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Les évènements importants du 
mois de Jumâdâ al-Âkhira 

À lire Page 03 

Trois Jumâdâ al-Âkhira 
Martyre de Fatima Zahra (a) fille du Prophète Mu-
hammad (s) 11 H (selon une version) . 
Douze Jumâdâ al-Âkhira 
Bataille de Khaybar, 7 H. 
Décès de l'Ayatollah Aghâ Rahîm Arbâb, 1297 H. 
Treize Jumâdâ al-Âkhira 
Décès d'umm al-Banîn, 64 H. 
Quinze Jumâdâ al-Âkhira 
Bataille de Jamal, 36 H. 
Dix-huit Jumâdâ al-Âkhira 
Mariage d'Abd allah b. Abd al-Muttalib et d'Amina 
bint Wahb; parents du Prophète Muhammad (s). 
Vingt Jumâdâ al-Âkhira 
Naissance de Fatima Zahra (a) fille du Prophète 
Muhammad (s), 5 av. la révélation. 
Vingt-et-un Jumâdâ al-Âkhira 
Décès d'Umm Kulthûm fille d'Ali b. Abi Taleb (a), 
50 H. 
Vingt-deux Jumâdâ al-Âkhira 
Dècés d'Abou Bakr b. Abi Quhâfa, 13 H. 
Vingt-six Jumâdâ al-Âkhira 
Martyre de l'Imam al-Hâdî (a) - selon une version -, 
254 H. 
Vingt-sept Jumâdâ al-Âkhira 
Martyre d'Ali b. Muhammad al-Bâqir (a) ,116 H. 
Vingt-huit Jumâdâ al-Âkhira 
Remise du Prophète Muhammad - enfant - (s) à 
Halima as-Sa‘diyya. 
Vingt-neuf Jumâdâ al-Âkhira 
Décès de Sayyid Muhammad fils de l'Imam al-Hâdî 
(a), 252 H. 

Le saint esprit  du point 
de vue de l’islam 
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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 vingtième jour de Jumâdâ II,  
La journée de la Femme, la journée de la Mère 

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

L e vingtième jour de Jumâdâ II, est l'anniversaire parfu-
mé de la naissance de la Pure; Grand Dame d `islam, 
Sayyida Fatima-Zahrâ' (p). 

L'Ayatollah Khomeyni (que Dieu ait son âme) a bien fait lorsqu'il a institué le jour de la 
naissance de Sayyida az-Zahrâ' (p) comme la Journée de la femme musulmane. Le fai-
sant, il n'a pas exprimé un avis particulier. Il n'a pas voulu imposer ce modèle aux Mu-
sulmans face à d'autres modèles qui pourraient être proposés par d'autres. Il a plutôt 
mis l'accent sur les soins consacrés par Dieu, le Très-Haut, à az-Zahrâ' (p) lorsqu'Il l'a 
purifiée de toute déviance et de toute souillure, pour qu'elle soit un symbole de toutes 
les femmes et un exemple à suivre par tous les gens. 
Le Messager de Dieu (Psl), à l'endroit duquel Dieu, le Très-Haut, a dit : ((Il ne tient lan-
gage de passion, car ce n’est qu’une révélation qui lui est révélée)) (Coran LIII, 3-4), a 
affirmé tout cela lorsqu'il a dit, à l'endroit de Sayyida az-Zahrâ' (p), qu'elle est la Mai-
tresse des dames des Mondes dans ce monde-ci, et la Maitresse des dames du Paradis. 
Le Messager de Dieu (Psl) nous a présenté cette image sous une autre forme lorsqu'il a 
dit : "Fâtima fait partie de moi ; ce qui ne lui plaît pas ne me plaît pas et ce qui lui porte 
préjudice me porte préjudice". Il l'a dit pour montrer dans quelle mesure Sayyida az-
Zahrâ' (p) était dissoute dans sa personnalité. Elle est en effet le produit de sa pensée, 
de son cœur, de ses sentiments et même de ses émotions. 
’islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place de choix dans la société 
islamique. Par ailleurs, la Chari’a islamique, en instituant l’égalité entre l’homme et la 
femme en droits comme en devoirs, a doté cette dernière d’un statut qui lui était dénié 
non seulement au cours de la période préislamique, mais aussi jusqu’aux dernières dé-
cennies encore dans les sociétés non musulmanes. Partant, il serait hasardeux de juger 
le statut de la femme en islam en se basant sur la mauvaise application des enseigne-
ments de la Chari’a islamique ou sur la situation actuelle de la femme dans nombre de 
sociétés islamiques. Au contraire, pour qu’il soit pertinent et objectif, un tel jugement 
doit avoir comme point de départ les enseignements de l’islam, lesquels ont élevé la 
femme à un statut qu’aucune autre religion ou loi positive ne lui ont attribué durant 
toute l’histoire de l’humanité.  
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Rûh al-Qudus est la troisième entité de la Trinité dans le christianisme. Dans la Bible, la vie lui est attri-
buée. Selon la Bible, quand les croyants se repentent, ils comprennent le Saint-Esprit et il les purifie de la 
saleté du péché.  
Rûh al-Qudus signifie l'esprit pur, qui est exempt de défauts et d'imperfections. Selon le dictionnaire bi-
blique, le Saint-Esprit est appelé saint parce que l'une de ses œuvres est de sanctifier le cœur des croyants, 
et à cause de son amour pour Dieu et le Christ, il est également appelé l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Christ. 
Ce mot est utilisé dans le Coran et la Bible ; le Coran parle de la Révélation du Coran par le Saint-Esprit et 
de la confirmation du prophète Jésus (a) par lui. Mais selon l’islam, de quoi s’agit-il exactement? 
Le saint coran dit: « Certes, Nous avons donné le Livre à Moïse; Nous avons envoyé après lui des pro-
phètes successifs. Et Nous avons donné des preuves à Jésus fils de Marie, et Nous l'avons renforcé du 
Saint-Esprit. » S.2/87 
Rûh al-Qudus ou le Saint-Esprit signifie l'esprit pur, qui est exempt de défauts et d'imperfections. Dans les 
sources islamiques, des devoirs tels que transmettre la Révélation aux prophètes, aider les croyants, la 
source de la connaissance des prophètes, la source de l'induction du jugement et de la connaissance des 
Ahl al-Bayt (a) et l'intercession le Jour du jugement furent attribués au Saint-Esprit.  

Qui est Rûh al-Qudus? 
Il existe plusieurs possibilités pour la vérité du Saint-Esprit : 
L'ange Gabriel : Cer tains commentateurs du Coran considérèrent le Saint -Esprit comme l’ange Ga-
briel. Appelation de Gabriel au Saint-Esprit fait référence à sa spiritualité et à sa sainteté, ainsi qu'à son 
rôle dans le maintien de la religion en vie. 
Une créature de ‘Âlam al-Amr ((Monde de commandement = fait référence au monde surnaturel. 
Contrairement au monde de la création, les êtres du monde du commandement sont incorporels et ne peu-
vent pas être perçus par les cinq sens), 'Allâma Tabâtabâ’î considéra que le Saint-Esprit est un être du 
monde du commandement et autre que les anges, mais les accompagnèrent dans la transmission de la Ré-
vélation aux prophètes. 
Un Grande des anges : Dans un hadith rappor té par  l' Imam as-Sâdiq (a), Rûh al-Qudus est présenté 
comme un ange plus élevé que les anges Gabriel et Michael qui fut avec le Prophète de l'islam (s) et après 
le Prophète (s) avec les Imams chiites (a). Dans certaines hadiths, le Saint-Esprit est présenté comme le 
même Esprit qui selon le Coran, descend avec les anges pendant la Nuit d'al-Qadr. 
Une force cachée : Le Saint-Esprit est une force cachée avec laquelle le prophète Jésus (a) ressuscita les 
morts. Un degré plus faible de cette force existe également chez d'autres croyants, les aider et les empêcher 
de faire les péchés. 
Le premier être (C'est un terme mystique) : Selon Sayyid Haydar Amulî, les savants conviennent que le 
premier être est l’esprit, bien sûr, appelée par diverses lettres, y compris le Saint-Esprit et l'intellect actif. 
Rûh al-Arwâh (esprit des esprits) (C'est un terme mystique) : Dans certaines œuvres mystiques, le Saint-
Esprit est mentionné comme l'esprit des esprits, qui n'est pas une création de Dieu, mais un aspect de Dieu 
sur lequel l'esprit des créatures est basé. 

Rûh al-Qudus (le saint esprit)  
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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 de mettre des fleurs sur la tombe ou des 
petits arbres? 

mettre de petits arbres, pour que cela soit un 
signe indiquant à la tombe, est conseillé. 

Il y a aucun problème. 

C’est permis 
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Il est un fait bien connu que le Noble Prophète (swa) avait un amour profond pour sa fille chérie, la 
Dame Lumière, Fatima az-Zahrâ. Cela peut être corroboré par d'innombrables versets coraniques et 
Hadiths. Cette dévotion extrême n'était pas due seulement au lien de descendance directe et de sang 
entre le Prophète et sa fille, mais tenait aux vertus incomparables que celle-ci possédait et qui furent 
exaltés et chéries par Allah.  
Cette Dame du Paradis avait neuf noms, tous plus significatifs les uns que les autres : 
1. Fatima (qui a sevré son enfant). 
2. Sediqah (femme sincère). 
3. Taherah (pure). 
4. Mobarakah (sainte). 
5. Zakyah (vertueuse). 
6. Razyah (satisfaite). 
7. Marziah (louable). 
8. al-Mouhadathah : celle à qui les anges ont parlé. 
9. Zahra (lumière). 
Chacun de ces noms témoigne des qualités de Fatima et des bienfaits de son existence. Il est suffi-
sant de dire que, dans son célèbre nom, Fatima, est caché la plus grande des bonnes nouvelles pour 
ceux qui la suivent sur son chemin puisque la racine du nom "Fatima" est "fatma" qui signifie 
"rompre" ou "sevrer". Selon un hadith, il est rapporté que le cher Prophète de l'Islam dit un jour à 
l'Imam Ali : "Sais-tu pourquoi ma fille s'appelle Fatima?" 
L'Imam Ali lui répondit : "Je vous en prie, dites-le moi." 
Le Prophète lui dit : "C'est parce qu'elle et ses chiites (partisans) et ceux qui suivent son école seront 
exempts du feu de l'enfer." 
D'entre tous ses noms, " Zahra " aussi a une précieuse signification et un éclat particulier. Il fut de-
mandé au sixième imam, Imam Sadeq (Salut à lui) : "Pourquoi Fatima s'appelait-elle aussi Zahra ?" 
Il répondit : 
" Parce que Zahra signifie la lumière et que Fatima était telle que, quand elle se tenait dans le Mi-
hrab, la lumière qu'elle dégageait était visible par tous les gens des Cieux, de la même façon que la 
lumière des étoiles est visible par les gens de la Terre. C'est pour cette raison qu'elle fut aussi appe-
lée Zahra !» 

La sainte Fatima Azahra (as) 
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Je vais vous raconter un morceau de ma vie qui est resté gravé à jamais dans mon. 
Alors que j’étais en convalescence post-opératoire en centre de réadaptation j’ai fait la connaissance de 3 mer-
veilleuses mamies: Christiane, Colette et Lucie. 
Je me suis assis à leur table pour la première fois lors du déjeuner et je me suis aperçu que le  personnel les négli-
geait à plusieurs niveaux. 
Elles étaient les plus âgées et elles  étaient servies en dernier et malheureusement il ne restait jamais de dessert 
pour elles. 
Après une discussion diplomatique en tête à tête avec les raclures du personnel elles étaient désormais servies en 
premier et le langage utilisé pour leur parler a été rectifié immédiatement de façon définitive. 
Depuis ce jour elles ne m’ont plus quitté. 
Nous passions les soirées ensemble à rire et discuter et elles m’ont transmis un savoir d’une richesse inestimable 
et chacune d’elles était un livre d’Histoire avec des vies très difficiles. 
Un jour après avoir partagé un magni-
fique couscous que ma tante avait gé-
néreusement préparé et apporté elles 
m’ont dit qu’elles avaient une chose 
très grave et importante à me dire. 
Je me suis inquiété en espérant qu’il 
ne s’agissait pas d’un problème con-
cernant leur santé. 
Elles m’ont demandé de venir les re-
joindre d’urgence dans le petit jardin 
de la résidence. 
Arrivé dans le jardin elles m’ont de-
mandé de m’asseoir, de me taire  et 
de les écouter attentivement, ce que 
j’ai fait avec beaucoup d’inquiétude 
et d’appréhension. 
Elles m’ont regardé dans les yeux en me tenant la main en disant qu’elles m’aimaient comme un fils ce qui a fait 
pleurer mon coeur. 
Puis elles m’ont dit : «  Tu sais Karim nous avons vécu notre vie et sommes vraiment heureuses de t’avoir ren-
contré » 
J’ai répondu que c’était réciproque. 
Puis elles m’ont dit : « Karim notre expérience de vie de plus de 80  années nous permet de reconnaître le vrai du 
faux » 
J’ai répondu : « je n’en doute pas » 
Ensuite elles me dirent à l’unisson : « Karim nous voulons embrasser ta religion » 
J’ai eu un choc qui fit couler mes larmes et trembler mon coeur . 
Je leur ai demandé mais pourquoi ?pourquoi?  
Je ne vous ai jamais prêché ni invité à vous convertir à l’Islam. 
Elles me répondirent: «  ton humanité à notre égard, ton soutien, ton aide quotidienne  ne peuvent que venir de la 
foi qui t’anime et fait briller ton visage. » 
J’étais bouleversé et si heureux en même temps. 
Elles répétèrent la profession de foi « chahada » et allèrent prendre une douche . 
Nous fêtâmes ce jour dans la joie jusque tard dans la nuit puis allèrent nous reposer dans nos chambres. 
Nous restâmes lié jusqu’au bout car oui ces trois mamies en or se reposent désormais dans un jardin pas d’Ehpad 
mais du Paradis inchaALLAH. 
Elles sont retournées vers le créateur. 
Je jure de l’authenticité de mes propos. 
 
      Karim. 

Prêcher l’islam par les actes 
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من أخبار العتبات 

 قسم الشؤون الهندسية في العتبة العلوية ينفذ أعمال التسليح لعدد من مشاريع العتبة المقدسة
وقال مسؤول الوحدة المهندس أمير عباس داخل،لـ)المركز الخبري(" نفذت مالكاتنا الفنية عددا من األعمال 

( ، 3 – 2 – 1لمشاريع العتبة المقدسة منها مشروع جملونات الحولي ، ومشاريع المجمعات الصحية رقم )
ومشروع غرف محوالت الكهرباء في منطقة الحولي ، ومشروع الجملونات المستحدثة ، وبقية المشاريع 
 األخرى التابعة الى العتبة المقدسة والتي يتم تنفيذها وفق أحدث الطرق الفنية وباستخدام معدات متطورة ".
هذا ويجري العمل على تنفيذ مختلف األعمال لسد ِّ احتياجات العتبة المقدسة والمشاريع االستثمارية التي يتم 

مؤخرا .  التوجه لها  

أعلنت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وعبر اكاديمية الوارث لتنمية الموارد البشرية والدراسات 
االستراتيجية وبالتعاون مع جامعة وارث االنبياء )عليه السالم( التابعة لقسم التعليم العالي عن إستكمال كافة 
التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العلمي االول الخاص بالتحول االقتصادي في العراق من ريعي الى متعدد 

 الموارد. 

بعد احتراق مكتبتها.. العتبة الحسينية تزود مكتبة كلية اإلعالم التابعة للجامعة العراقية بالمصادر والكتب 
 التخصصية دعما منها لقطاع التعليم العالي

اهدت االمانة العامة للعتبة الحسينية مجموعة من المصادر والكتب التخصصية في مجال االعالم الى كلية 
. 2020اإلعالم في الجامعة العراقية، وذلك بعد احتراق مكتبة الجامعة في ايلول/سبتمبر   

 متولي العتبة الرضوية يسدل الستار عن منظومة تعليمية تفاعلية شاملة 
أقامت مركز الشباب في مؤسسة الكرامة الرضوية التابع للعتبة الرضوية المقدسة مراسم إسدال الستار عن 

منظومة تعليمية تفاعلية شاملة تحت عنوان "عالم آل محمد عليه السالم" وذلك بحضور متولي العتبة 
 الرضوية المقدسة سماحة الشيخ أحمد مروي. 

 متولي العتبة الرضوية: مثلث التحجر والغطرسة والصهيونية اصطف ليواجه الصحوة اإلسالمية 
أدان متولي العتبة الرضوية المقدسة برسالة مجزرة زاريا في نيجيريا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لشهداء هذه الحركة، 
معتبرا أن مثلث التحجر واالستكبار والصهيونية وقف خالل القرن األخير في وجه الحركات اإلسالمية األصيلة وقد تلوثت 

 أيديه بدماء شهداء األبرار. 

ف على البرامج الخدمية آلليات العتبة الكاظمية المقدسة  تَعر 
خدمة زائري أهل بيت النبوة "عليهم السالم" بكل  أشكالها وصورها ما هي إال الشرف األعظم، واستناداً إلى توجيهات األمين 
العام للعتبة الكاظمية المقدسة األستاذ الدكتور حيدر حسن الشم ري، أطلق قسم اآلليات في العتبة الكاظمية المقدسة برنامجاً 

خدمياً جديداً للزائرين الكرام وذلك من خالل تسيير رحالت يومية إلى العتبات المقدسة والمزارات الشريفة، والمنافذ 
الحدودية ذهاباً وإياباً، فضالً عن تلبية دعوات الزائرين والمتعهدين الكرام حول برامج السياحة الدينية الخاصة، وتوفير 

 السيارات الصغيرة للعوائل الراغبة بالزيارة بمفردها وبأسعار منخفضة. 

ة دي  استهل  مركُز القمر الثقافي  التابع لقسم الشؤون الفكري ة والثقافي ة في العتبة العب اسية المقد سة، فع الياتِّه الثقافي ة واإلرشا
م بجولٍة في محافظة بابل، ضمن خط ته السنوي ة لهذا العام التي ستضم  فقرات منهاجها القيام بجوالٍت لعدٍد 2021الميداني ة لعام 

من المحافظات، حسب جدوٍل أُعد  لهذا الغرض بالتنسيق مع سفراء المركز في المحافظات أو معتمدي المرجعي ة الديني ة 
العُليا، وبما يسهم في إيصال رسالة المركز الهادفة الى مواجهة التحد يات الديني ة والثقافي ة واالجتماعي ة، والمساهمة في 

مجابهتها باستخدام طرائق وآلي اٍت علمي ة حديثة بعيداً عن التعص ب والتشن ج، التي تُفضي إلى نتائج سلبي ة تؤد ي الى الضرر 
 بالمجتمع. 
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Suivre ses passions 
  

 ِّ َن ّللاَّ نِّ اتَّبََع َهَواهُ بَِّغْيرِّ ُهدًى مِّ مَّ  َوَمْن أََضلُّ مِّ

 

Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d’Allah? 

(Soūrat al-Qasas n°28, Āyat 50) 

Dans ce verset, le fait de suivre certains désirs et caprices personnels est présenté comme de l’égarement. En fait, cela 
représente la raison même de l’égarement. Les désirs peuvent rendre aveugle, brouiller notre intellect et empêcher la lu-
mière de la sagesse de nous atteindre. Nous remarquons que ce verset condamne les désirs qui sont dépourvus de toute 
forme de guidance d’Allah ‘azza wajall. Ceci montre qu’il existe des désirs qui nous poussent vers le bien et la vertu, 
qu’Allah soubhānahou wata‘ālā nous recommandent. Ils guident l’Homme vers la vérité et la perfection. Cependant, dans 
ce verset il est question des passions qui ne se basent sur aucune guidance réelle et celles-ci causent la perte de l’être hu-
main. 
 
Les êtres humains sont dotés de désirs pour qu’ils puissent continuer à vivre sur terre. Les désirs et les émotions tels que 
la colère, l’amour, l’attachement à soi, la famille, les biens, etc… ont tous une place et un but dans la vie. Cependant, cer-
tains peuvent parfois devenir excessifs et entraver le but premier. Ils prennent le contrôle de l’esprit et l’assujettissent. 
L’Homme perd alors la capacité d’agir de manière appropriée comme il le devrait, en accord avec son statut de khalīfa 
d’Allah (swt). Le flot de désirs le submerge sans aucun barrage de guidance pour le stopper. 
Dans un autre verset du Coran, Allah le Tout-Puissant parle de ces gens : Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa 
divinité ? (Q 25 :43). Le désir pour ces gens devient source de culte et d’obéissance à tout prix. La logique et la raison 
n’ont plus aucun effet sur ce type de personnes. Ce n’est pas que la logique qui leur est présentée soit défaillante. C’est 
plutôt que les voiles de leurs désirs personnels constituent une barrière. 
Certains désirs peuvent rendre une personne si attachée à une chose qu’ils lui font perdre sa clairvoyance. Cela en raison 
du fait qu’une perception juste de la vérité ne peut provenir d’un attachement émotionnel à quelque chose de néfaste ou 
mauvais. Ce type de maladies représente une grave affliction pour l’âme. Cela devient courant de nos jours, dans un 
monde qui glorifie et laisse libre cours aux désirs. 
Imam Ja‘far al-Sādiq ‘alayhis salām a enseigné ce doua aux croyants afin de préserver leur clairvoyance et de leur per-
mettre de rester à l’écart de ce type de désirs : 
 

ََ ابِ اللَُّهمَّ أَِرنِي اْلَحق َحقًّا فَاَت ِبَعَهُ، َوأَِرنِي اْلبَاِطَل بَاِطًلا وفَاَْجتَنِبَهُ، َوََل تَْجعَْلهُ َعلَيَّ َمتَشَ  ِْْر ُهدىا ِمْن ََ بََِ ََ َهَوا ا فَََتَّبِ ها  
 
Allāhummā arinil-haqqa haqqan fa-attibi‘ahu, wa-arinil-bātila bātilan fa-ajtanibahu, walā taj‘alhu ‘alayya mutashābihan 
fa-attibi‘a hawāya bighayri hudan mink. 
Ô mon Dieu ! Montre-moi la verité comme étant la vérité pour que je la suive, et le mal comme étant le mal pour que je 
m’en écarte ; et ne les laisse pas paraître identiques à mes yeux, car si cela arrivait alors je suivrais mes propres désirs 
sans Ta Guidance. (Bihar al-Anwār, v.86, p.120, traduit de l’anglais). 
De nombreux hadiths disent que le verset 28 :50 fait référence à celui qui refuse de suivre le leader désigné par Dieu, qui 
guide vers la vérité, et suit au lieu de cela ses propres opinions et idées. 
Selon l’Imam al-Sadiq (a) l’interprétation de ce verset est: ‘qui considère sa propre opinion comme un dieu, sans la gui-
dance d’un Imam, de parmi les Imams guidés.’ (Tafsir Namoūneh qui prend sa source du Tafsir Noor al-Thaqalayn). De 
telles personnes rejettent la guidance envoyée par Dieu et accordent plus d’importance à leur propre personne et à leurs 
opinions personnelles. L’essence de la guidance est de suivre les plans que Dieu a définis pour l’humanité, révélés à tra-
vers Ses Prophètes, enseignés par les leaders qu’Il a désignés et par les savants qui maîtrisent ces enseignements. 
Laissons ce verset nous rappeler les sérieuses conséquences qui découlent du fait de suivre ses désirs personnels basés sur 
aucune sorte de guidance. Beaucoup de gens suivent leurs passions sans trop y réfléchir. Cela est si facile et apporte une 
certaine gratification alors que s’y opposer demande un effort et de la discipline. Mais l’être humain regarde les bénéfices 
à long terme. Il possède une vision de ce qu’il souhaite devenir. Le chemin vers la perfection ne peut s’atteindre en suc-
combant à ses caprices et désirs personnels. 
 
Protégeons-nous de l’avalanche de désirs qui peut nous submerger en récitant régulièrement ce verset. 
 
Sources : Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Ed.), Tafsīr-e Namūneh ;  



9  

 

De l’imam Ali ibn abi talib (as) 

Les causes et les avantages de l'occultation(absence) de l'imam Mahdi (as) 
 

Sans doute que l'occultation de l'iman mahdi (as) est l'un des secrets d'Allah le Tout-Puissant, il connaît ses 
causes et ses avantages. 
Mais, il ya des causes déclarées et rapportées par les nouvelles et les hadiths, parmi les quelles sont : 
 Premièrement, que la vie de l'imam Mahdi (as) fût menacée d'assassinat par les dirigeants abbasides (L), il 
le cherchaient partout jusqu'à ce qu'ils fouillèrent la maison de l'imam AlAskari (as), pour cela, l'imam As-
kari (as) essaya de cacher la naissance de l'imam Mahdi (as) afin de protéger la vie de son fils du mal des 
dirigeants abbassides. 
Et le danger menaçait constamment l'imam (as), cela qui rend la durée de son occultation plus longue, voilà 
pourquoi les chiites prient toujours pour qu'il soit bien protégé de ses ennemis et qu'il apparaisse plus rapi-
dement. 
Il ya aussi une autre cause pour l'occultation de l'imam mahdi (as), c'est d'éprouver les fidèles afin de voir le 
plus pieux. A ce propos, il est rapporté, du Prophète (pslf) : « Par Allah, votre imam sera absent une partie 
de votre temps, et vous serez bien dans l’angoisse, jusqu'à qu'il soit dit: soit il est mort ou soit il est tué , il 
s'oriente vers quelle vallée?, et pour lui les yeux des fidèles,  pleureront ». 
Pour cela, attendre le soulagement et l'apparition sont des meilleurs actes du culte selon ce qu'ont déclaré les 
hadiths. 
Ici, il ya de question qui se pose, quel est l'avantage d'un imam absent ? et comment les gens profitent de 
lui ? 
De nombreux hadiths ont été rapporté qui rappelles les avantages de l'imam occulté (absent) (as) et les ma-
nière de profiter de lui, en voici quelques uns: 
Le Prophète Mohammed (pslf) dit: " Par celui qui m'envoya comme prophète,  ils profitent de lui, ils s'éclai-
rent par la lumière de sa Wilaya pendant son occultation (absence), comme profitent les gens du soleil, 
même qu'il soit recouvert de nuage." 
Que le soleil se considère une sécurité pour le système solaire d'être anéanti, et auquel il ya un grand avan-
tage pour tous les êtres mêmes les objets inanimés. 
Grace à l'existence de  l'imam Mahdi (as), qui fût dépeint comme le soleil derrière les nuages, les hommes 
sont en bien-être et leur vies sont organisées et il est une protection pour les gens de la terre. 
 
Par Zuhair Al-assadi 

َك ُكلَّ الُمواساتِّ َوال   ْن نَْفسِّ هِّ مِّ اُْبذُل لَِّصديقَِّك ُكلُّ الَمَودَّةِّ َوال تَْبذُْل لَهُ ُكلَّ الطَُّماْنيَنةِّ َواَْعطِّ
َك.  تَقُصَّ اِّلَْيهِّ بُِّكل ِّ اَْسرارِّ

 
 

Offre à ton ami toute l’affection, mais ne sois pas totalement 
rassuré de lui, et raconte lui tous tes soucis et préoccupations, 

mais ne lui divulgue pas tous tes secrets 
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Ali, gendre et cousin du prophète Muhammad, est au centre de trois événements historiques majeurs indisso-
ciables des débuts de l’islam : le problème de la succession de Muhammad, les conflits et guerres civiles entre 
Musulmans, et enfin l’élaboration du Coran et du Hadith. C’est à lui que Mohammad Ali Amir-Moezzi consacre 
une étude, au fait des recherches les plus récentes, et ouverte à ses multiples aspects mystiques. À partir d’une 
analyse historique et philologique des sources anciennes ou récentes, cet ouvrage montre que le shi’isme est la 
religion du Maître comme le christianisme est celle du Christ, et Ali le premier Maître ainsi que l’Imam par ex-
cellence des Shi’ites. Le shi’isme peut donc être défini, dans ses aspects religieux les plus spécifiques, comme la 
foi absolue en Ali. Homme divin, lieu delà manifestation la plus parfaite des attributs de Dieu, en même temps 
refuge, modèle et horizon spirituels. Par-delà les prises de position et les polémiques séculaires, Mohammad Ali 
Amir-Moezzi nous restitue les multiples facettes de ce personnage de l’islam des origines.  

Vous pouvez télécharger le livre sur le site: https://islamvictime.com/ 
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Par Jafar Sadiq                 

L'une des questions les plus 
majeures à laquelle l'Islam 
accorde  une grande impor-
tance est celle de la famille. 
L'Islam en tant que religion 
universelle,  s'occupe de 
toute question qui a du lien 
direct avec la société. Il a 
voulu que la famille soit 
construite sur de forte base.  
Et lorsque nous lisons l'his-
toire de Ahl-ul-Bayt (as), et 
surtout la famille de l'Imam 
Ali (as) et Fatima (as), nous 
nous rendons compte à tel 
point la cohérence sociale y 
fut présente. Cette noble 
famille donna au monde de 
meilleurs exemples à 
suivre . 
Un verset magnifique que 
nous lisons dans la sourate 
al-Rom : « L'un de ses 
signes, c'est lorsqu'Il a créé 
pour vous, et de vous, des 
épouses, et Il a mis entre vous l’amour ainsi qu'une miséricorde ». 
Dans un autre hadith, nous pouvons lire ce sens : « aucun intérêt que l'homme pourrait en avoir, après celui 
d'être musulman,  n'est que se marier d'une femme musulmane. Il se réjouit lorsqu'il la regarde, et elle lui obéit 
lorsqu'il l'ordonne, et elle le garde en son absence, dans sa personne et dans son argent ».   
Les questions du mariage et celle de la famille doivent prendre le dessus sur toutes les autres questions, car 
toute question au sein de la société ne mérite trop d'efforts, comme le mérite la question de la famille .  
Il faut  que la famille soit encadrée de bonté et de la compassion, afin de réaliser d'ultimes objectifs de maturité 
morale et intellectuelle.  
Allah veut qu'une situation d'équilibre soit installée au sein de la famille. Il est possible que nos femmes et nos 
enfants vivent la satisfaction encadrée d'un luxe légitime .      
Le croyant vit un équilibre familial difficile, car il cherche par tous les moyens, une vie prospère à fournir à sa 
famille, sans que ceci nuise à sa religion qui lui est plus chère . 
Ainsi de même, le fait de protéger la société face aux fléaux est la mission solidaire, partagée entre tous ses in-
dividus. Ceci ne s'accomplit jamais au moins que déployer des efforts incessants pour y réaliser .  
Nous voyons alors que l'Islam a construit la famille selon des origines dogmatiques, afin de ne pas vivre l'atonie 
et la souffrance. Ces critères dogmatiques sont efficaces et opératoires en tout temps et tout lieu . 
L'acte de s'aimer entre ses membres joue comme un facteur essentiel pour garder la famille et que chaque per-
sonne qui cherche à créer une famille doit bien réfléchir avant d'entreprendre à ce projet, car la bonne planifica-
tion  garantira le succès de ce projet .  
Outre la nourriture spirituelle que nous devons fournir à nos fils, le nourriture matérielle, c'est-à-dire, ce que 
nous leur donnons en manger et en boire doit entrer en compte . 
Si c'était de nutrition légitime (halal), nous pouvons confirmer que le comportement sera sain et adroit. Par 
contre si c'était illégitime, ceci va impacter largement sur le comportement  et nous allons voir des effets nui-
sibles destructifs . 

La famille en Islam 
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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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Des hackers publient des données confidentielles sur le vaccin Pfizer-BioNTech après un piratage 
Des documents confidentiels concernant les médicaments et les vaccins contre le Covid-19 ont été pu-
bliés sur internet après une cyberattaque survenue en décembre 2020 contre l'Agence européenne des 
médicaments. Le vaccin Pfizer-BioNTech est concerné.  

Le PDG du fabricant du vaccin Moderna contre le Covid-19 a averti que le nouveau coronavirus qui a pa-
ralysé les économies mondiales et submergé les hôpitaux sera présent «pour toujours». Comme le rap-
porte la télévision américaine CNBC, Stéphane Bancel, PDG du laboratoire pharmaceutique Moderna 
Therapeutics, a estimé le 13 janvier que «le Sars-CoV-2 [sigle scientifique du nouveau coronavirus] ne 
disparaîtra[it] pas». «Nous pensons que nous allons vivre avec ce virus pour toujours», a-t-il déclaré lors 
d'une table ronde lors de la conférence organisée par le géant financier JPMorgan sur les soins de santé. 

Etats-Unis : un homme inculpé pour sa participation aux émeutes du Capitole retrouvé mort 
Mis en examen pour avoir tenté de s'introduire illégalement dans l'enceinte du Capitole lors des 
émeutes du 6 janvier, Christopher Stanton Georgia a été retrouvé mort par balle dans son sous-sol. Le 
médecin légiste a conclu à un suicide.  

La mission d’évaluation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest sur la transition 
au Mali s’est achevée mardi 12 janvier. L’équipe de la Cédéao a rencontré les principaux acteurs de la 
transition, la classe politique et d’autres acteurs du processus électoral. Au cours d’une conférence de 
presse, la délégation de l’institution a salué l’installation de tous les organes de la transition, mais a no-
tamment demandé plus d’inclusivité pour que la transition de 18 mois aboutisse à des élections générales 
transparentes.  

L'une des plus grandes campagnes de vaccination au monde contre le Co-
vid-19 débute ce mois en Inde, qui prévoit d'immuniser 300 millions de 
personnes d'ici juillet, alors que des retards de livraison menacent de ralen-
tir les opérations en Europe, région la plus touchée par la pandémie.  

En Ouganda, le président Yoweri Museveni, âgé de 76 ans, au pouvoir depuis 1986, a été réélu, dès le 
premier tour, ce samedi 16 janvier, pour un sixième mandat, avec 58,64% des voix, a annoncé la com-
mission électorale du pays. Le principal rival du président sortant, Bobi Wine, a obtenu 34,83% et la par-
ticipation a été de 57,22%.  


