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Evènements du mois

  

jour lunaire jour solaire évènement année (Hégire)

5 Joumada Al Awwal              23 Mai       Naissance de Sayyida Zeineb (as) fille de l’imam            5
           ‘Ali (as).

10 Joumada Al Awwal 28 Mai                   Bataille du Chameau             36
                         13 Joumada Al Awwal 31 Mai                   Martyr de Sayyida Fâtima Azahrâ (as)            11

22 Joumada Al Awwal  9 Juin                 La révolution des “Tawwabînes”                         65

9 Joumada Al Awwal     27 Mai       Décès de Sayyed Abî Tourâb Al Khonsârî          1346

11 Joumada Al Awwal             29 Mai                   Naissance de Khaja Nasiroudine Atoussî                        597

14 Joumada Al Awwal              1 Juin       Décès de Cheikh Ahmed Al Wâ’ilî.                      1424

17 Joumada Al Awwal  4 Juin            Naissance de Cheikh Mortadha Al Bouroujerdi         1348

22 Joumada Al Awwal  9 Juin                    Décès de Cheikh Mohammed Kâdhem Shirâzi         1367

Au Nom De Dieu

 

Appréciations et Remarques

Yateem (France) :
“Juste un petit mot pour vous féliciter de ce nouveau numéro. Le thème du Tayyamum est très bien fait et 
très précis. J'en ai beaucoup appris. De même concernant Sayyida Fatima al Ma' souma que je ne connais-

sais absolument pas, tellement que j'ai cru, en voyant le titre, qu'il s'agissait de Fatima bint Mohammad 
(saws), barakallahou fikom.” (10/05/2007)

23 Joumada Al Awwal  10 Juin        Martyr de Sayyed Mohammed Bâqer Asadr         1400

25 Joumada Al Awwal  12 Juin        Naissance de Sayyed Mohammed Bâqer Al          1358
            Hakîm

Vos dons

Si vous souhaitez apporter votre aide financière à la revue, tous vos dons 
sont les bienvenus sur le compte bancaire suivant :

083-4398376-11

Pour les frères et soeurs de France souhaitant apporter leur contribution financière à la revue,
veuillez nous écrire par mail et nous vous enverrons les informations nécessaires à cet effet.

Qu’Allah vous récompense pour vos actes.
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Cheikh Mohammed Hussein Al 
Gharwî Annâinî  

(1276-1355 de l’Hégire)

Cheikh Mohammed Hussein, fils de 
Cheikh Abdel Rahîme Al Gharwî 
Annâinî est né le 25 du mois Dhol 
Qi’da 1276 dans la ville iranienne de 
Nâîn.

Il étudia les bases et les sciences de 
l’éthique dans sa ville natale et dans 
les débuts de son adolescence il partit 
en voyage vers la ville d’Ispahan afin 
d’y concrétiser ses études. En 1303, Il 
partit vers la ville de Samara (Irak) afin 
de bénéficier de la science du grand 
professeur « Al Mojaded Al Shirâzi », et 
en 1314, après la mort de son profes-
seur, il partit vers la ville de Karbala et 
il y séjourna durant deux années. 
Ensuite il décida de partir pour la ville 
de Najaf afin de s’y installer pour 
donner cours et faire ses recherches.

Ses Professeurs

-Cheikh Mohammed Bâqer Al Isfahâni
-Cheikh Mohammed Hussein Al                   
  Isfahâni
-Cheikh AboulMa’âli Al Kalbâsi
-Sayyed Mohammed Hassan Ashirâzi,  
 connu sous le nom de « Al Shirâzî Al   
 Kabîr »

Son degré scientifique

Cheikh Anâinî se distingue des autres 
savants de son époque par sa position 
scientifique particulière, il était un 
chaînon différents des autres 
chaînons, dont le rôle se limitait 
uniquement à faire le lien entre le 
passé et le présent et la transmission 
des résultats –des recherches– des 
savants passés aux savants contem-
porains, lui il était un chaînon rayon-
nant dont les rayons illuminent 
encore les études des Hawza 
d’aujourd’hui.

Ses avis et points de vue sont encore 
d’application aujourd’hui dans les 
milieux scientifiques et ont une influ-
ence importante sur la science de « Al 
Ousoûl » (Science indispensable à la 
Jurisprudence et pouvant être 

considérée comme la logique de 
celle-ci) à l’époque actuelle, à un point 
que le fait de se référer à l’avis de 
Cheikh Anâinî, concernant une 
certaine question afin de la résoudre, 
est devenu une étape scientifique 
nécessaire. Lorsqu’on sait cela, on ne 
peut considérer ce qu’a dit le 
Mohaqqeq Cheikh Agha Bazrak Atah-
râni à son propos comme un 
extrémisme : « En ce  qui concerne la 
science de « Al Ousoûl » il a accompli 
un très grand travail, car il a étudié 
cette science d’une façon complète et 
incroyablement minutieuse et a 
totalement assimilé cette science. 
L’écho de ses paroles et points de vue 
profonds, retentit  à chaque endroit, 
de façon à ce que les idées de la 
plupart des savants contemporains 
soient marquées par ses avis, c’est ce 
qui lui valut d’être considéré comme 
un réformateur dans cette science. » Et 
il dit ensuite : « Ses recherches se 
distinguaient particulièrement  par 
une façon de faire minutieuse et 
précise, ce qui donna à ses recherches 
la caractéristique de ne pas être 
accessible à n’importe qui. »

Ses caractéristiques morales

Le Cheikh était doté d’un esprit large 
et saint, d’un haut niveau d’éthique et 
d’un caractère imposant et 
dynamique unique en son genre. Et 
de plus il avait atteint un niveau très 
élevé de gnose et il ne reculait pas 
devant ses responsabilités religieuses 
et voici ce que dit de lui le savant 
connu Cheikh Mohammed Hussein 
Kâchef Al Ghitâ : « Son comportement, 
ses actes et sa science étaient une 
preuve de l’esprit large et sain dont il 
était doté, peu ou personne ne possé-
dait un tel esprit ».

Et le Cheikh Agha Bazrak Atahrâni a 
dit à son propos : « Lors de sa prière, 
tous ses membres tremblotaient et sa 
barbe se mouillait avec les larmes de 
ses yeux ».

Ses Cours

Il enseigna la science d’ « Al Ousoûl » 
en trois parties, chaque partie dura 7 
ans et il donna cours de la science « 
Fiqh Al Makâsib » (Jurisprudence des 
biens) en deux parties, qui comprenait 
également ses conférences sur « Fiqh 
Al Salât » (Jurisprudence de la prière).

Ses élèves

-Sayed Mohammed Hussein Al Qâdhi  
  Attabatabâi
-Cheikh Mohammed ‘Ali Al Kâdhimi Al               
  Khorasâni
-Sayyed Mohammed Hâdi Al Husseini  
  Al Milâni
-Sayyed Hassan Al Moussawi Al  
  Boujnordi
-Sayyed Mahmoud Al Husseini Al  
  Shâhrodi
-Sayyed Mohammed Hojjat Al 
  Kohkamari
-Sayyed Mohsen Atabatabâi Al Hakîm
-Sayyed Jamâl Al Dîne Al Kalbâïkâni
-Cheikh ‘Ali Mohammed Al Bourou 
  jourdi 
-Cheikh Mohammed Bâqer Al Achti 
  yâni 
Et une dizaine d’autre.

Il fut également savant de référence 
(Marji’) après la mort de Cheikh Fath 
Allah Al Isfahâni, connu sous le nom 
de « Cheikh Al Charî’a », et les gens le 
consultaient concernant les questions 
de Jurisprudence.

Ses œuvres

« Risâlat Assalât Fil Machkouk » 
(Traité sur les doutes dans la prière)
« Ta’lîqihi ‘Ala Al ‘Ourwatoul Wothqâ » 
(Commentaire du livre « Al ‘Orwatoul 
Wothqâ)
« Risâla Fil Ma’âni Al Harfia » 
(Traité sur les significations littérales) 
« Risâla Fil Ta’aboudiya wal Tawa-
souliya »
« Risâla Fil Taratoub »

Et bien d’autre
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Sa mort

Le Cheikh Anâinî est décédé le 26 Joumada Al Awwal de l’année 1355 de l’Hégire à Najaf et il fut enterré aux alentours 
du Mausolée de l’Imam ‘Ali (as).

AbouJâsem

AU BANQUET DU CALIFE

Motawakkel,  calife abbasside sanguinaire et tyrannique, s'inquiétait de l'attention spirituelle du peuple pour 
l'Imam Hâdi (a.s) et souffrait de voir que les gens étaient volontiers disposés à lui obéir.

De plus, de mauvaises langues lui avaient dit que l'Imam - qui sait ? - nourrissait peut-être secrètement le dessein 
d'une révolution, et qu'il n'était pas improbable qu'on trouve chez lui des armes, ou du moins des lettres constituant 
un indice en la matière.

C'est ainsi qu'un soir après minuit, tandis que tout le monde s'était assoupi, Motawakkel envoya inopinément chez 
l'Imam un certain nombre de ses bourreaux et de ses proches pour fouiller sa demeure et le faire comparaître 
devant lui.
Motawakkel avait pris cette décision tandis qu'il était en train de boire dans un banquet organisé par lui. Ses agents 
pénétrèrent à l'improviste chez l'Imam et s'enquirent en premier lieu de l'Imam lui-même.

Ils le trouvèrent assis à même le sol dans une pièce dont il avait enlevé la natte, plongé dans le dhikr et dans des 
confidences et des implorations au Créateur. Ils parcoururent les autres pièces sans rien y trouver de ce qu'ils cher-
chaient. Ils durent donc se contenter de conduire l'Imam devant Motawakkel.

Lorsque l'Imam entra, Motawakkel était en train de boire, assis à la place d'honneur. Il donna l'ordre de faire asseoir 
l'Imam à ses côtés. Celui-ci s'assit donc, et Motawakkel lui proposa la coupe de vin qu'il avait en main. « Je jure par 
Dieu, dit l'Imam en refusant, que le vin n'a jamais pénétré dans mes veines ni dans ma chair. Exempte-m'en. »

Motawakkel acquiesça. « Récite-nous donc des vers, dit-il alors, et honore notre assemblée en déclamant de
délectables poèmes ! »

« Je ne suis pas homme de poésie, répondit l'Imam, et j'ai en mémoire bien peu de poèmes des anciens. »

« Rien à faire ! reprit Motawakkel. Il faut absolument que tu récites des vers ! »

L'Imam se mit alors à réciter des vers dont voici la teneur :

« Ils se firent une demeure des hautes cimes ; des hommes armés les surveillaient en permanence, mais aucun d'eux ne put 
enrayer la mort ni les préserver du préjudice du temps,

« Enfin de compte, du flanc de ces cimes élevées, du sein de ces fermes remparts, ils furent précipités au fond des abîmes du 
sépulcre, et avec quelle peine y descendirent-ils !

«S'éleva alors la voix d'un héraut, leur criant : 'Où sont donc à présent ces parures et ces couronnes, la somptuosité, la gloire 
et la magnificence ?

« 'Où sont donc partis ces visages épicuriens qui derrière les rideaux multicolores, par ostentation et par orgueil, se 
dérobaient toujours au regard des hommes ? '

« La tombe discrédita leur destinée. Ces visages épicuriens devinrent finalement le territoire des vers de terre se mouvant sur 
eux !

« Durant un long laps de temps, ils avaient bu et mangé des biens de ce monde, ingurgitant de toutes choses ; mais ceiix-là 
même qui furent consommateurs de toutes choses devinrent la nourriture de la terre et des insectes de la terre ! »

L'Imam acheva le poème d'un ton qui pénétra jusqu'au tréfonds de l'âme des auditeurs, parmi lesquels Motawakkel 
lui-même. Les vapeurs de l'alcool s'évanouirent du cerveau des buveurs. Motawakkel écrasa brutalement au sol sa 

coupe de vin et des larmes se mirent à ruisseler de ses yeux.

Ainsi fut troublé ce banquet, et la lumière de la vérité, fut-ce pour un bref instant, parvint à débarrasser un coeur plein 
de cruauté de la poussière de la vanité et de l'ignorance. 
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Un homme méconnu: l'Imam  
Khomeyni 

L'histoire de l'humanité nous raconte que les hommes exceptionnels et hors du commun ont 
toujours existé,mais malheureusement ils ont toujours été trop peu nombreux,et à chaque fois 
combattu par d'autres hommmes sans scrupules,ni principes,ni lois et ni valeurs éthique et 
morales valables.
A la tête de la liste,nous trouvons bien évidemment les Prophètes,les Imams,les proches de Dieu 
et enfin les savants et les réformateurs.
A la fin du 20ème siècle,alors que le monde est plongé dans le matérialisme,l'athéisme et la 
débauche,surgit"un vieil homme à la barbe toute blanche"comme sorti de l'histoire antique 
comme l'ont cité et nommé certains médias occidentaux de l'époque.Son slogan était:"Nous 
voulons appliquer l'Islam et ses lois dans notre pays et non pas rester esclave de nos 
passions,désirs,plaisirs et de l'impérialisme américain".

Cet homme s'apelle:"Rouhoullah al 
Moussawi al Khomeyni".
Il est clair que la plupart des gens ne 
connaissent l'Imam qu'à travers la 
révolution islamique en Iran et son 
parcours politique.Il est vrai que c 
'est un homme politique de 1er 
degré,mais pas comme les autres 
comme pourrait le prétendre ou 
s'imaginer certains,car lui à l'inverse 
de la plupart  il  ne faisait pas de 
calculs mathématiques,bien au 
contraire la seule  règle   qu'il 
utilisait était son entière 
confiance,appui et dévouement en 
Dieu le Tout Puissant,et c'est la ou 
réside la clé de sa réussite.

Le but de ce texte n'est pas de 
traiter le côté politique de l'Imam 
car la plupart des gens connaissent 
ce sujet à travers leurs propres 
expériences vécues durant les 
années 80-90.
Tout d'abord,il faut savoir que 
l'Imam avant d'être un grand 
politicien est avant tout un des plus 
grands jurisconsultes(Faqih)de 
l'Islam.C'est un marji' de 1ère 
catégorie,et c 'est entre autre grâce 
à cette connaissance parfaite de 
l'Islam,à travers ses 
recherches,analyses et études 
aprofondies,qu'il est arrivé à ce 
fameux et exceptionnel résultat qui 
est'Wilayatul Faqih",cela signifie en 
2 mots,qu'après le Prophète(swas) 
et les Imams(a.s) ce sont les savants 
religieux qui ont le devoir de diriger 
la Oumma car ils sont les seuls vrais 
héritiers et dépositaires de leurs 

sciences.Et la façon dont l'Imam a 
traité et présenté cette théorie com-
plexe et épineuse était en elle même 
une révolution au point de vue juris-
prudenciel.

Et non seulement,il a enseigné cette 
théorie à Najaf(1967),mais il a réussi 
à la metre en pratique et en oeuvre 
en Iran(1979).Grâce à cette 
pratique,il a réglé d'énormes 
problèmes à tous les 
niveaux(politique,économique,légal
,social,...).

De plus,au niveau du Fiqh,vu sa 
vision,sa perspicacité et son 
intelligence,il a fait évoluer et 
avancer l'Ijtihad,en introduisant 2 
facteurs fondamentaux(selon lui)qui 
sont:"le temps et le lieu"(Zamân wal 
Makân),et grâce à ces 
derniers,certains décrets reconnus 
et célèbres ont changé,et certaines 
autres questions légales ont trouvé 
reponses à travers l'utilisation de 
cette théorie.A titre d'exemples,la 
fameuse Fatwa(décret)de l'Imam 
concernant le jeu d 'échecs dont la 
pratique est considérée par la 
majorité des savants chiites comme 
interdite,alors que l'Imam l'a 
permise grâce à cette fameuse 
théorie.Et j'en passe,...
Il est aussi un grand philosophe et 
fervent adepte de l'école de Molla 
Sadra al Chîrâzi dont la philosophie 
est un mixage(si on peut le dire 
ainsi) entre l'école 
d'Avicennes(Ibnou Sina)basée 
entièrement sur la raison('Aql)et 

celle d'Ibnou 'Arabi basée entièrement sur le 
coeur(Qalb),en plus de ses propres 
recherches,études et méditations.Sa philo-
sosphie s'apelle"La Philosophie 
transcendantale"(Al Hikma al Muta'âliya).

D'ailleurs l'Imam a enseigné entre autre "Al 
Asfâr al Arba'a(les 4voyages)qui est le fruit et 
le jus de la pensée philosophique de Molla 
Sadra,et qui est en lui même un chef d'oeuvre 
scientifico-philosophique.
Mais le côté le plus riche,meveilleux,secret et 
mystérieux chez l'Imam est sans nul doute 
son côté gnostique et théosophique.Dès son 
jeune âge,il est attiré par le côté mystique de 
l'Islam.Il suivra des cours spéciaux chez le 
grand professeur"Chaykh Mohammad Ali 
Châh Abâdi"qui lui a ouvert les portes du 
monde mystique et transcendantale.L'Imam 
cite à  ce propos :"C'est Châh Abâdi qui m' a 
rendu un être humain(du point de vue ésoté-
rique).

C'est aussi à cette époque ou il écrit ses plus 
grands ouvrages théosophiques,tels 
que:"Charh Du'a Sahar","Ta'lîq 'ala Fousou-
soul Hikam"de Ibnou 'Arabi,"Misbâhul 
Wilaya"qui sont des chefs d'oeuvres au 
niveau gnostique,et qui reflètent entière-
ment la maîtrise que possédait l'Imam de 
cette science si complexe,si mystérieuse et si 
inconnue.
Tout ceci est au niveau théorique,et au 
pratique,il est rapporté que depuis sa 
jeunesse,il priait"Salatul lail"(prière de la 
nuit),priait à l'heure,lisait tous les jours une 
partie du coran,et j'en passe,...
Sa journée était programmée et toujours 
organisée(à l'inverse de nous malheureuse-
ment!).
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Il consacrait une grande partie de la nuit à Dieu,car c'est le meilleur moment pour se confier à Lui(quand les gens 
dorment).En un mot,il a toujours désiré,du plus profond de lui même,être un serviteur fervent et honorable de Dieu,et c'est 
là ou réside le secret réel de la réussite de notre vie ici-bas.Et c'est grâce à son amour profond pour Dieu que les gens l'ont 
aimé(référence au hadîth qui dit:"celui qui aime Dieu,Il le rend aimé par les autres")et que leurs coeurs se sont attachés à lui.

Et c'est aussi à travers sa fusion en Dieu,qu'il s'est forgé un carisme tout à fait extraordinaire,celui qui 
a fait chuter le trône du Chah,et qui faisait trembler celui de l'Amérique.
Ethiquement parlant,il est rapporté qu'il n'a jamais demandé un service à son épouse,alors qu'il était 
capable de l'accomplir.Il chérissait énormément ses enfants et ceux des autres.
Il aimait vraiment les déshérités,et que sa révolution est celle des déshérités contre les oppresseurs 
et les tyrans.
Avec ses amis,il était toujours souriant,tandis qu'avec ses ennemis il était intransigeant,mais aussi 
magnanime!
Du fait que la personnalité de l'Imam ne peut se résumer en quelques lignes,je laisse le reste pour un 
prochain article si Dieu le veut!

AbDallah D.

Quelques Récits des Infaillibles (as)
(tiré du livre “Mizân Al Hikma”)

“Je n’ai été envoyé que pour parachever la noble éthique”.
Le Prophète (saw)

“L’Islam c’est d’avoir un bon comportement”.
Le Prophète (saw)

“Certes le meilleur du bien, c’est la noble éthique”.
L’Imam Al Hassan(as)

“La bonne moralité est la moitié de la Religion”
Le Prophète (saw)

“La moralité digne d’éloges est un fruit de l’intelligence,
le caractère blamable est un fruit de l’ignorance”.

L’Imam ‘Ali (as)

“Il n’ y a de vie plus agréable que le bon caractère”.
L’Imam Al Sâdeq (as)

“Celui qui améliore son éthique, Allah le place au rang des 
jeûneurs, qui veillent la nuit”.

Le Prophète (saw)

“Rien ne sera plus lourd sur la balance que la bonne éthique”.
Le Prophète (saw)

“Les croyants dont la foi est la plus parfaite, sont ceux qui ont le 
meilleur comportement”.

Le Prophète (saw)

“Ceux parmi vous qui me ressemblent le plus, sont ceux qui ont la 
meilleure éthique”.
Le Prophète (saw)

“La tête de la science, c’est discerner entre les différents 
caractères, d’en faire apparaître ceux qui sont dignes d’éloges et 

de réprimer ceux qui sont blamâbles”.
L’Imam ‘Ali (as)

“La bonne moralité augmente les moyens de subsistance”.
L’Imam Al Sâdiq (as)

“L’éthique est un cadeau accordé par Allah à qui Il veut parmi Ses 
créatures. Elle est soit naturelle, soit intentionnelle. On demanda : 

laquelle des deux est la meilleure? L’Imam répondit : Celui qui 
détient l’éthique intentionnelle est meilleur, car celui chez qui elle 

est innée est contraint d’être tel que nul ne saurait être. Tandis 
que celui chez qui cette éthique est intentionnelle, c’est celui qui 

persévère dans l’obéissance, qui endure... Celui-là est donc 
meilleur”.

L’Imam Al Sâdiq (as)

“S’il n’ y a d’autre alternative, pour vous que d’être concurents, 
alors disputez-vous les qualités convoitées, de même que les 

brêches de la gloire”.
L’Imam ‘Ali (as)

“Dans l’ampleur de la moralité (éthique) se trouve les trésors de 
la subsistance”.
L’Imam ‘Ali (as)

“La bonne éthique, consolide l’amitié”.
Le Prophète (saw)

“Améliore ton caractère et Allah allègera ta douleur”.
Le Prophète (saw)

“Le mauvais caractère est un péché qui n’est pas pardonné”.
Le Prophète (saw)

“Le mauvais caractère, c’est une vie difficile et c’est la souffrance 
de l’âme”.

L’Imam ‘Ali(as)

“Le mauvais caractère afflige le proche et écoeure l’éloigné”.
L’Imam ‘Ali (as)

“Vraiment, le serviteur atteindra, par son mauvais caractère, les 
plus bas fonds de l’Enfer”.

Le Prophète (saw)

“Le plus éminent des caractères est la générosité. Et celui dont 
l’utilité est le plus généralisé et la justice”  L’Imam ‘Ali (as)
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Le cercle des fins buveurs

Viendra-t-il le jour où je serai le sillage
De Son quartier sans souffle, épris de son visage?

Je prendrai de Sa main la coupe qui défait Blasé des 
deux mondes m'attachant à Ses traits.

Je poserai le front sur l'empreinte, la trace, De Ses 
pieds, les baisant, jusqu' à la mort, tenace, Aviné 
jusque' au seuil de la Résurrection, Par le vin de Sa 

cruche emplie d'animation.

Comme le papillon je me brûlerai l'aile Durant toute 
la vie; aviné et fidèle Je resterai aussi devant lui, pros-

terné Face à Son visage si beau, illuminé.

Si mon Joseph ne vient me revoir plein d'ardeur Tel 
Jacob j'attendrai de sentir son odeur.
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La mer de l'anéantissement

Plût au Ciel qu'un beau jour j'habite Ton secteur Où la 
joie et la peine occupent tout mon coeur.

Plût à Dieu que ma main saisisse tes frisettes Déliant 
le grand noeud des dures amulettes.

Hier soir mon coeur pour toi, bourrelé de passion Te 
rappela flambeau de la réunion.

Les amis avinés sont tous en défaillance, Tous ceux 
qui comme moi ont de l'intelligence.

Qui secoue la règle est cruel, ignorant, Renonçant à 
soi-même, au monde du néant.

La science est une voile aux épris en extase. Et qui sort 
de ce voile, est inculte et s'envase.

Oui, l'épris se débat dans le néant sans port Ignorant 
que la nuit de l'ascèse est un bord.

Quand je vins à l'amour de la gnose subtile Je vis que 
le savoir, la science sont futiles.
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 La Justice Dans Sa Rétribution 

Allah juge chacun d’entre nous 
selon nos actes, celui qui a 
commis une bonne action, 
recevra une récompense en 
contre partie, et celui qui a 
commis un pêché recevra une 
punition en contre partie, après 
lui avoir envoyé le message bien 
sûr, sauf si Allah décide de 
pardonner. Qu’Allah nous 
couvre de Sa Miséricorde.

« Quiconque prend le droit 
chemin ne le prend que pour 
lui-même; et quiconque 
s'égare, ne s'égare qu'à son 
propre détriment. Et nul ne 
portera le fardeau d'autrui. Et 
Nous n'avons jamais puni [un 
peuple] avant de [lui] avoir 
envoyé un Messager. » (Sourate 
17, v.15).

 Libre Arbitre 

3 écoles 

-Mo’tazila : Pour eux, Allah nous 
a créés et sans plus, Il 
n’intervient plus dans rien 
ensuite. C’est ce qu’ils appellent 
le « Tafwîdh ».

-Ach’arite : Allah est derrière 
tout, pas de libre arbitre pour 
l’homme, tout ce qu’il fait est 
une conséquence de la volonté 
divine. C’est ce qu’ils appellent 
le « Al Jabr».
Ils se basent sur ce verset pour 
cela : « N'as-tu pas vu que c'est 
devant Allah que se prostern-
ent tous ceux qui sont dans les 
cieux et tous ceux qui sont sur 
la terre, le soleil, la lune, les 
étoiles les montagnes, les 
arbres, les animaux, ainsi que 
beaucoup de gens? Il y en a 
aussi beaucoup qui méritent le 
châtiment. Et quiconque Allah 
avilit n'a personne pour 
l'honorer, car Allah fait ce qu'il 
veut. » (Sourate 22, v.18).

-Imamite : Nous nous situons 
entre ses deux pensées, pour 
nous l’homme possède la 

capacité de choisir, mais cette 
capacité c’est Allah qui la lui 
donne. C’est ce qui s’appelle « 
Al Amrou Bayn Al Amrayn ».

« Et par l'âme et Celui qui l'a 
harmonieusement façonnée, 
et lui a alors inspiré son 
immoralité, de même que sa 
piété! A réussi, certes celui qui 
la purifie. Et est perdu, certes, 
celui qui la corrompt. » 
(Sourate 91, v.7 => v.10).

« Quiconque fait une bonne 
oeuvre, c'est pour son bien. Et 
quiconque fait le mal, il le fait 
à ses dépens. Ton Seigneur, 
cependant, n'est point injuste 
envers les serviteurs. » 
(Sourate 41, v.46).

« Ce n'est pas vous qui les avez 
tués: mais c'est Allah qui les a 
tués. Et lorsque tu lançais (une 
poignée de terre), ce n'est pas 
toi qui lançais: mais c'est Allah 
qui lançait, et ce pour éprou-
ver les croyants d'une belle 
épreuve de Sa part! Allah est 
Audient et Omniscient. 
»(Sourate 8, v.17).

La Prophétie

Maintenant nous n’avons nul 
doute sur l’existence d’un 
Créateur qui est un être Absolu 
et Unique dans Son  Genre. 
Nous savons aussi que ce Créa-
teur est Sage, et donc ne nous a 
pas créés pour nulle raison. 
Etant donné qu’il n y a pas de 
lien direct entre les créatures 
ordinaires et leur Créateur, il 
fallait donc bien que ce Dernier 
s’adresse à nous par un inter-
médiaire dans le but de révéler 
la cause de notre création et ce 
qu’Il attend de nous. Cet inter-
médiaire est le Prophète.

« Pensiez-vous que Nous vous 
avions créés sans but, et que 
vous ne seriez pas ramenés 
vers Nous? » (Sourate 23, 
v.115).
« Je n'ai créé les djinns et les 
hommes que pour qu'ils 
M'adorent. » (Sourate 51, v.56).

« J’étais un Trésor caché, et 
j’au voulu être connu, alors 
j’ai créé les créatures pour 
me connaître ». 
(Récit/Hadith).

Le but final de chaque être 
humain est la perfection, et 
la perfection du croyant est 
la connaissance d’Allah.

Rôle du Prophète 

Le rôle principal du 
Prophète est de guider vers 
le chemin qui nous mènera 
Si Allah Le Veut à notre 
Perfection, c'est-à-dire à la 
connaissance d’Allah.

« Les gens formaient (à 
l'origine) une seule commu-
nauté (croyante). Puis, 
(après leurs divergences,) 
Allah envoya des prophètes 
comme annonciateurs et 
avertisseurs; et Il fit descen-
dre avec eux le Livre conte-
nant la vérité, pour régler 
parmi les gens leurs diver-
gences. Mais, ce sont ceux-
là mêmes à qui il avait été 
apporté, qui se mirent à en 
disputer, après que les 
preuves leur furent venues, 
par esprit de rivalité! Puis 
Allah, de par Sa Grâce, 
guida ceux qui crurent vers 
cette Vérité sur laquelle les 
autres disputaient. Et Allah 
guide qui Il veut vers le 
chemin droit. » (Sourate 2, 
v.213).
« Nous avons effectivement 
envoyé Nos Messagers avec 
des preuves évidentes, et 
fait descendre avec eux le 
Livre et la balance, afin que 
les gens établissent la 
justice. Et Nous avons fait 
descendre le fer, dans 
lequel il y a une force 
redoutable, aussi bien que 
des utilités pour les gens, et 
pour qu'Allah reconnaisse 
qui, dans l'Invisible, défen-
dra Sa cause et celle de Ses 
Messagers. Certes, Allah est 
Fort et Puissant. » (Sourate 
57, v.25).

« en tant que messagers, 
annonciateurs et avertis-
seurs, afin qu'après la 
venue des messagers il n'y 
eût pour les gens point 
d'argument devant Allah. 
Allah est Puissant et Sage. 
» (Sourate 4, v.165).

L’imam Al Sâdiq (as) a dit : 
“Il existe toujours une 
preuve, argument de Dieu 
sur Terre, il leur apprend 
le licite et l’illicite et les 
invite vers la voie d’Allah” 
.(Al Kâfi, v.2, p.165)

Définition de la Prophétie

-Littéral : L’élévation, statut 
élevé.
-Littéraire : L’information 
au sujet d’Allah.

Définition du Prophète

Littéraire : L’ambassadeur 
Divin, intermédiaire entre 
Dieu et les êtres humains.
 

Définition du Messager

Celui qui porte le message 
et qui diffuse ce message. 
Chaque messager a un 
message particulier.

A Suivre...

AbouJâsem
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Le règlement concernant les 
hémorragies utérines:"Les 

trois sangs"

Les règles

Allah dit dans Son Saint Livre:"Et ils 
t'interrogent au sujet des 
menstrues.Dis(leur):(Avoir des 
rapports sexuels en cette période)est 
nocif.N'ayez pas de rapports avec (les 
femmes)durant leurs menstrues,ne 
vous approchez pas d'elles avant 
qu'elles ne soient pures.Quand elles 
sont purifiées,cohabitez avec elles 
suivant ce que Dieu vous a 
prescrit.Dieu aime ceux qui se 
repentent,et Il aime ceux qui se 
purifient." S 2:222.

Ses caractéristiques

du sang épais,virant au noir qui 
s’écoule avec chaleur et brûlures.

Ses conditions

1)Avoir l'âge de puberté(9ans 
lunaire,ou 8ans et 9 mois solaire).De ce 
fait,le sang que la jeune fille peut avoir 
avant cet âge ne sera pas considéré 
comme menstrues,même s'il possède 
ses caractéristiques.
2)Absence de ménopause(50ans 
lunaire,ou 48ans et 7mois et demi 
solaire pour la non Quraichite-60ans 
lunaire pour la Quraichite).
3)Le saignement doit durer au mini-
mum 3jours,et ne pas dépasser 10 
jours(le sang doit être constant,et non 
pas s'arrêter 1jour par exemple).

Remarques

-le sang qui ne dure que 2 jours n'est 
pas considéré comme menstrues,et 
celui qui dépassse 10 jours ne sera plus 
considéré de telle sorte. 

-La période qui sépare 2 menstrues 
doit être au minimum de 10 jours,et 
donc si elle voit du sang 8 jours après 
sa purification,celui-ci ne sera pas 
considéré comme menstrues,mais 
comme perte de sang.
-Une femme enceinte peut avoir ses 
menstrues.
-Une femme qui allaite peut avoir ses 
menstrues.

Leurs subdivisions

Elles sont au nombre de six.

Régulières
1)de périodicité et durée:c'est la 
femme qui a eu ses règles semblable 2 
fois  du point de vue périodique et 
durée.
Exemple:elle a eu ses règles du premier 
du mois au sept,deux mois de suite.
2)de périodicité seulement:c'est la 
femme qui a eu ses règles 2 fois de 
suite(semblable) du point de vue 
périodique seulement.
Exemple:le 1er mois,elle a eu ses règles 
du 1 au 7,et le 2ème elle les a eues du 1 
au 5.
3)de durée seulement:c'est la femme 
qui a eu ses règles 2 fois de suite(les 
mêmes)du point de vue durée seule-
ment.
Exemple:le 1er mois elle a eu ses règles 
du 1au 5,et le 2ème,elle les a eues du 6 
au 11.

Irrégulières
4)en périodicité et en durée:c'est la 
femme qui a eu ses règles plusieurs 
fois de suite,mais sans stabilité du 
point de vue périodique et de durée.
Exemple:le 1er du mois elle a eu ses 
règles du 1 au 6,le 2ème du 5 au 12,le 

5)la débutante:c'est celle qui a eu pour 
la 1ère fois ses règles.
6)celle qui a oublié:c'est la femme qui a 
oublié la période et la durée de ses 
règles.
Cela arrive aux femmes enceintes,du 
fait qu'elles n'ont plus eu leurs règles,il 
se peut qu'elles oublient aprés les 9 
mois de grossesse.

Le statut du sang

1)Le sang ne coule plus avant la fin des 
10 jours:
-Celle qui est régulière(périodique et 
durée)et celle qui est 
régulière(périodique seulement) 
considère le tout comme 
menstrues,même s'il n'a pas les carac-
téristiques des règles.
-Le reste des femmes:elles considèrent 
le tout comme menstrues,si le sang 
possède les caractéristiques des règles.

2)Le sang dépasse les 10 jours:
-Celle qui est régulière(périodicité et 
durée):elle considère ses règles seule-
ment selon sa période et sa 
durée(même si le sang n'a pas les 
caractéristiques des règles)et le reste 
elle considère ce sang comme perte de 
sang(Istihâdha).
-Celle qui est régulière(durée 
seulement):elle revient à sa 
durée(5jours par exemple),et concer-
nant la période,elle vérifie si le sang 
possède les caractéristiques des règles 
ou pas.
-Celle qui est régulière(périodicité 
seulement):elle revient à la date de ses 
règles précédentes(le 1er du mois par 
exemple),et concernant la durée,elle 
vérifie si le sang possède les caractéris-
tiques des règles ou pas.

Le Prophète (saw) a dit :
Le meilleur d'entre vous est celui qui se montre le meilleur envers sa femme (famille), et moi, 

je suis le meilleur d'entre vous envers la mienne.

"Makârim al-Akhlâq", op. cit., p. 216
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-Si la couleur du sang différait:celui 
qui possède les caractéristiques des 
règles est égal aux règles,et celui qui 
ne les possède pas sera considéré 
comme perte de sang(Istihâdha).
-La débutante,l'irrégulière(périodicité 
et durée),et celle qui a oublié:si le 
sang a la même couleur:elle considère 
7jours de chaque mois comme 
règles,et le reste perte de sang,si elle 
n'a pas de proches,sinon la débutante 
revient à eux si les jours coïncident 
avec ceux de ses proches.

Les règlements au moment des 
règles

Il lui est interdit de:
1)prier,jeûner,faire le tawâf(tourner 
autour de la Ka'ba au Hajj).
2)de faire tout ce qui est interdit à une 
personne sans ablutions.
3)de faire tout ce qui est interdit à une 
personne qui est en état de grande 
incidence ou impureté(Janâba).
4)d'avoir des rapports sexuels(pour 
les 2).

Remarque:s'ils font l'acte,ils doivent 
payer une amende expiatoire d'1dinar 
au début des règles,1/2 dinar au 
milieu,1/4 à la fin.

S'annule:
1)la répudiation de la femme mariée 
au moment de ses règles et qu'elle 
n'est pas enceinte,que le mari soit 
présent.

Il est détestable de:
1)faire tout ce qui l'est pour une 
personne en grande 
impureté(Janâba).
2)d'avoir des rapports sexuels après la 
purification du sang,mais avant 
d'avoir fait le bain rituel.

Il est obligatoire de faire:
1) la douche rituelle à la fin des règles.
Remarque:
-cette douche ne dispense pas des 
ablutions(non pas comme celle de 
Janâba).
2)de rattraper les jours de jeûnes non 
accomplis et les prières          
obligatoire(non quotidiennes)comme 
celle des signes,...

Les pertes de sang(Istihâdha)

Ses caractéristiquesu
e
c'est du sang qui est la plupart du 
temps jaune,froid,léger et qui coule 
sans force ni brûlures.
Remarque:-il peut parfois avoir les 
caractéristiques du sang des règles.
Leurs subdivisions:elles sont au 
nombre de trois:
1)en petite quantité:le coton se tache 
de sang sans être imbibé au point 
d'apparaître de l'autre côté du coton.
Dans ce cas elle doit faire ses ablutions 
pour chaque prière(même si on les 
réunit).
Remarque:-le jeûne est valide,sans 
condition.
2)en quantité moyenne:le sang 
traverse le coton au point qu'il apparaît 
de l'autre côté,sans qu'il ne coule sur 
un autre tissu situé au-dessous.
Dans ce cas elle doit:
-suivre ce qui se fait pour la petite 
quantité.
-faire une douche rituelle par jour,le 
matin pour la prière du matin,ou pour 
celle juste après la 1ère perte de sang.
Remarque:-le jeûne n'est considéré 
comme valide que si la douche a été 
accomplie.
3)en grande quantité:le sang coule du 
coton sur le tissu situé au -dessous.
Dans ce cas elle doit:
-suivre ce qui est indiqué plus haut.
-accomplir 3 douches rituelles(1 pour la 
prière du matin,1pour les prières de 
dhor et 'asr si on les réunit,1pour les 
2prières du soir si on les réunit).

Remarque:
-si elle ne réunit pas les prières,elle doit 
faire 5douches rituelles.
-le jeûne n'est valide que si les douches 
sont effectuées.
-la femme qui a des pertes de sang doit 
prier et jeûner.
-elle peut rester dans une mosquée.
-il lui est possible d'entrer dans les 
2Mosquées Saintes(la Mecque et 
Médine)sans douche rituelle 
préalable,mais il est préférable de 
l'éviter.

Les lochies(Nifâs)

Ses caractéristiques

c'est le sang qui apparaît au moment 
ou après l'accouchement.
Il dure au maximum 10 jours à compter 
du moment de la sortie du nouveau-
né,et n'a pas de durée minimum.
Si le sang dure plus de 10 jours:

1)si la femme a des règles 
régulières(durée):-le nombre de jours 
de lochies est égal à celui des règles.
-le reste est considéré comme 
Istihâdha.

2)si la femme n'a pas de règles 
régulières(durée):-les 10jours seront 
considérés comme lochies.
-le reste est considéré comme 
Istihâdha.

Ses règlements

1)Celui des règles.
2)La période minimale entre les lochies 
et les règles suivantes est de 10 jours.

AbdAllah D.

Le Prophète (saw) a dit :

Toute épouse qui aide son mari à 
accomplir le Pèlerinage, le Jihâd ou les 
études, Allah lui accordera une récom-

pense spirituelle égale à celle de la 
femme du Prophète Ayyûb (p)

"Makârim al-Akhlâq",p.201

Toute femme qui abandonne son mari 
injustement sera placée aux côtés de 

Pharaon, Hâmân et Qârûn, dans le plus 
bas étage de l'Enfer, à moins qu'elle 
retourne auprès de lui repentante.

"Makârim al-Akhlâq",p.202
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Supplication pendant la confession 
et le sincère repentir envers Dieu

Ô Dieu! Trois caractéristiques (comportements) 
m'ont empêchés de Te faire une demande,

pendant qu'une seule et unique qualité m'a 
poussé à la former.

je suis empêché par un ordre que Tu as com-
mandé, et dont j'ai été bien lent à accomplir,

Une interdiction que Tu as interdite, et dont je 
me suis dépêché, et une faveur par laquelle Tu 
m'as favorisé, et dont j'ai manqué de montrer 

ma gratitude.

Je suis poussé à le faire,
de par Ta Grâce gratuite pour celui qui tourne 
son visage vers Toi,et vient vers Toi avec 
optimisme,car tous Tes Bienfaits sont une 
Grâce gratuite! Toutes Tes Faveurs, sont préal-

ables à la demande faite!

Ainsi, me voilà ici mon Dieu! debout, devant les 
portes de Ta Suprématie,comme une personne 
vile et basse, comme une personne soumise et 
misérable, et qui Te demande dan sa honte, 
comme une personne pauvre et destituée qui 
invite la pitié, en T'admettant qu'au temps de 
Ton Bienfait, je n'avais pas cédé comme il faut, 
sauf par l'abstinence à Ta désobéissance, et 
dans aucun de mes états, n'étais-je jamais sans 

Ta Bonté.

Profiterais-je mon Dieu, en Te confessant au 
mal que j'ai commis? Serais-je sauvé (en sûreté) 
de Ton Courroux après mon aveu à la laideur de 
ce que je commise? Ou bien est ce que Tu 
m'imposeras Ta Colère dans ma situation actu-
elle? Est-ce que Ta haine contre moi, restera 
inflexible et ferme, dans le temps où je suis en 

train de faire mes supplications?

Gloire à Toi! non seulement je ne me désespère 
pas de Toi,car Tu as ouvert la porte du repentir 

envers Toi-même mais

aussi je prononce les paroles d'un serviteur vil 
et misérable, qui s'est endommagé,

et a dédaigné l'inviolabilité de son Seigneur,
et dont les péchés commis sont atroces et 

grands,et dont les jours de sa vie ont écoulé 

rapidement, en un clin d'œil, jusqu'au moment 
où il voit le terme de ses méfaits, arriver, 
expirer,et la limite de la durée de sa vie, 
atteinte,et qui sait avec certitude qu'il ne 
pourra jamais s'enfuir,et trouver un refuge 

contre Toi.

Alors, il lève sonvisage tourmenté versToi, se 
repent sincèrementà Toi, se met debout 
devant Toi, a avec un coeur pur et purifié, et 

ensuite d'une voix faible et basse, Te supplie.
Il se courbe devant Toi, avec sa tête baissée,

pendant que la peur de Toi, lui fait trembler ses 
pieds,et des larmes lui font noyer ses joues.

Le plus Miséricordieux parmi ceux que les 
gens, en quête de miséricorde, continuent à se 

tourner vers eux!
Ô Le plus Tendre parmi ceux que les gens, en 

quête de pardon, courent vers eux!
Ô Celui dont l'indulgence est plus abondant 

que Son Courroux.
Ô Celui dont le Bon Plaisir est plus immense 

que Sa Colère!
Ô Celui qui accoutume Ses serviteurs à 

l'acceptation de se tourner toujours vers Lui
Ô Celui qui cherche à réparer leurs corruptions 

par le repentir
O Celui qui est satisfait de la plus petite action 

de Ses serviteurs!

Ô Celui qui récompense le peu qu'ils 
possèdent,avec largesse et multitude!

O Celui qui s'est porté garant à répondre à 
leurs supplications

Ô Celui qui a donné Sa Parole, pour accorder 
une excellente récompense à Ses serviteurs, 
avec sa Grâce et Sa Générosité gratuites Je ne 
suis pas le plus désobéissant des serviteurs 
parmi ceux qui T'ont désobéi, et dont Tu as 

pardonné

Ni ne suis-je le plus à blâmer pour T'offrir des 
excuses, que Tu as acceptées!

Ni le plus malfaiteur parmi ceux qui se sont 
repentis de leurs méfaits, et vers qui Tu 

T’es e nouveau retourné
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Je me repens dans cet état  actuel  avec le repentir de celui qui regrette ce qui s'est produit si 
précipitamment, de celui qui est appréhensif ce qui s'est accumulé tout autour de lui,de celui qui 
est mort de honte pour être tombé dans le gouffre,en sachant très bien que pardonner les grands 
péchés, n'est rien pour Toi (ne Te paraît point grand chose)et ignorer les grands péchés ne Te coûte 
rien,et supporter les crimes indécents ne Te trouble point,et le plus aimé parmi Tes serviteurs, est 
celui qui s'abstient de toute arrogance devant Toi,et se contient de toute persistance dans le 
péché,et continue tout aussi fermement à prier pour Ton Pardon devant Toi,je me retiens de toute 

arrogance, (je suis pur de toute arrogance)

je prends refuge en Toi, de toute persistence dans le péché,Je Te demande pardon pour tous mes 
déficits,je Te demande de l'aide pour les faiblesses qui m'ont causé à manquer accomplir mes 

devoirs 
Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille!

Libère-moi de la punition que je mérite de Toi,
et accorde-moi un sanctuaire de tout ce que les pécheurs en ont peur Car Tu es Plein de Pardon!Et 

Tu es Célèbre pour Ton Indulgence
Mon besoin n'a d'autre objectif que Toi,et mon péché n'a personne que Toi pour le pardonner,

Tu es Le Seul Espoir à nous accorder le Salut, Puisses-tu ne pas l'être...
Je n'ai aucune peur pour moi-même, excepté de Toi 

Tu es Digne d'une peur révérencieuse, et Digne de pardonner Tes serviteurs.

Bénis Mohammad et toute sa Famille
accorde-moi ce dont j'ai besoin,réponds à ma

demandefavorablement,pardonne mon péché,    et rassure-moi de la peur que j'éprouve pour 
moi-mêmecar Tu es Puissant sur toutes les choses,et cela est très facile pour Toi

Amen, Seigneur des mondes!

Extrait du livre “Les psaumes de l’Islam” (Sahifa Asajadia)

Le beau geste

Un arabe bédouin se rendit à Médine et s'enquit de l'homme le plus généreux de la ville. On le conduisit chez 
l'Imam Hossein qui était à la mosquée et priait. Le bédouin se tint debout devant l'Imam et récita ces vers: 
"Quiconque trouve en toi le point de mire et frappe à ta porte, ne sera pas déçu. Si tu incarnes la magnanimité, 
par excellence, ton père, Ali luttait contre les pervers. Si l'Islam ne nous était pas parvenu, par le biais de tes 
augustes Aïeuls, nous serions en Enfer". En entendant ces paroles, l'Imam Hossein comprit qu'on le sollicitait. Il 
s'adressa à Qanbar, son serviteur et lui dit: "Reste-t-il quelque chose des biens du Hedjaz ?". Il répondit: "Quatre 
mille dinars". L'Imam déclara: "Apportes-les; il est venu celui qui en est le plus digne que nous". Il enleva son 
manteau pour y envelopper les pièces d'argent et l'offrit ensuite, discrètement, au bédouin. Et il lui dit: "Prends 
cet argent. Sache que je penserai toujours à toi et que si j'avais les rênes du pouvoir en main, tu aurais été 
comblé. Mais aujourd'hui, les évènements ont déterminé autre chose et je ne puis faire faire la charité". Le 
bédouin prit l'argent et se mit à pleurer. L'Imam lui dit: "On dirait que tu n'es pas content de nous?". Le bédouin 

répondit: " Non, je pleure, car je me demande comment un homme si généreux peut-il mourir".
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Questions & Réponses pour les jeunes
Question

Je suis un jeune étudiant universitaire, je suis issu d’une famille riche. Je n’ai aucun manque en ce qui concerne les 
moyens de divertissement et pour la plupart ils sont illicites. Je ne sais pas comment m’y prendre dans mon combat entre 
la raison et les plaisirs charnels, pouvez-vous m’aider en m’indiquant le meilleur moyen à suivre afin de vaincre mes désirs 

?

Réponse

Pour commencer afin de t’encourager dans cette mission, commence par effectuer un bain avec l’intention sincère de te 
repentir pour Dieu. Ensuite surveille ton âme et demande lui des comptes selon la méthode que j’ai reprise pour toi à 
partir de ce qu’a écrit Al ‘Allama Sayyed Tabatabâi, auteur du commentaire du Coran « Tafsîr Al Mizân », à l’intention d’un 
jeune comme toi : 
1. Le matin après ton réveil, décide toi fermement de ne faire que ce qui pourrait attirer la satisfaction de Dieu sur 
toi, réfléchi aux conséquences d’un acte avant de l’accomplir, va-t-il t’être bénéfique dans ce monde et dans l’au-delà ou 
non ? Si tu juges qu’il t’apportera la Satisfaction divine, n’hésite pas à le faire. Sinon éloigne-toi de cet acte quelque soit 
le degré d’envie que tu avais pour le faire.
2. Continue ainsi jusqu’au soir lorsque tu te coucheras dans ton lit. A ce moment là pense à tout ce que tu as fait 
durant la journée un à un, et remercie Dieu pour les bonnes actions et demande lui pardon pour les mauvaises.
3. Essaye d’adopter ce comportement (qui précède) durant quelque jours, tu te sentiras sûrement épuisé de le faire 
les premiers jours, mais en avançant dans le temps cela deviendra petit à petit plus facile et tu éprouveras un plaisir 
morale et spirituel à le faire, et nous savons que la tranquillité du corps suit celle de l’esprit. 
4. Avant de dormir fais des ablutions et lit les sourates suivantes : « Al Hadîd », « Al Hachr », « Assaffa », « Al joumou’a 
» et « Ataghâboun ». Et si tu n’es pas capable de les lire toutes, lit la sourate « Al Hachr » qui est la plus importante. En adop-
tant ce comportement tu découvriras sans aucun doute les plaisirs du licite plus délicieux que les plaisirs de l’illicite et à 
ce moment là tu prendras conscience et tu t’attristeras pour le sort de ceux qui courent derrière tout ce qui est illicite, ce 
qui les conduit droit à leur perte.

Question

Nous sommes 7 enfants à la maison, mon père et ma mère sont des gens pieux et nous sommes tous sur la même voie 
qu’eux grâce à Dieu. Il y a quelques jours, j’ai entendu une conférence (Mohâdhara) donnée par un savant où il divise les 
gens en 4 catégories :
1. Catégorie de gens qui sont pieux dés leur jeune âge et qui le reste jusqu’à la fin de leur vie. Ceux là sont les plus 
heureux.
2. Catégorie de gens qui mènent une vie de débauche dans leur jeunesse et qui ensuite reviennent sur la bonne 
voie et ce jusqu’à la fin de leur vie. Ceux là sont également heureux, mais d’un degré moins élevé que ceux de la première 
catégorie.
3. Catégorie de gens qui mènent une vie de piété dans leur jeunesse, mais qui ensuite dévient vers la débauche et 
finissent leur vie ainsi. Ceux là sont les perdants.
4. Catégorie de gens, qui dés leur jeune âge mènent une vie de débauche et reste ainsi jusqu’à la fin de leur vie. 
Ceux là sont les plus perdant.
Ma question est comment s’y prendre afin de veiller sur ma piété et sur celle de mes frères et sœurs afin de faire partie de 
la première catégorie ?

Réponse

Toutes mes félicitations à vous et à vos parents, qui vous ont nourri de la foi et de la guidance desquels est issue cet esprit 
chercheur de droiture.
Sachez que vous êtes parmi ceux dont Dieu se vante auprès de Ses anges, en leur disant : « Regardez mon serviteur, il s’est 
détourné des ses désirs charnels pour Moi ».

Le fait que Dieu se vante de vous vous suffit comme fierté et comme encouragement pour continuer sur cette voie qui 
vous  sauvera et vous mènera directement aux bienfaits du Paradis eternel.
Je me rappelle d’une famille iranienne que j’ai rencontrée au Danemark en 1991. Cette famille a émigré vers le Danemark 
il y a 50 ans et préserve encore sa piété, comme m’en a témoigné le père qui m’a dit, que lui, sa femme et ses enfants 
prient la prière de la nuit sans interruption, malgré que cette famille vive dans un environnement de perversité, ce qui 
n’est pas une chose facile, je dis félicitation à eux et à ceux qui vivent comme eux à tout endroit.
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Mais en ce qui concerne la méthode ou le moyen à suivre afin de rester sur la voie droite, c’est de ressourcer intellectuelle-
ment et spirituellement de façon continue, et un autocontrôle de l’âme afin de la préserver de ses maladies grâce aux 
éclaircissements suivants :
1. Premier éclaircissement :
Il faut se rappeler continuellement les récits (hadith) suivants et se posant les questions suivantes :
a. Le Prophète (saw) a dit : « Si un jeune délaisse ce bas-monde et ses divertissements afin de passer sa jeunesse dans 
l’obéissance de Dieu, Dieu le récompensera d’une récompense égale à celle de 72 « véridiques » » (Mizân Al Hikma,v.5,p9).
Ne voudrais-tu pas bénéficier de cette récompense abondante de la part de Dieu ?
b. Le Prophète (saw) a dit : « Le plus aimé des créatures de Dieu est la personne d’un très jeune âge, qui consacre sa 
jeunesse et sa splendeur pour Dieu et pour son obéissance, celui-là est celui dont Dieu se vante auprès de Ses anges en 
disant : « Celui-là est véritablement mon serviteur ». »(ibid)
Ne voudrais-tu pas faire partie des personnes dont Dieu se vante ?
c. Le Prophète (saw) a dit : « Dieu aime le jeune qui passe sa jeunesse dans Son obéissance ». (ibid.)
Ne voudrais-tu pas bénéficier de cet amour divin ?
d. Le Prophète (saw) : « Le supériorité du jeune accomplissant les actes d’adoration dés son plus jeune âge sur le vieil 
homme qui accomplit les actes d’adoration après avoir atteint un âge élevé, est égale à la supériorité des messagers sur 
le commun des gens » (ibid).
Ne voudrais-tu pas bénéficier de cette supériorité ?
La réponse à toutes ces questions, est naturellement « Oui ».

Tout ceci doit constituer pour toi une source de motivation afin de persévérer dans ta piété. Et ne suis pas les pas de Satan, 
ne t’en approche pas et ne pense même pas à les explorer, car ce sont des étapes qui te mèneront vers une chute 
dangereuse. La première fois Satan t’invitera vers l’illicite à titre d’exploration, et ensuite après un certain temps il 
t’invitera à accomplir cet acte illicite et te dira : « ce n’est pas grave, maintenant demande à Dieu de te pardonner cette 
faute, n’est ce pas Dieu qui pardonne toutes les fautes ? C’est par ce genre de procédé que Satan attire l’être humain vers 
l’illicite et se moque de lui ensuite.

2. Deuxième éclaircissement :
Lire régulièrement les caractéristiques des gens pieux, elles ont été citées par le prince des croyants ‘Ali (as) à l’un de ses 
compagnons. Ce discours (où il cite ces caractéristiques) extraordinaire est un discours éducatif est une source d’énergie 
et de motivation poussant à adopter le droit chemin. (Nahj Al Balâgha, description des pieux, p.555, V.F)

3. Troisième  éclaircissement :
Tout en accomplissant des actes adorations régulièrement et fermement, sois également parmi ceux qui accourent à faire 
le bien. Sache que subvenir aux besoins des gens et surtout les gens pauvres et nécessiteux aide à rester sur le droit 
chemin, préserve la foi et renforce ta conviction et ceci est ce qui est le plus aimé pour Dieu de la part de ses bons servi-
teurs.
Contrairement à ce que certains pensent, la piété et les actes d’obéissance ne se développent pas dans la solitude et la 
marginalisation totale mais comme nous l’enseigne l’Islam : « Le meilleur des serviteurs de Dieu est celui qui est un bien-
faiteur pour Ses serviteurs et dont le cœur est en paix avec tous les musulmans. » (Mizân Al Hikma, v.6, p.20-21)

4. Quatrième éclaircissement :
La droiture (être sur le droit chemin) peut-être vue comme une âme dont la vie dépend des parties suivantes:
« La connaissance de Dieu et se rabaisser devant Lui, la réflexion régulière à propos de la grandeur de Dieu, Lui demander 
pardon, la sincérité, la chasteté, prendre le dessus sur nos mauvaises habitudes, l’ascétisme, la jurisprudence, la raison et 
son utilisation, accomplir nos devoirs envers tout le monde, le silence, le jeûne, l’invocation (dou’â), s’éloigner de l’illicite. »

Il est donc important que chacune de ces parties soient vivantes afin que l’âme qui en est constituée le soit également, 
donc afin d’être sur le droit chemin et y rester.

5. Cinquième éclaircissement :
Si par mégarde tu as commis un pêché, dépêche toi de te repentir à Dieu et de Lui demander pardon. Et sache que Dieu 
aime et il n’y a pas plus aimé pour Lui que le jeune qui se repent,  comme il n’y a pas plus détesté pour Lui qu’une personne 
qui malgré son âge élevée continue à commettre des pêchés sans s’en soucier.

Et pour conclure, j’invoque Dieu de vous préserver dans votre piété et ne soyez pas infligé par les reproches qui vous 
seront faites durant votre parcours. Dans un récit (hadith)  il est rapporté que le Prophète Ibrâhim (as) s’est réveillé un 
matin et il a vu sur sa barbe un cheveu blanc et a dit : « Louange à Dieu, Seigneur des mondes, celui qui m’a permis d’en 
arriver là sans lui avoir désobéi même d’un acte ayant la taille d’un atome. » (Mizân Al Hikma, v.5,p.9).
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Prophétie biblique concernant
le Prophète Mohammed (saw)

Voici une prophétie majeure concernant 
Muhammad (s.a.w) dans la Bible, celle de 
la prise de La Mecque par dix mille compa-
gnons:
 « L'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé 
pour eux de Séir, il a resplendi de la mon-
tagne de Paran, et il est venu avec dix 
mille saints du Sud [ou de sa main droite] 
est sortit une loi de feu pour eux. » 
[Deutéronome 33:2]
   La tradition juive et chrétienne veut que 
ces 3 endroits désignent le Sinaï, nous 
allons voir que cela désigne plutôt: le 
Sinaï, la Palestine et l'Arabie.
Le mont Sinaï est bien connut, c'est là où 
Moïse (a.s) reçut les tables de la Loi, et qu'il 
« entendit » Dieu.
Séir est une montagne au nord de Juda 
(actuelle Palestine), située près de 
l'ancienne Beth-Shemesh (Ain Shems 
aujourd'hui).
Non loin de Séir, se trouve Bethléem, lieu 
de naissance de Jésus, paix sur lui. 
Séir est donc situé dans la région où Jésus 
(a.s), paix sur lui, apporta l'Évangile: la 
Palestine.
 Paran est situé en Arabie, en effet la Bible 
fait référence au désert de Paran avec 
l'histoire d'Agar et d'Ismaël, paix soit sur 
lui, en ces termes:

Genèse 21.20
    Dieu fut avec l'enfant (Ismaël), qui 
grandit, habita dans le désert, et devint
    tireur d'arc.
Genèse 21.21
    Il habita dans le désert de Paran, et sa 
mère lui prit une femme du pays
    d'Égypte.

    Ismaël, l'ancêtre des arabes grandit donc 
dans le désert de Paran, qui est le désert 
d'Arabie.
La tradition arabe de l'époque rapporte 
qu'Ismaël et sa mère s'installèrent dans la 
vallée de La Mecque. De plus, les descen-
dants d'Ismaël se fixèrent dans ce même 
désert de Paran, tel que l'affirme la Bible:
Les douze fils d'Ismaël sont les pères des 
arabes, ils donnèrent leurs noms aux 
villages où ils résidaient et les arabes ont 
continué à vivre dans ce même désert de 
Paran. Le désert d'Arabie est donc Paran 
dans la Bible, c'est le lieu de fixation 
d'Ismaël et de ses descendants. 

Mais il est écrit, l'Éternel a resplendi du 
Mont Paran, c'est à dire d'un mont en 
Arabie.
Cela devient clair, il ne peut s'agir que 
du Mont Hira, où Muhammad (s.a.w) a 
reçut la première révélation de l'ange 
Jibril (Gabriel).
    Le passage « L'Éternel est venu de 
Sinaï, il s'est levé pour eux de Séir, il a 
resplendi du Mont Paran » nous 
montre 3 régions distinctes le Sinaï, la 
Palestine et un mont d'Arabie (Mont 
Hira). C'est une référence claire au trois 
prophètes Moïse (a.s), Jésus  (a.s) et 
Muhammad, que la paix soit sur eux 
tous.
    En effet, la révélation divine, s'est 
d'abord faite avec Moïse (a.s) au Sinaï, 
puis Jésus (a.s) en Palestine, et enfin 
Muhammad (s.a.w) en Arabie. C'est à 
dire, la Thora, l'Évangile et le Coran.
De plus, on retrouve à de nombreuses 
reprises « Paran » dans la Bible, mais 
seulement 2 fois « Mont Paran », et ces 
deux fois sont des prophéties claires 
concernant la venue de Muhammad 
(s.a.w), l'autre prophétie est Le Saint 
devait venir de La Mecque. Les dix mille 
saints (« rivévot kodesh » en hébreu), 
dans certaines Bibles, est traduit par 
myriade, une myriade d'hommes signi-
fie exactement dix mille hommes.  
Dans le verset, kodesh signifie saint, ou 
plutôt homme saint, la traduction de 
rivévot kodesh est donc dix mille saints.
     Le mot grec employé est  « murias », 
ce qui signifie 10 000.
Murias est l'étymologie de myriade, 
c'est l'équivalent grec de « révivot » en 
hébreu.
Encore une fois, nous retrouvons dans la 
Bible une référence à « dix mille saints », 
et là, l'auteur du livre de Jude  nous dit 
bien que c'est une prophétie d'Énoch, 
ayant vécut des millénaires avant J-C.
Énoch a donc annoncé que dix mille 
saints de Dieu viendraient exercer un 
jugement, contre des impies, des incroy-
ants.
      Si Jude, ayant vécut bien après Jésus 
(a.s), cite cette prophétie, c'est qu'elle ne 
s'est pas encore réalisée. Ni au temps 
d'Énoch, ni au temps de Moise, ni au 
temps de Jude.
Du premier au dernier livre de la Bible, la 

prophétie des dix mille saints resta en 
suspent, et personne ne l'a accomplit.
Historiquement, ces prophéties ne 
peuvent s'appliquer qu'à Muhammad 
(s.a.w), c'est le seul prophète à être venu 
avec dix mille compagnons, lors de la 
prise de La Mecque.
 En fait, dans beaucoup de Bible, les 
traducteurs ont camouflé « rivévot » et « 
murias » par myriade, alors que cela veut 
exactement dire dix mille, dans le seul 
but de dérouter le lecteur, de cacher les 
prophéties concernant Muhammad 
(s.a.w) et l'entrée à La Mecque, qui est 
un événement historique sans précé-
dent. Le verset donne une autre indica-
tion, cette prophétie désigne le Sud. 
Traduction de l'hébreu « Mi'im'ino » 
désignant la droite ou le Sud, on 
rencontre les deux.
Certaines Bibles traduisent par « de sa 
main droite » ou « de sa droite », la main 
droite étant symbole de pureté, 
Cependant, cela peut aussi désigner le 
Sud. Car à l'époque ancienne, on se 
repérait par rapport au astres, et le Sud 
est à la droite du levé du soleil, voilà 
pourquoi droite et Sud ont la même 
signification.

Cependant, on devrait traduire par « du 
Sud », puisque le début du verset com-
mence par nous situer 3 emplacements 
géographiques: Sinaï, Séir et Paran.
La Thora a été révélé au Sinaï, et Séir est 
situé en Palestine, ce n'est pas au Sud 
mais au Nord.
Donc, le mont Paran (La Mecque) qui est 
au Sud du Sinaï, est désigné dans la fin 
du verset.
Ainsi lisons-nous dans le verset correct-
ement traduit « Il est venu avec dix mille 
saints du Sud  ».

Cette prophétie ne peut s'accorder 
qu'avec Muhammad (s.a.w), en effet, 
personne d'autre n'est venu à Paran en 
Arabie, avec dix mille compagnons et 
une loi divine. Cette prophétie vient 
clore la Thora, c'est le chapitre 33, celui 
des bénédictions de Moïse (a.s) , juste 
avant sa mort. Les dernières paroles 
d'un des plus grand prophète d'Israël, 
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rapportées avec plus ou moins de précision dans le Deutéronome, annonce donc clairement la venue de Muhammad 
(s.a.w).
Il n'est pas étonnant qu'un événement aussi important que la libération de La Mecque, se retrouve prédit dans la Thora, 
mais aussi dans les écritures hindoues, car l'ouverture de La Mecque marque le commencement de l'expension de l'Islam, 
et de son rayonnement encore actuel.

Al Hassan R.

Comme s'il pressentait que son heure était proche,
Grave, il ne faisait plus à personne une reproche ;

Il marchait en rendant aux passants leur salut ;
On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu'il eût

A peine vingt poils blancs à sa barbe encore noire ;
Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire,

Se souvenant du temps qu'il était chamelier.
Il semblait avoir vu l'Eden, l'âge d'amour,
Les temps antérieurs, l'ère immémoriale.

Il avait le front haut, la joue impériale,
Le sourcil chauve, l'oeil profond et diligent,

Le cou pareil au col d'une amphore d'argent,
L';air d'un Noé qui sait le secret du déluge.

Si des hommes venaient le consulter, ce juge
Laissait l'un affirmer, l'autre rire et nier,
Ecoutait en silence et parlait le dernier.

Sa bouche était toujours en train d'une prière ;
Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre ;

Il s'occupait de lui-même à traire ses brebis ;
Il s'asseyait à terre et cousait ses habits.

Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne,
Quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune.

A soixante-trois ans une fièvre le prit. 

Il relut le Coran de sa main même écrit,
Puis il remit au fils de Séid la bannière,

En lui disant : " Je touche à mon aube dernière.
Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu. Combats pour lui. "

Et son oeil, voilé d'ombre, avait ce morne ennui
D'un vieux aigle forcé d'abandonner son aire.

Il vint à la mosquée à son heure ordinaire,
Appuyé sur Ali le peuple le suivant ;

Et l'étendard sacré se déployait au vent.
Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule ;

" Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écroule ;
La poussière et la nuit, c'est nous. Dieu seul est grand.

Peuple je suis l'aveugle et suis l'ignorant.
Sans Dieu je serais vil plus que la bête immonde. "

Un cheikh lui dit : " o chef des vrais croyants ! le monde,
Sitôt qu'il t'entendit, en ta parole crut ;

Le jour où tu naquit une étoile apparut,
Et trois tours du palais de Chosroès tombèrent. "
Lui, reprit : " Sur ma mort les Anges délibèrent ;

L'heure arrive. Ecoutez. Si j'ai de l'un de vous
Mal parlé, qu'il se lève, ô peuple, et devant tous

Qu'il m'insulte et m'outrage avant que je m'échappe ;
Si j'ai frappé quelqu'un, que celui-là me frappe. "

Et, tranquille, il tendit aux passants son bâton.
Une vieille, tondant la laine d'un mouton,

Assise sur un seuil, lui cria : " Dieu t'assiste ! " 

Il semblait regarder quelque vision triste,
Et songeait ; tout à coup, pensif, il dit : " voilà,

Vous tous, je suis un mot dans la bouche d'Allah ;
Je suis cendre comme homme et feu comme prophète.

J'ai complété d'Issa la lumière imparfaite.
Je suis la force, enfants ; Jésus fut la douceur.
Le soleil a toujours l'aube pour précurseur.

Jésus m'a précédé, mais il n'est pas la Cause.
Il est né d'une Vierge aspirant une rose.

Moi, comme être vivant, retenez bien ceci,
Je ne suis qu'un limon par les vices noirci ;

J'ai de tous les péchés subi l'approche étrange ;
Ma chair a plus d'affront qu'un chemin n'a de fange,

Et mon corps par le mal est tout déshonoré ;
O vous tous, je serais bien vite dévoré
Si dans l'obscurité du cercueil solitaire

Chaque faute engendre un ver de terre.
Fils, le damné renaît au fond du froid caveau

Pour être par les vers dévoré de nouveau ;
Toujours sa chair revit, jusqu'à ce que la peine,

Finie ouvre à son vol l'immensité sereine.
Fils, je suis le champ vil des sublimes combats,

Tantôt l'homme d'en haut, tantôt l'homme d'en bas,
Et le mal dans ma bouche avec le bien alterne
Comme dans le désert le sable et la citerne ;

Ce qui n'empêche pas que je n'aie, ô croyants !
Tenu tête dans l'ombre au x Anges effrayants

Qui voudraient replonger l'homme dans les ténèbres ;
J'ai parfois dans mes poings tordu leurs bras funèbres ;

Souvent, comme Jacob, j'ai la nuit, pas à pas,
Lutté contre quelqu'un que je ne voyais pas ;

Mais les hommes surtout on fait saigner ma vie ;
Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie,

Et, comme je sentais en moi la vérité,
Je les ai combattus, mais sans être irrité,

Et, pendant le combat je criais : " laissez faire ! 

Je suis le seul, nu, sanglant, blessé ; je le préfère.
Qu'ils frappent sur moi tous ! Que tout leur soit permis !

Quand même, se ruant sur moi, mes ennemis
Auraient, pour m'attaquer dans cette voie étroite,

Le soleil à leur gauche et la lune à leur droite,
Ils ne me feraient point reculer ! " C'est ainsi
Qu'après avoir lutté quarante ans, me voici

Arrivé sur le bord de la tombe profonde,
Et j'ai devant moi Allah, derrière moi le monde.
Quant à vous qui m'avez dans l'épreuve suivi,
Comme les grecs Hermès et les hébreux Lévi,

Vous avez bien souffert, mais vous verrez l'aurore. 

Après la froide nuit, vous verrez l'aube éclore ;
Peuple, n'en doutez pas ; celui qui prodigua

Les lions aux ravins du Jebbel-Kronnega,
Les perles à la mer et les astres à l'ombre,

Peut bien donner un peu de joie à l'homme sombre. " 
Il ajouta ; " Croyez, veillez ; courbez le front.

Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront 
Sur le mur qui sépare Eden d'avec l'abîme, 

Etant trop noirs pour Dieu, mais trop blancs pour le crime ; 

Poême de Victur Hugo dédié au Prophète Mohammed (saw)
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Presque personne n'est assez pur de péchés
Pour ne pas mériter un châtiment ; tâchez,

En priant, que vos corps touchent partout la terre ;
L'enfer ne brûlera dans son fatal mystère

Que ce qui n'aura point touché la cendre, et Dieu
A qui baise la terre obscure, ouvre un ciel bleu ;
Soyez hospitaliers ; soyez saints ; soyez justes ;

Là-haut sont les fruits purs dans les arbres augustes,
Les chevaux sellés d'or, et, pour fuir aux sept dieux,
Les chars vivants ayant des foudres pour essieux ;

Chaque houri, sereine, incorruptible, heureuse,
Habite un pavillon fait d'une perle creuse ;

Le Gehennam attend les réprouvés ; malheur !
Ils auront des souliers de feu dont la chaleur
Fera bouillir leur tête ainsi qu'une chaudière.

La face des élus sera charmante et fière. "
Il s'arrêta donnant audience à l'espoir.

Puis poursuivant sa marche à pas lents, il reprit :
" O vivants ! Je répète à tous que voici l'heure

Où je vais me cacher dans une autre demeure ;
Donc, hâtez-vous. Il faut, le moment est venu,

Que je sois dénoncé par ceux qui m'ont connu,
Et que, si j'ai des torts, on me crache aux visages. "

La foule s'écartait muette à son passage.
Il se lava la barbe au puits d'Aboufléia.

Un homme réclama trois drachmes, qu'il paya,
Disant : " Mieux vaut payer ici que dans la tombe. "

L'oeil du peuple était doux comme un oeil de colombe
En le regardant cet homme auguste, son appui ;

Tous pleuraient ; quand, plus tard, il fut rentré chez lui,
Beaucoup restèrent là sans fermer la paupière,

Et passèrent la nuit couchés sur une pierre
Le lendemain matin, voyant l'aube arriver ;

" Aboubékre, dit-il, je ne puis me lever,
Tu vas prendre le livre et faire la prière. "
Et sa femme Aïscha se tenait en arrière ;
Il écoutait pendant qu'Aboubékre lisait,

Et souvent à voix basse achevait le verset ;
Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte.

Et l'Ange de la mort vers le soir à la porte
Apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer.
" Qu'il entre. " On vit alors son regard s'éclairer
De la même clarté qu'au jour de sa naissance ;

Et l'Ange lui dit : " Dieu désire ta présence.
- Bien ", dit-il. Un frisson sur les tempes courut,
Un souffle ouvrit sa lèvre, et Mahomet mourut.

Victor Hugo, le 15 janvier 1858

Nous avons été très surpris de constater que le plus grand organisme de recherches de la France, Le Centre National de 
la recherche scientifique (CNRS) a finalement supprimé de son site atilf.fr tous les poèmes de HUGO, islamistes ou non. 
Nous sommes d’autant plus surpris que ce site ouvert à l’occasion du deuxième centenaire de la naissance du plus 
illustre poète de tous les temps, Abou Bekr HUGO alias Victor HUGO, affichait aussi des poèmes islamistes jamais publiés 
de la Légende des siècles. Ces poèmes islamistes qu’on ne trouve dans aucun des ouvrages du poète vendus en librairie 
depuis plus d’un siècle sont dédiés au prophète Mohamed (psl) et à ses compagnons (sahabas). Nous ne pouvons pas 
nous empêcher de mettre en rapport cette décision scandaleuse du CNRS d’effacer de son site toute référence à HUGO 
avec la révélation de son islamité qui a fait l’objet de nos articles publiés sur Internet(stcom.net ) et par la presse du Séné-
gal.. En décidant cette suppression de HUGO de son site rien que pour empêcher la vérité sur son islamité d’être affichée, 
le CNRS commet un crime contre la culture universelle et doit être mis de ce fait au ban de la communauté scientifique 
mondiale. Par cette décision, Le CNRS dévoile son engagement à poursuivre l’œuvre lugubre de l’Eglise de France qui 
n’avait pas hésité à pactiser avec les dirigeants francs-maçons de la troisième République Française pour désacraliser 
une maison de DIEU, la Basilique Sainte Geneviève et en faire le Panthéon de Paris à la mort de HUGO. Cette laïcisation 
d’une basilique pour la ravaler au rang d’un simple temple désacralisé avait uniquement pour but de pouvoir y 
admettre pour la postérité le poète HUGO afin de cacher son islamité au monde puisque la loi sur la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat en France ne fut adoptée qu’en 1905 donc vingt ans après sa mort en 1885.

Probablement, des milliers d’internautes dans le monde ont pu copier les poèmes islamistes de HUGO avant que le CNRS 
ne se résolve ignoblement à les faire disparaître de son site.

Source : http://news.stcom.net

Le Prophète (saw) a dit :

Quiconque apprend le Coran par hypocrisie, pour acquérir une réputation et dans l'intention d'imiter les gens 
insensés, de rivaliser avec les ulémas et d'en tirer un gain mondain, Allah éparpillera ses os le Jour du Jugement 
où personne ne sera torturé que lui en Enfer, et où il y subira toutes sortes de supplices, à force de s'être attiré le 

Courroux et la Colère d'Allah.
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Jurisprudence

Q. Comme il existe à présent un mur mitoyen entre l'enceinte de la mosquée Sacrée de la Mecque 
(Al-Masjid Al-Haram) et la course entre Safâ et Marwa dont la hauteur n'est que de centimètres et la 
largeur d'un mètre, les femmes en période menstruelle peuvent-elles s'y asseoir puisqu'elles ne peuvent 
pénétrer dans la Mosquée sacrée? 

R. Il n 'y a pas d'inconvénient à cela, sauf si on a la certitude que ce mur mitoyen fait partie de la Mosquée 
Sacrée. 

R. Il n 'y a pas d'inconvénient à cela, sauf si on a la certitude que ce mur mitoyen fait partie de la Mosquée 
Sacrée. 

Q.Il est cité dans les guides pratiques (Rissalah) que la personne "Junub" (en état d'impureté à la suite 
d'une relation sexuelle) et la femme en période menstruelle (Haydh) ne doivent pas entrer dans les 
enceintes (haram) des Mausolés des Saints Imams(P). Veuillez donc nous expliquer si l'enceinte (haram) 
ne comprend que le lieu situé sous le dôme ou bien toutes les constructions qui lui sont annexées?

Théologie

Q. Quelle est la signification du mot “Chiite”?

R. Cela signifie littéralement “partisan” et “partie”. Ce terme rassemblait , à l’origine, ceux qui soutenaient la 
succession  d’Ali et de ses descendants à la tête de la communauté musulmane après la disparition du 
Prophète.

R. Pas du tout, un chiite doit bien connaître ses imams, et doit en plus bien suivre leur enseignement afin 
de trouver le bonheur et le chemin du Salut.

Q.Suffit-il pour être chiite de ne connaître que les nom des 12 imams? (as)?

Histoire

Q. Pourquoi l’Imam Al Hussein alla-t-il à Karbala et assasiné par l’armée de Yazid?

R. Invité par le peuple de Koufa, l’Imam Al Hussein(as) partit pour les rejoindre. Mais le peuple  de Koufa 
fut menacé par Yazid et ils empêchèrent l’Imam AL Hussein (as) de passe. Il ne lui restait donc d’autre 
solution que de combattre jusqu’à la mort.

R. Non. En effet, même s’il fut assassiné et que sa famille fut prise en otage, il est resté dans l’histoire un 
héros et un martyr du chemin du Salut. En revanche, son adversaire, Yazid, n’est resté que le symbole de 
l’injustice et de la honte.

Q.L’Imam Al Hussein(as) fut il vaincu à Karbala?

CoranR. Jalout  -  Hamane  -  Samari  -  Namroud  -  Pharaon  -  Qaroune – Abhou Lahabh
Q. Quels sont les puissants oppresseurs mentionnés dans le Coran?

Q. Combien de fois le Nom de Jibraïl  est prononcé dans tout le Coran ?
R. Trois fois.
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Alors, du fond d'elle-même, elle pousse des cris de lamentation : « ô Dieu,ce que tu m'as

donné, je 1' ai donné aux autres et je suis restée une mendiante.
« J'ai tout déversé sur les purs et les impurs : ô Roi qui octroie la totalité, y en a-t-il encore

(s.50 v.30) »
II (Dieu) dit au nuage : « Emporte-la (l'eau) dans le lieu de délice ; et toi, ô soleil, élève-la

dans les hauteurs. »
II la fait aller dans diverses directions, afin de l'amener à la mer sans rivages.

En vérité, ce que représente cette eau, c'est l'esprit des saints, qui lave vos taches sombres.
Quand il est souillé parce qu'il a lavé l'impureté des habitants de la terre, il retourne à celui

qui a donné au Ciel la pureté.
De là-bas, déployant sa traîne (de splendeur), il leur rapporte des enseignements concernant

la pureté du Dieu qui embrasse toutes choses.
En se mélangeant aux habitants (de ce monde), il tombe malade et désire effectuer ce 

voyage,
disant : Fais-nous revivre, ô Bilâl !

« ô Bilâl à la douce voix mélodieuse, monte sur le minaret, bats le tambour du départ. »
Lorsque le corps se tient debout (dans la prière rituelle), l'esprit est parti en voyage : c'est

pourquoi au moment du retour il dit : « salam ! »
II libère alors tous (les orants) d'accomplir les ablutions avec le sable*, et ceux qui cherchent

la Qibla de s'efforcer de déterminer l'orientation exacte.
Cette parabole est comme un intermédiaire du commun des gens.

Sans un intermédiaire, comment irait-on dans le feu, excepté (celui qui est comme) la
salamandre ?— car il est indépendant.

Tu as besoin du bain chaud comme intermédiaire, afin de te délasser grâce à la chaleur du 
feu.

Puisque tu ne peux entrer dans le feu comme Khalil ( Abraham), le bain chaud est devenu 
ton

apôtre et l'eau ton guide.
La satiété provient de Dieu, mais comment celui qui est impur peut-il parvenir à la satiété 

sans
le moyen du pain ?

La beauté provient de Dieu, mais celui qui est attaché au corps ne perçoit pas la beauté sans 
le

jardin.
Quand l'intermédiaire corporel est retiré, celui qui est désincarné voit sans écran,comme

Moise, la lumière de la lune brillant de son propre sein.
Ces vertus que possède l'eau témoignent de même qu'intérieurement elle est remplie de la

grâce de Dieu.

Allahouma salli ala mohamad wa alihi attahir

Saïd V.

« Comment l'eau nettoie toutes les impuretés,et, ensuite, est nettoyée de l'impureté 
par Dieu le très-Haut. En vérité, Dieu le très-Haut est excessivement saint »


