait un bout de pain 
par jour à chaque prisonnier et elle donnait sa part aux enfants la plupart des temps ». 
Zeynab est la dame de sciences et des mérites. Elle tient sa connaissance de son grand-père, son père, sa 
mère et ses frères, une connaissance reliée à la révélation. Il est écrit qu’elle donnait des leçons de com-
mentaire du coran aux femmes.  Ibn Abbas déclare à son sujet : « Zeynab est notre femme sage » Elle 
est d’ailleurs surnommée au sein de Bani Hachim « la sage ». 
A partir des discours et allocutions qu’elle a tenue dans diverses occasions face aux tyrans de cette 
époque et aux gens durant son périple de Karbala, Koufa et Syrie, on comprend bien que sa connais-
sance ne vient pas de l’apprentissage ou des études ; sa connaissance avait un côté extraordinaire dévoi-
lant son origine divine. Nous en voulons pour preuve ces propos que l’Imam Sadjad (as) tint à son sujet 
après le sermon de Koufa : « Du calme chère tante garde ton silence car par la grâce de Dieu tu es une 
savante qui n’a pas vu d’instituteur et une sage qui ne tient sa sagesse de personne ». 

La foi innombrable de Sayyida Zeynab  
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C 'est évident et incontestable que le chemin 
d'Ahlulbait (as) représente la guidance divine, 

aboutissant par conséquence au Paradis. Ils sont égale-
ment le navire de sauvetage d’après un hadith rapporté 
du Prophète (asawas) qui dit :( " mes descendants 
(Ahlulbait) sont, parmi vous,  pareils à l'Arche de Noé 
auprès de son peuple ; celui qui y monte, se sauve, et 
celui qui s’en détourne s'anéantit, et ressemblent à la 
Porte Hitta auprès des enfants d'Israël"). 
Habitant de la ville de sainte de kerbala, j’ai vu des per-
sonnes engagées au services de l’imam Hussein (as) 
prendre ce navire de sauvetage. Et parmi les personnes 
qui ont marqué mon attention, se trouve un homme par-
ticulier au nom de Hadj Sahib Abu Sima’at. Il porte ce 
nom de par son métier car il était spécialisé dans la 
vente, l’achat et dépannage des appareils de sonorisa-
tion.  
Cet homme, depuis son enfance prit la responsabilité de servir le chemin de Hussain (as), à partir de 
son métier. Ce fut un message lancé a tout le monde que chacun dans son domaine respectif peut servir 
l’imam Hussein (as). Ainsi brisant les barrières qui laissaient croire que seules une catégorie de 
croyants avait ce rôle.  
En investiguant sur la vie de cet homme, on s’aperçoit qu’il était profondément animé par la foi et la 
croyance en Allah le Tout-Puissant et Ahlulbait (as). Dès son enfance, il rejoint la Hauza où il va tout à 
tour étudier auprès de Cheick Karim AlQari' (Abu Mahfoudh) dans la sainte esplanade du seigneur 
AbulFadhl Al-Abbas (as), près de la galerie de l'eau, puis, il compléta ses études de Hawza chez Mirza 
Mahdi Al-Hussainy Al-Shirazi. 
Egalement, son père, qui fût le responsable de la caisse du service husseinite à Bab Al-Salalma 
(l'étranger de Touss) , fut l'une des sources où il fit ses premiers pas religieux, surtout la passion de 
servir le chemin de Hussain (as) . 
Cet homme toujours enthousiaste à être des serviteurs husseinites, consacra son métier pour cet objec-
tif. Il dressait tout au long de la rue dans laquelle passent les pèlerins et qui les mène vers les saintes 
esplanades, les haut-parleurs pour la procession (Rakdhat Twerij) qui est l'un des rites pratiqués au 
dixième jour d'Achoura. Il accompagnait aussi les processions rendant aux autres villes, comme Najaf, 
Khadoumiyya, Samar'a, et l'esplanade d'Al-Qasim (as) pour les disposer du matériel sonore dont elles 
avaient besoin. 
L’exemple de cet homme dévoué à l’imam Hussein(as) et aux ahlul bayt illustre le sacrifice consenti 
des premiers croyants qui avaient prit le navire de l’imam Hussein (as). A travers ses engagements au 
service de l’imam, on comprend que personne n’aura d’excuses pour n’avoir pas lever la bannière de 
l’imam Hussein (as).  
Aujourd’hui décédé, Hadj Sahib Abu Sima’at repose en paix après près d’un demi-siècle au service 
des visiteurs de l’imam Hussein(as). 
 
Qu'Allah nous mette tous avec la caravane de l'Imam Hussain (as) . 

Servir les visiteurs de l’imam Hussein(as) est un devoir individuel 

Écrit par Zuhair Assady 
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بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل األمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة األستاذ الدكتور حيدر حسن الشّمري، وألجل 
الحفاظ على صحة خدّام اإلمامين الكاظمين الجوادين "عليهما السالم"وسالمتهم ، نّظمت األمانة العامة للعتبة الكاظمية 
المقدسة في الصحن الكاظمي الشريف، وبالتعاون والتنسيق مع فريق دائرة صحة بغداد/ الكرخ، قطاع الكاظمية حملة 
المسح الميداني الطبي وإجراء الفحوصات األولية وأخذ العينات من بعض خدّام اإلمامين الكاظمين الجوادين "عليهما 

السالم"، للكشف المبكر عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، وما هي إال إجراءات وقائية لتعزيز األمن الصحي، فضالً عن توسيع 
  .(COVID _ 19)دائرة التقصي لدرء مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد 

من أخبار العتبات 

بتوجيه من األمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وإشراف قسم الشؤون الهندسية 
والفنية باشرت شعبة الصيانة بمشروع تطوير استراحة يعسوب الدين )عليه 

 السالم (. 
وأوضح المهندس المنفذ للمشروع أمير عبد علي هالل، لـ) المركز الخبري( عن العمليات الجارية حاليا قائال " يجري 

مرحلتين؛ األولى تتضمن أعمال الطرق واألرصفة  على توسعة استراحة يعسوب الدين ويجري المشروع على العمل
 والحدائق؛ أما المرحلة الثانية فتتضمن مرحلة إنشاء األبنية الخدمية ".

األعمال الجارية حاليا فتتمثل بصّب األسس للممرات وذلك بالتنسيق مع شعبة القوالب والتسليح وشعبة  وأضاف :" أما
 اإلنتاج في قسم الشؤون الهندسية والفنية في العتبة العلوية المقدسة ".

وتعد استراحة يعسوب الدين من المشاريع الخدمية التي أنشأتها العتبة العلوية عند مدخل المدينة القديمة قرب مجسرات 
ثورة العشرين وتحتوي على مساحات خضراء والعاب ترفيهية وتردادها العديد من العوائل النجفية والقادمة من 

.المحافظات   

أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن مواصلة العمل بوتيرة متصاعدة في مشروع 
 صحن العقيلة زينب )عليها السالم(.

وقال رئيس القسم المهندس حسين رضا مهدي في لقاء مع )قناة كربالء الفضائية( وتابعة الموقع الرسمي، إنه "بعد 
التوقف بسبب جائحة )كورونا(، تواصل الكوادر العاملة في مشروع صحن العقيلة زينب )عليها السالم( العمل حاليا 

 بوتيرة متصاعدة".
%(، والوحدات الصحية والبالغ 40وأوضح أن "العمل يجري في مرحلة الهياكل الكونكريتية والبالغ نسبة انجازها )

( وحدة موزعة على ثالثة محاور من جهة باب القبلة، وبالقرب من المخيم، والمحور االخير من جهة 1000عددها )
 شارع الشهداء".

.وأضاف أن "الهيكل الكونكريتي لمقام )التل الزينبي( سيتم االنتهاء منه بشكل نهائي خالل االسبوع المقبل  

وقال الشيخ ذوالفقاري خالل زيارته ألنشطة مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة للبحوث إن هذه المؤسسة يجب أن تهتم بموضوع "أبحاث 
 السادات" قائال إن مثل هذه البحوث من قبل العتبة الرضوية سيكون لها تأثيرا كبيرا في المجتمع بسبب ثقة الناس بالعتبة المقدسة.

وأضاف أن من النقاشات المهمة األخرى في الفقه واألصول في المجال الدولي "فقه االقتراب" الذي لم يكتب عنه أكثر من كتابين حتى 
 اآلن، كما أن فقه التشريفات يعتبر موضوع ضروري يجب االهتمام به.

وأعتبر ذوالفقاري تجربة العتبة الرضوية الطاهرة في مجال إدارة كورونا بأنها ناجحة، ويجب توثيق مثل هذه التجارب من قبل مؤسسة 
 العتبة الرضوية المقدسة للبحوث.

 

أعلن فريٌق طبّي في مستشفى الكفيل التخّصصي عن نجاحه في إجراء عمليّة تعديل انحراٍف شديد في العمود الفقري لمريضٍة عشرينيّة، 
 فيما أّكد الفريق على أّن مثل هكذا عمليّات لم تكْن تُجرى في العراق سابقاً.

ٍف وقال اختصاصي جراحة الجملة العصبيّة في المستشفى الدكتور سامر فيصل: "إّن فريقاً طّبياً عراقيّاً سوريّاً نجح بعمليّة تعديل انحرا
( عاماً"، موّضحاً: "أّن التشّوه في العمود الفقرّي للمريضة كان والديّاً وازداد سوءاً 20شديد في العمود الفقرّي لمريضٍة تبلغ من العمر )

 مع تقدّم العمر".
وبيّن فيصل: "أّن المريضة بعد مراجعتها المستشفى تبيّن من خالل الفحوصات وصورة المفراس وجود التشّوه، الذي كان سببه التحام 

 الفقرات مع حجاب القفص الصدرّي".
وأضاف اختصاصي جراحة الجملة العصبيّة: "أّن المرض تسبّب بآالم حادّة مع صعوبٍة في المشي وضيٍق في التنفّس، فضالً عن ِقصٍر في 

 الطول وتشّوه في الشكل الجمالّي لقوام المريضة".
( ساعة"، مؤّكداً على أّن: "مثل هذه العمليّات لم تكْن تُجرى في العراق سابقاً، لعدم 12ولفت فيصل إلى أّن: "العمليّة استغرقت أكثر من )

 توفّر اإلمكانيّات الطّبية والتقنيّات المستخدمة في مثل هكذا عمليّات". 
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Le pouvoir des mots du Créateur pour influencer le noyau intérieur de l'être créé est décrit de manière frappante 
dans ce verset. L'exemple donné est la montagne qui s'effondre sous la puissance du Coran. C'est une métaphore 
qui illustre la puissance potentielle du Coran. Si la montagne était un être qui pouvait recevoir le Coran, elle 
s’effondrerait sous son poids, malgré sa fermeté, sa force et sa taille. La peur et la crainte provoquées s’y glisse-
raient et la fragmenteraient en morceaux. L’être humain qui l’a reçu et qui a la capacité de le comprendre est 
plus à même de subir cet impact. Étrangement, non seulement il n’en est pas affecté, mais en plus il s'y oppose 
et le rejette. 
 
Le puissant impact du Coran est dû au fait qu’il s’agisse de la parole de Dieu, Celui qui contrôle toute chose et 
qui est à l’origine de l'univers. C'est une conversation initiée par Dieu lui-même. C'est également grâce à la 
grande sagesse qu’elle renferme, avec ses détails historiques, ses règles pour la croissance et la perfection, ses 
informations sur Dieu et sur Ses qualités. Sans Ses propres mots, qui aurait pu le connaître ? Il nous a donc été 
conseillé de dire tous les jours : alhamdulillāhi-lladhī ‘arrafanī nafsahu, walam yaj‘alnī ‘umyānal-qalb - 
Louange à Dieu, qui s'est fait connaître à moi, et qui n'a pas laissé mon cœur aveugle. 
 
Notons que la métaphore décrit un effet graduel du Coran. Au départ, il y a de l’humilité. Au fur et à mesure 
qu’elle devient plus réceptive et qu’elle perçoit la grandeur du message, la montagne finit par s'écrouler. L'effet 
sur les êtres humains peut être similaire. En effet, cela commence par le respect. C'est une relation formelle. À 
mesure que la compréhension se développe et que la relation avec le Coran s'approfondit, une crainte intérieure 
saisit tout le corps, l’ébranlant de l'intérieur. Le Sajdah est une manifestation visible de l’effondrement interne. 
Les prosternations spontanées mentionnées dans le Coran confirment cette vérité : 
 
1. La prosternation des magiciens submergés par la réalisation de la vérité représente l’humilité et le fléchisse-
ment interne de l’esprit. (Q 26 :46). 
2. La prosternation de la famille du Prophète Yusuf ‘alayhis-salam est aussi un effondrement interne de l'esprit, 
bouleversée par la vision de la puissance de Dieu (Q 12:100). 
Le langage du Coran parle au cœur. Les chercheurs qui étudient la religion en tant que thérapie et intervention 
non médicale pour les maladies, trouvent que l'écoute du Coran calme l'esprit du croyant (voir https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6178573/). Il aide à réguler les émotions négatives et à apporter un 
sentiment de paix. 
 
Il est temps que nos cœurs se soumettent à travers la parole de Dieu ; plus encore pendant le mois de Ramadan 
lorsque nous faisons beaucoup de tilāwah. Comme Allah le demande dans le Coran : Le moment n’est-il pas 
venu pour ceux qui ont cru, que leurs coeurs s’humilient à l’évocation d’Allah et devant ce qui est descendu de 
la vérité [le Coran] ? (Q 57:16). Alors que nous nous préparons pour le mois de Ramadan et élaborons des plans 
pour augmenter notre connaissance et notre proximité avec le Coran, récitons souvent ce verset. Mémorisons-le. 
Réfléchissons dessus. Répétons-le chaque jour. Pensons-y au moment de commencer la lecture du Coran. Cher-
chons refuge auprès de Dieu contre la dureté du cœur, afin que nous ne soyons pas privés de l'impact du Coran. 
Permettons-lui de nous affecter. Il nous apportera alors beaucoup de paix. 
 
Sources: Shaykh Tabarsī, Tafsīr Majma‘ al-Bayān ; Āyatullāh Nāsir Makārim (Ed.), Tafsīr-e Namūneh ; ‘Allāmah Muhammad Hu-
sayn Tabātabā’ī, Tafsīr Al-Mīzān.  

La forte puissance du Coran  
 

ِۚ َوتِْلَك اأْلَْمثَ  ًعا ِمْن َخْشيَِة َّللاه ذَا اْلقُْرآَن َعلَىَٰ َجبٍَل لََرأَْيتَهُ َخاِشعًا ُمتََصدِّ نَْضِربَُها ِللنهاِس لَعَلهُهْم َيتََفكهُرونَ  الُ لَْو أَْنَزْلنَا َهَٰ  

 
Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s’humilier et 
se fendre par crainte d’Allah. Et ces paraboles Nous les citons aux gens afin qu’ils 

réfléchissent. 
(Surat Al-Hashr, n.59, Ayat 21) 
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De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

 اِيَّاَك اَْن تُْهِمَل َحقَّ اَخيَك اِت ِكاالً َعلى ما بَْينََك َو بَْينَهُ 

Garde-toi de négliger le droit de ton frère en t’abritant derrière la 
fraternité. 

Vers celui que le monde attend et redoute. En nos temps, les tremblements de terre, les 
épidémies à grande échelle, la grande misère des gens, les menaces de guerre et les 
bains de sang mettent en péril la survie de l’humanité. Même l’Europe et l’Amérique 
que l’on croyait sûres sont de plus en plus dominés par l’insécurité, les crises sociales et 
économiques. Le terrorisme menace le monde entier aveuglément. La panique s’empare 
des populations du monde en détresse que l’on massacre sans pitié. C’est pourquoi les 
peuples ne peuvent plus que se tourner vers Allah comme il est écrit : « Qu’avez-vous à 
ne pas combattre dans le chemin d’Allah alors qu’il y a les faibles d’entre les hommes, 
les femmes ainsi que les enfants, qui disent : « Seigneur ! Fais-nous sortir de cette cité 
dont les gens sont injustes ; et donnes-nous de Ta part [min ladounqa] un wali et donnes-
nous de Ta part [min ladounqa] un sauveur» » (4 :75). Min ladounqa fait référence à un 
sauveur providentiel qui vient d’Allah, un être exceptionnel choisi par Allah et non pas 
un chef de parti, un faiseur de sectes, des rois et des présidents imposteurs et voleurs. 
 

Les malheurs du monde 
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« Jésus-Christ dans le Coran, de la naissance au retour » est un livre écrit par Mostafa Mohamed 
Ali. Il présente la vie de Jésus-Christ (le Prophète Issa, le messie) selon le Saint Coran et la tradition 
islamique chiite d’Ahl el Bayt (as). L’auteur y traite entre autres du cas de la mère de Jésus (Marie), 
de la naissance du prophète Issa (as), de son parcours, de ses apotres, de sa sagesse dans les hadiths 
chiites et de son retour pour soutenir l’imam Mahdi (aj). A télécharger en pdf en français.  
http://shiacity.fr 
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Par Jafar Sadiq                 

 

Lorsque Allah a fait de l'homme Son successeur 
sur Terre ,Il lui a fourni de toutes les aptitudes pour 
accomplir cette mission honorable .  
La première de celles –là est la raison . Mais la rai-
son suffit-elle seule pour faire face 
à la vie et ses difficultés ? Si Allah 
sait que l'homme peut organiser sa 
vie en se servant de sa raison ,  
pourquoi donc Il nous ordonne de 
suivre la religion ? cette question 
est tellement pertinente . 
Deux philosophies ont répondu à 
cette question : celle matérialiste et 
celle islamique . La première dit 
que nous n'avons pas besoin de re-
ligion pour nous guider  , alors que 
la deuxième confirme sa nécessité . 
Le matérialisme n'a pas pu con-
vaincre ses suiveurs de ses thèses 
insoutenables .Il ne leur a présenté 
que de fausse théorie afin de les 
égarer .La communauté occiden-
tale a vécu et vit encore les retom-
bées nocives de cette théorie ,qui 
n'a pour but que d'égarer ses individus .   
L'homme vit des afflictions et des épreuves durant 
sa vie et il ne peut jamais résister sans la religion . 
La religion nous donne de la force et nous fournit 
d'énergie spirituelle .  
Le matérialisme n'a lu la religion qu'au biais de la 
philosophie mécréante qui a donné une fausse 
image à la religion et l'a imaginé comme l'Opium 
des peuples .  
Allah n'a pas édicté la religion pour répandre la 
discorde ,mais pour que Ses serviteurs vivent la 
coexistence pacifique ,partagent le respect et 
l'amour . Si nous voulons imaginer la vie sans reli-
gion qui l'organise ,nous devrions imaginer une vie 
chaotique ,désordonnée et affligeante .  
Lorsque l'un de nous ,par exemple , passe une af-
fliction et il n'arrive à plus montrer son endu-
rance ,la religion vient pour le faire patienter .  

Suivre une religion n'est point un luxe in-
tellectuel mais une vérité que la vie et ses 
défis nous imposent . L'Islam , de sa part , 
a organisé le vie des humains .Il a appliqué 
ses thèses et ses théories d'une manière 

pratique ,pour que per-
sonne ne le dénonce ja-
mais . Jusqu'à présent ,et 
malgré tout le progrès que 
l'Islam a réalisé sur tous 
les niveaux et dans tous 
les domaines ,il y a encore 
certains qui veulent rabais-
ser l'Islam .  
Un autre respect qui est lié 
fortement à la reli-
gion ,c'est croire à l'incon-
naissable ,qui constitue la 
pierre du coin pour notre 
croyance .  
Cet aspect que la société 
occidental manque  ,l'a 
rendu démunie de toute 
force spirituelle  ,sans but 

et orientation  ,car la religion nous accorde 
une volonté authentique ,et non celle que 
veut nous faire croire le matérialisme .    
 

L'homme et la religion  



12  

 

 {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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une grande première pour le pays. En Nouvelle-Zélande, l'agent Zeena Ali a reçu l'autorisation de tra-
vailler dans la police en portant le voile. La jeune femme, tout juste nommée officier, s'est vu attribuer 
un hijab "spécialement conçu comme partie intégrante de l'uniforme".  

Le ministre de la Communication centrafricain et porte-parole du gouvernement s’est exprimé, ce sa-
medi 19 décembre, dans un communiqué officiel alors qu'une offensive des groupes armés dans 
l'Ouest vendredi a contraint l'ONU à déployer ces casques bleus. Il y dénonce une tentative de coup 
d’État de la part de l'ancien président François Bozizé, exclu de la présidentielle du 27 décembre pro-
chain.   

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la victoire finale des troupes fédérales il y a 
quelques jours, sauf qu’en réalité les combats continuent dans l’arrière-pays de la province. Dans 
l’incapacité de mettre la main sur les leaders du TPLF, le ministère de la Défense encourage les habi-
tants à les dénoncer.  

L’Autriche veut durcir son arsenal législatif contre « l’extrémisme religieux ». 
L’expression ne figure pas stricto sensu dans le projet de loi qui a été présenté par le gouvernement éco-
lo-conservateur autrichien mercredi 16 décembre. Mais il s’agit « très clairement » de « combattre 
l’islam politique », qui est « le terreau du terrorisme », a martelé la ministre des femmes et de l’intégra-
tion, la conservatrice Susanne Raab, en présentant un « paquet antiterroriste » destiné à réagir à l’attentat 
de Vienne du 2 novembre, qui a fait quatre morts. Présenté un mois et demi après, ce projet est destiné à 
interdire toute organisation prônant une vision radicale de l’islam, comme l’avait promis le chancelier 
conservateur Sebastian Kurz. 

L’ambassadeur d’Algérie en France: “La Grande Mosquée de Paris est 
d’abord algérienne et  ne sera jamais autre chose et c’est ça le plus  im-
portant” 

Le président américain, Donald Trump, et le roi du Maroc, Mohammed VI, ont conclu jeudi un deal 
ignominieux. En contrepartie de la normalisation par Rabat de ses relations diplomatiques avec Israël, 
les Etats-Unis ont accepté de faire fi du droit international et de reconnaître la souveraineté du Maroc 
sur le Sahara occidental occupé. «Le Maroc a reconnu les Etats-Unis en 1777.  


