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Que la paix soit sur toi 
Ô Fâtima Al Zahrâ(as)
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Depuis la grande occultation de 
l'Imam(a.s.),la jurisprudence et les 
fondements de la jurisprudence 
chiite n'ont pas cessé de 
s'améliorer,progresser et évoluer 
grâce à de grands hommes comme 
chaykh Moufîd,Toussi,Charîf al 
Mortada,Mohaqiq al Hilli,'Allama 
Hili,Chahîd Awal wal 
Thâni,etc...Parmi ces grands appa-
raît le nom de Mortada Ansâri.
Il s'apelle:Mortada ibnou Moham-
med Amîn ibnou Mortada,et sa 
descendance se termine au grand 
compagnon du 
Prophète(sawaws)"Jâbir ibnou 
Abdillah al Ansâri.

Il est né le 18 Dhoul Hijja 1214 dans 
la ville de Dezfoul(sud de l'Iran).
Très jeune il se dirige vers la sainte 
ville de Najaf(centre théologique) 
en Irak pour y étudier les sciences 
islamiques.Il étudiera chez les plus 
grands de l'époque comme:

   1)Chaykh Mohammed 
Mâzandarâni,plus connu sous le 
nom de "Charîful 'Oulamâ.
   2)Chaykh Mohammed Hassan al 
Najafi(l'auteur de la plus grande 
encyclopédie de fiqh imamite 
nommée "Jawâhirul Kalâm").
   3)Chaykh Moussa Kâchiful Ghitâ.
   4)Chaykh Ali Kâchful Ghitâ.
   5)Sayed Sadrudîn al 'Amili.
   6)Chaykh Ahmed al Narâqi.
   7)Sayed Mohammed al Moujâhid.
Et j'en passe,...

Après une longue période d'étude 
il devient "Mujtahid"et commence 
à enseigner le Fiqh et Ousoul Fiqh 
au plus haut niveau.
Il comptera parmi ses élèves des 
sur-doués comme:

1)Sayed Mohammed al Chirâzi,plus 
connu sous le nom de "al Miraza 
Chirâzil Kabîr".
2)Chaykh al Fâdhil al Irwâni.
3)Chaykh Mohammed Kâthim al 
Khorâssâni,plus connu sous le nom 
de "Akhound al Khorâssâni".

Al chaykh Mortada 
al Ansâri(1214-1281)

4)Sayed Jamâludîn Assadou 
Abâdi,plus connu sous le nom de 
"Jamâludîn Afghâni".
5)Chaykh Habîb Rashti.
6)Chaykh Ja'far Toustari.
Et j'en passe,...

En l'an 1266,son grand professeur et 
plus grand "marji' " de 
l'époque(Mohammed Hassan 
Najafi) sent qu'il va mourir, et donc 
réunit ses grands élèves,mais il ne 
voyait pas notre homme,il demanda 
de le ramener,ils le trouvèrent au 
mausolé de l'Imam Ali(a.s.)faisant 
des du'a pour la guérison de son 
professeur.Ils le ramenèrent et la"al 
Najafi"désigne notre chaykh comme 
son unique successeur(dans le fiqh 
bien sûr!).Il fut donc le plus haut 
marji' de 1266 jusqu'à sa mort(1281).

Il faut savoir que ce grand homme 
est considéré à juste titre parmi les 
plus grands réformateurs du Fiqh et 
Ousoulul Fiqh.(consultez les livres 
tels que"Al Makâssibul Moharama,et 
Al Rassâ'il ou Farâ'idul Oussoul").

Cela signifie en un mot que l'on peut 
diviser l'histoire du Fiqh en 2:
-La période pré Ansâri,et la "Post 
Ansâri",du fait de l'énorme évolu-
tion qu'a subi cette science avec 
l'arrivée de notre Chaykh.

Il était aussi un grand ascète,et vivait 
modestement malgré qu'il était la 
plus grande référence(marji'),et il est 
rapporté qu'il ne ratait jamais la 
prière de la nuit,et qu'il avait un 
amour profond pour l'adoration de 
Dieu.
Il écrit plus d'une vingtaine de livres 
dans le domaine Fiqhi et 
Oussouli,qui sont des trésors du 
point vue scientifique et précision.

Il meurt le 18 Joumâda ll en l'an 
1281 dans la sainte ville de Najaf,et 
est enterré dans l'enceinte du mau-
solé de l'Imam Ali(a.s.)auprès de son 
grand professeur "Mohammed 
Hassan al Najafi".                 AbdAllah D.

Celui qui demandait conseil

Un homme venu du désert arriva à Médine et 
se rendit auprès du Prophète, sollicitant un 

conseil directeur.
« Ne t'emporte pas ! » lui dit simplement le 

Prophète.
L'homme regagna sa tribu. Or de retour parmi 
les siens, il apprit qu'un événement important 
s'était produit en son absence : des jeunes de 
sa tribu avaient dérobé les biens d'une autre 
tribu, laquelle avait usé de représailles. La 
situation s'était peu à peu aggravée et 
chacune des deux tribus avait aligné une 
troupe contre l'autre, toutes deux sur le pied 

de guerre.
Cette excitante nouvelle suscita le courroux de 
l'homme. Il réclama aussitôt son armure et, 
cuirassé de la sorte, rejoignit les rangs de sa 
tribu. Il s'apprêtait à prendre part au combat 
lorsque le proche passé lui revint en mémoire. 
Il se souvint de ce qu'il avait vu et entendu à 
Médine ; il se rappela qu'il avait demandé un 
conseil à l'Envoyé de Dieu et que celui-ci lui 

avait dit : « Retiens ta colère. »
L'homme se plongea dans ses pensées. «Pour-
quoi me suis-je excité ? se demanda-t-il. Pour 
quelle raison me suis-je cuirassé et 
m'apprêtais-je à présent à tuer et à être tué ? 
Pourquoi suis-je devenu furieux sans raison ? »
II se dit alors que le moment était venu pour lui 
de mettre en application la courte phrase du 
Prophète. Il s'avança donc et invita les chefs du 

camp adverse à s'approcher.
« Pourquoi cette querelle ? leur dit-il. Si elle vise 
à dédommager de la transgression qu'ont 
commises nos jeunes ignorants, je suis prêt à 
payer de mes propres biens. Il n'y a pas de 
raison que nous nous acharnions les uns sur 
les autres pour pareille chose et que nous 

versions le sang les uns des autres. »
Le camp adverse, en entendant les propos 
sensés et magnanimes de l'homme, vit 
s'éveiller son zèle et sa générosité : «Nous ne 
valons pas moins que toi, lui répondit-on. 
Puisqu'il en est ainsi, nous renonçons radicale-

ment à notre revendication. »
Et les deux camps regagnèrent leurs tribus 

respectives. 

(Le Memorial des Justes)
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La femme modèle

Allah dit dans Son saint livre:"Et de 
toutes choses nous avons 
créé(2éléments)de couple.Peut être 
vous rapellerez vous(méditerez vous)." 
S.51:49.
Et Il dit:"Il a créé le couple,mâle et 
femelle..." S.53:45.
Nous constatons à travers ces versets et 
d'autres que la vie et la création sont 
basées et dépendent du couple(mâle-
femelle)et que sans ces 2 facteurs 
primordiaux la vie ne serait pas et 
n'aurait pas de sens.

Nous essayerons dans ce texte 
d'effleurer certaines caractéristiques de 
la femme modèle qui est sans nul 
doute"Fatima Zahra(a.s.)".
Donc,la femme est un chaînon essentiel 
pour la continuation et l'évolution de la 
vie sur terre,car sans elle l'humanité 
aurait disparu depuis bien longtemps!
Malgré cette importance fondamentale 
de la femme,elle a toujours été maltrai-
tée et considérée comme un être de 
2ème catégorie dans toutes les 
sociétés.Mais ce qui nous intéresse avant 
tout dans cet article,c'est la femme 
modèle au sens propre  du mot.
A travers l'histoire humaine,nous consta-
tons qu'il a toujours existé des femmes 
exceptionnelles comme 
Eve,Sara,Hajar,La mère de 
Moussa,Assiya,Mariam,Amina,Fatima 
bintou Assad Khadija,etc...

En analysant l'affaire,il nous apparaît que 
la majorité de ces femmes étaient 
proches des Prophètes(a.s.)et des gens 
saints.Parmi ces femmes hors du 
commun,il y a aussi Fatima Zahra fille du 
Prpohète Mohammed(sawaws).Elle est 
née à la Mecque au début de 
l'islam(5ans après la prophétie),à une 
époque ou le monde vivait dans 
l'obscurantisme total(à tous les 
niveaux)et ou son saint père le 
Prophète(s)souffrait énormément des 
Qoraich qui le combattaient sans 
relache.Heureusement,son oncle(Abou 
Tâlib)et Khadija(son épouse)étaient 
toujours la pour l'épauler.
A 5ans,Fatima perd sa sainte mère 
Khadija(a.s.)et de ce fait le 
Prophète(s)perd un allié très cher et 
précieux.C'est à ce moment précis que 

Fatima entre réellement en scène en 
prenant progressivement le rôle de sa 
mère.Par conséquent dés son plus jeune 
âge elle a vécu toutes les souffrances 
que son père subissait,et c'est elle qui 
l'accueuillait à son retour avec 
amour,tendresse et réconfort.

Durant la période mecquoise,elle a joué 
le rôle de fille et mère,et c'est à ce 
moment ou le Prophète(sawaws)cite le 
célèbre hadith:"Fatima est la mère de son 
père".
Quand il émigre à Médine,il la laisse avec 
son cousin Ali(a.s.),et c'est avec la 
fameuse caravane des 
"Fawâtim"(référence aux plusieurs 
Fatima qui étaient dans la 
caravane)qu'elle se dirige vers Médine.

En l'an 2 de l'hégire,elle se marie avec 
Ali(a.s.)et aura de lui 5 
enfants(Hassan,Hussein,Zainab,Oum 
Koulthoum,Mohsin qui meurt dans une 
fausse couche).
Zahra la fille devient une épouse et une 
mère.Il est rapporté qu'elle ne s'est 
jamais plainte de sa modeste vie à Ali ou 
à son père,alors qu'elle était la fille du 
chef d'état(le Prophète).Au contraire,elle 
accueuillait son époux avec sourire et 
tendresse.L'Imam Ali cite à ce 
propos:"Dès que je voyais le visage souri-
ant et éblouissant de Fatima,j'oubliais 
tous mes malheurs et problèmes." Avec 
ses enfants c'était pareil,elle leur donnait 
toute son âme.
Il est rapporté que durant ses prières et 
ses invocations,elle implorait Dieu pour 
ses voisins,les autres gens et ensuite ses 
proches!Elle était l'image et le reflet de la 
pudeur et du pardon.

En un mot,Fatima(a.s.)est le modèle le 
plus approprié pour toutes les 
femmes,même les occidentales!Car il 
faut savoir que la femme occidentale en 
réalité a perdu sa féménité,et est 
devenue un jouet entre les mains des 
hommes sans scrupules,ou une lionne 
assoiffée de pouvoir et d'argent!

Et la dessus,il est clair que ce genre de 
femmes n'accepteront jamais Zahra 
comme modèle!Ce qui est triste pour ce 
genre de femmes,c'est qu'elles se sont 
penchées uniquement sur le côté maté-
riel de la vie,et ont oublié ou effacé son 
côté mystique et spirituel qui est un 
facteur essentiel pour la complémen-
tarité de la vie.

Grâce à Zahra(a.s.)nous constatons que 
la femme peut arriver et atteindre le 
plus haut niveau de proximité de Dieu à 
travers sa soumission et son adoration 
au Créateur,et que la porte est ouverte à 
toutes les femmes sans aucune 
exception,il suffit juste de la franchir et 
suivre le chemin de Zahra!!!
Pour terminer,je voudrais juste dire aux 
jeunes nouveaux mariés et aux futurs 
mariés:"Celui qui désire que son épouse 
soit Zahra,doit devenir Ali,et que celle 
qui souhaite que son époux soit Ali,doit 
devenir Zahra!"En un mot,ne demand-
ons pas trop de nos conjoints(es),et 
essayons ensemble de progresser vers 
une vie sainte et stable.

AbdaAllah D.

Le Prophète (saw) a dit :
 “Fâtimah est une partie de moi, elle est la prunelle de mes yeux.”

"Bihâr al-Anwâr": 43:24

“Fâtimah a préservé sa chasteté, et de ce fait Allah a 
interdit l'Enfer à sa progéniture.”

 Relaté par Ibn Mas'ûd et cité dans "Kanz al-'Ommâl": 6/319.

“Personne n'aurait été digne de Fâtimah, si Allah n'avait créé 'Alî.”

 "Hulyat al-Awliyâ'": 1/341; "Al-Riyâdh al-Nadhirah": 2/177; "Ibn 
al-Maghâzilî": 242; "Al-Khawârizmî": 42; "Yanâbî' alMawaddah": 112.

cc
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Introduction
Différents mouvements
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Miracle et miracle
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« (Rappelle-toi) lorsque Nous 
dirigeâmes vers toi une troupe de 
djinns pour qu'ils écoutent le Coran. 
Quand ils assistèrent [à sa lecture] 
ils dirent: ‹Ecoutez attentivement›... 
Puis, quand ce fut terminé, ils 
retournèrent à leur peuple en aver-
tisseurs. Ils dirent: ‹Ô notre peuple! 
Nous venons d'entendre un Livre qui 
a été descendu après Moïse, confir-
mant ce qui l'a précédé. Il guide vers 
la vérité et vers un chemin droit. Ô 
notre peuple! Répondez au prédica-
teur d'Allah et croyez en lui. Il [Allah] 
vous pardonnera une partie de vos 
péchés et vous protégera contre un 
châtiment douloureux. » (Sourate 46, 
v.29 => v.41).

Une différence entre un Prophète et 
un Messager, est que le Messager voit 
l’Ange mais pas le Prophète et que le 
Messager apporte un message, 
tandis que le Prophète suit le 
message du messager. Mais il faut 
savoir que tout Messager est aussi 
Prophète, mais tout Prophète n’est 
pas Messager.

« Le Messager a cru en ce qu'on a fait 
descendre vers lui venant de son 
Seigneur, et aussi les croyants: tous 
ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses 
livres et en Ses messagers; (en 
disant): ‹Nous ne faisons aucune 
distinction entre Ses messagers›. Et 
ils ont dit: ‹Nous avons entendu et 
obéi. Seigneur, nous implorons Ton 
pardon. C'est à Toi que sera le 
retour›. » (Sourate 2, v.285).

Les Prophètes les plus importants 
appelés en arabe « Oûlil ‘Izm » sont au 
nombre de 5 :
v Nouh (Noé)
v Ibrâhim (Abraham)
v Moussa (Moïse)
v ‘Isa (Jésus)
v Mohammed

Caractéristiques du Prophète 

C’est Allah qui choisi Son Prophète, 
car les gens simples ne sont pas à 
l’abri de l’erreur et de l’injustice et 
donc leurs choix ne peut-être consid-
éré comme totalement juste, impar-
tial et fiable, car Seul Allah (swt) Sait 
ce que cachent les cœurs, et est la 
Justice Parfaite et Le Seul à savoir qui 

est parfaitement apte à remplir cette 
mission d’une importance capitale 
qu’est la Prophétie. 
De plus l’avis et le choix des gens 
simples faillibles peuvent toujours 
être remis en cause et être le résultat 
de polémique et de division.
Par contre quel croyant pourrait 
remettre en cause le choix, l’ordre et 
les directives du Prophète et donc 
d’Allah ? Car nous savons que notre 
Prophète ne parlait pas sous l’effet de 
la passion, mais tout ce qu’il a dit fut 
le résultat d’une révélation divine.

« et il ne prononce rien sous l'effet de 
la passion;  ce n'est rien d'autre 
qu'une révélation inspirée. » 
(Sourate 53, v.3 et 4).

« Et lorsqu'une preuve leur vient, ils 
disent: ‹Jamais nous ne croirons 
tant que nous n'aurons pas reçu un 
don semblable à celui qui a été 
donné aux messagers d'Allah›. Allah 
sait mieux où placer Son message. 
Ceux qui ont commis le crime seront 
atteints d'un rapetissement auprès 
d'Allah ainsi que d'un supplice 
sévère pour les ruses qu'ils 
tramaient. » (Sourate 6, V. 124).

-Une lignée ancestrale monothéiste 
et pure.
-Ethique et physique irréprochables.
-Haut degré de raison et 
d’intelligence.
-Un avis décisif, ne laissant aucun 
doute ni suspicion.
-Doté d’une grande capacité de 
pardon.
-Courageux.
-Généreux.
-L’humilité.
-Dispose uniquement de caractéris-
tiques positifs.
-Evite les gens non fréquentables.

En bref tout ce qui rend cette 
personne attirante aux yeux des gens 
sincères et pures.

L’infaillibilité

-C’est une force qui empêche la 
personne qui en est dotée, de tomber 
dans l’erreur, dans le pêché et dans 
l’oubli.
-Cette force se trouve dans l’être 
concerné.

Si nous réfléchissons et méditons, nous arrivons 
au résultat que l’infaillibilité est une condition 
nécessaire pour le Prophète, car :

-Il a été élu par Le Sage et Ce Dernier ne peut 
choisir, pour guider les gens vers leur perfection, 
que l’être le plus parfait parmi Sa Création.
-Il est le guide et le modèle pour l’humanité 
toute entière et s’il commettait des fautes ou 
pêchés, les gens ne lui feraient plus confiance et 
ne le suivrait plus et donc par conséquent le but 
(guider les gens vers Dieu) de la Prophétie et du 
Message qui l’accompagne  n’aurait pas pu se 
réaliser. Et si les gens le suivaient malgré les 
erreurs et fautes qu’il aurait commis et que Dieu 
punit les gens pour ces fautes là, ne devrions 
nous pas nous demander où se trouve la Justice 
Divine dans tout cela ?

« Nous n'avons envoyé de Messager que pour 
qu'il soit obéi, par la permission d'Allah. Si, 
lorsqu'ils ont fait du tort à leurs propres 
personnes ils venaient à toi en implorant le 
pardon d'Allah et si le Messager demandait le 
pardon pour eux, ils trouveraient, certes, Allah, 
Très Accueillant au repentir, Miséricordieux. » 
(Sourate 4, v .64).

« A bon escient Nous les choisîmes parmi tous 
les peuples de l'univers » (Sourate 44, v.32).

« Et ils (les Mecquois) s'étonnèrent qu'un aver-
tisseur parmi eux leur soit venu, et les infidèles 
disent: ‹C'est un magicien et un grand menteur 
» (Sourate 38, V.4).

Comment reconnaître un Prophète 

-S’il accompli un Miracle qui avait comme défi de 
prouver sa Prophétie (Exemple Scission de la 
lune).
-Les messages des Messagers Précédents, 
l’annoncent.

A suivre...

    AbouJâsem

-L’infaillible ne pense 
même pas à com-
mettre un pêché.
-Pas de rêves 
érotiques.
-Une infaillibilité 
absolue.
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Les règles concernant le mort 

L'agonie

-Il faut orienter l'agonisant vers la 
Qiblat,par obligation de 
suffisance(Kifa'iyan),cela signifie que 
la plante de ses pieds doivent être du 
côté de la Qiblat.
Il est recommandé à l'agonisant de:
1)Lui dicter les 2 attestations de 
foi(Unicité de Dieu et Prophétie de 
Mohammed"s")
2)Lui dicter les 12 noms des 
Imams(a.s)
3)Lui dicter les mots de délivrance(La 
ilaha ilallah al 'aliyoul 'adhîm,la ilaha 
ilallah al halîmoul karîm,sobhânallah 
raboul samâwatil sab',wa raboul 
aradhîn al sab',wa ma fihina wa ma 
baynahoun,wa raboul 'archil 'adhîm).
4)Lui fermer les yeux,la bouche,les 
machoires.
5)Etendre ses bras et ses jambes.
6)Informer les croyants.
7)Ne pas tarder pour les funérailles.

Le lavement

-Il faut laver le mort par obligation de 
suffisance,et concernant la fausse 
couche,si le foeutus est arrivé à 
4mois,il est obligatoire de le laver.

Les conditions du lavement

-Identité de sexe entre celui qui lave 
le corps et le mort,sauf pour l'enfant 
qui n'a pas dépassé les 3 ans et pour 
le(a) conjoint(e) du mort.Si on ne 
trouve personne du même 
sexe,même parmi les gens du livre,le 
lavemant s'annule.
-L'islam et même la foi (en cas de 
choix).

La manière de laver

-Enlever les impuretés.
-Faire le 1er lavement avec de l'eau 
mélangée légèrement avec des 
feuilles de baie(Sidr) en poudre.

-Faire le 2ème lavement avec de l'eau 
mélangée légèrement avec du 
camphre(Kâfour)en poudre.
-Faire le 3ème lavement avec de l'eau 
pure.
-Le lavement du mort s'éffectue 
comme celui de Janâba.
-S'il manque de l'eau,on fait 3 Tayam-
mum à la place des lavements en 
suivant l'ordre.
-S'il a été enterré sans être lavé(par 
oubli,ou invalidité du lavement),il 
faut l'exhumer et le laver.

L'enloppement dans le linceul

-C'est une obligation de suffisance 
comme le lavement.
-Ce qui st obligatoire,ce sont 3 
morceaux de tissus qui sont:
1)Al Qamîs(qui recouvre des épaules 
jusqu'au milieu des mollets).
2)Al Mi'zar(qui recouvre du nombril 
jusqu'aux genoux).
3)Al Izâr(qui recouvre tout le corps et 
l'enveloppe).
-Si le linceul devient impur(Najis)il 
faut le purifier avant d'enterrer le 
mort.

Les conditions de l'enveloppement 
du mort

-Que les morceaux de tissus soient 
licites(non usurpés ou volés).
-Qu'ils ne soient pas en soie 
pure,même pour l'enfant et la 
femme.

L'embaument

-Il est obligatoire.
-Il doit avoir lieu après le lavement ou 
la Tayammum,et avant ou après de 
mettre le linceul.
La manière de le faire
1)Frotter avec du camphre les 7 
endroits de prosternation(le front,les 
2 paumes de main,les 2 orteils et les 
genoux).

La prière sur le mort

-Elle est obligatoire(obligation de 
suffisance)si le mort a au moins 
atteint l'âge de 6ans.
-Il n'est pas permis de prier sur les 
incroyants.
-Elle doit être accomplie après le 
linceul et l'embaument.
-Si le mort a été enterré sans la prière 
par oubli ou empêchement,ou 
qu'elle était invalide,il faut prier sur sa 
tombe et non  l'exhumer.
 Ses conditions
1)L’intention de la proximité de Dieu.
2)Spécifier le mort.
3)Prier dans la direction de la Qiblat.
4)Etre en position debout.
5)Placer le mort devant 
l'imam,allongé sur le dos(la tête à 
droite de l'imam,et ses pieds à 
gauche).
6)La pureté des petites et grandes 
incidences(Hadath) n'est pas obliga-
toire.
La manière de prier
Dire:
1)Allahou akbar+La double déclara-
tion de foi.
2)Allahou akbar+prière sur Moham-
med et sa famille.
3)Allahou akbar+implorer Dieu pour 
les croyants(es).
4)Allahou akbar+implorer Dieu pour 
le mort.
5)Allahou akbar.
-Conditions à respecter pour l'imam:
1)La foi.
2)La puberté.

L'enterrement
-Il est obligatoire(obligation de 
suffisance)d'enterrer le 
mort(l'enterrer sous terre dans une 
fosse sans le cercueil).
-Il faut que le mort soit allongé sur le 
côté droit dans la tombe,son visage 
vers la Qiblat.
-Il est interdit de profaner les tombes 
des musulmans,en l'absence de 
connaissance de leur disparition et 
de leur pourrissement.

Le Prophète (saw) a dit :
 “Quand c'est le matin ne pense pas au soir, et quand c'est le soir ne pense pas au matin. Garde une partie de ta vie 

pour ta mort, et une partie de ta bonne santé pour (servir pendant) ta maladie.”

Rapporté par AHMAD et Sa'îd Ibn Mançûr



Vie du Prophète et des Imams Le Reflet de La Sagesse

 6 | Numéro 11 . 17 Juin 2007 

  Au Nom De Dieu

L'exhumation

elle n'est permise à condition;
1)Si le mort a été enterré dans un 
endroit usurpé(même par igno-
rance ou oubli).
2)Pour faire le lavement ou ou 
mettre le linceul,ou l'embaumer.
3)Si prouver un droit s'arrête à la 
vision du corps.
4)S'il a été enterré dans un endroit 
qui implique un déshonneur,ou 
qu'il a été enterré dans un 
cimetière d'incroyants.
5)Si on craint pour lui les torrents 
ou autres catastrophes.

Le lavage après avoir touché le mort

 -Il est obligatoire à condition;
1)D'avoir touché le mort aprés le 
refroidissement du corps.
2)D'avoir touché le mort avant le 
lavement
3)Si après l'avoir touché on doute si 
c 'était avant ou après le refroidissement 
du corps on ne doit pas accomplir le 
lavage.
4)Si on doute avant ou après le lavage,il 
faut effectuer le lavage.
5)Toucher le mort plusieurs 
fois,n'implique pas plusieurs lavages.
   AbdAllah D.

Le Prophète (saw) a dit :

 “Quiconque meurt sans avoir fait son 
testament sera mort en jâhilite 
(obscurantiste, anteislamique)”

 "Makârim al-Akhlâq", op. cit., p. 362

 “Evoquez les qualités de vos morts et 
oubliez leurs défauts.”

Rapporté par Abû Dâwûd, al-Tarmathî, 
al-Tabarânî, et al-Hâkim.

40 bonnes raisons de prier 
sur le Prophète [saw]  

1- Lorsque l’individu prie sur le Prophète [saw], il se soumet 
avant tout au commandement du Seigneur.

2- Il s’inspire de son Seigneur bien que Sa Prière sur le 
Prophète [saw] soit différente de la nôtre ; la Sienne consiste 

à lui faire les honneurs et les éloges et la nôtre consiste à 
prier et à invoquer en sa faveur.

3- Il suit les traces des anges.
4- Il obtient dix prières de la part d’Allah pour chaque prière 

qu’il prononce.
5- Allah l’élève de dix degrés à chaque fois.

6- Il lui sera inscrit dix récompenses.
7- Il lui sera effacé dix péchés.

8- S’il accompagne sa Prière à ses invocations, elles seront 
plus favorablement reçues par le Seigneur étant donné que 
cette fameuse Prière permet de les faire monter au ciel. Sans 
cela, ses invocations risquent de rester suspendues entre le 

ciel et la terre.
9- C’est aussi un moyen d’obtenir l’intercession du Prophète 

[saw].
10- C’est un moyen de se faire pardonner les péchés.

11- C’est un moyen par lequel Allah soulage la détresse de 
Son serviteur.

12- C’est un moyen de se rapprocher de Son Seigneur  le Jour 
de la Résurrection.

13- La Prière sur le Prophète [saw] se substitue à l’aumône 
envers les personnes en difficulté.

14- Elle lui permet de mener ses affaires à bien.
15- Elle lui permet de recevoir les Prières d’Allah et celles des 

anges.
16- Elle lui permet de se purifier et de se mettre en valeur.
17- Elle lui permet de se voir annoncer le Paradis avant sa 

mort.
18- Elle lui permet de s’épargner les douloureux événements 

de la Résurrection.
19- Elle lui permet de recevoir en réponse les Prières et les 

Salutations du Prophète [saw].
20- Elle lui permet de se rappeler les choses qu’il a oubliées.

21- Elle lui permet d’embellir ou de purifier ses assemblées et 
de faire que celles-ci ne soient pas un sujet de regret le Jour 

de la Résurrection.
22- Elle permet de repousser la pauvreté.

23- Il s’épargne ainsi de prendre le nom d’avare que mérite 
toute personne se privant de prier sur le Prophète [saw] au 

moment où ce dernier est évoqué.
24- Il ne sera pas concerné ainsi par l’invocation destinée 
contre tous ceux qui s’abstiennent de prier sur lui [saw] à 

l’écoute de son nom.
25- Elle lui permet de se maintenir sur le chemin du Paradis 

contrairement à celui qui ne prie pas sur lui [saw].
26- Il s’épargne ainsi des assemblées impures dans lesquelles 
il n’est consacré aucun éloge ni aucune attention à Allah et à 

Son Messager.
27- Elle permet de rendre parfait un discours au début 
duquel les louanges sont consacrées au Seigneur et les 

Prières consacrées au Prophète [saw].
28- Elle lui permet d’acquérir une lumière durant la traversée 

du Pont jeté au-dessus de la Géhenne (le Sirât).
29- Elle le préserve de la dureté du cœur (ou de l’abandon du 

Seigneur).
30- Elle lui permet d’entretenir les éloges qu’Allah réserve à 

l’auteur d’une telle prière et qu’Il communique aux occu-
pants de la terre et des cieux. En priant sur le Prophète [saw] 
en effet, le serviteur réclame au Très-Haut de lui réserver les 
éloges et les honneurs. Il méritait par conséquent de jouir 

relativement en retour de ces éloges en sachant que la 
récompense est de même nature que les actes.

31- Elle lui rapporte la bénédiction dans ses œuvres, sa durée 
de vie, et ses différentes affaires. Comme il implore en effet la 

bénédiction en faveur du Prophète [saw] et de sa famille, il 
méritait en retour d’être comblé de la même faveur en 

sachant que ses propres invocations en faveur du Prophète 
(r) sont automatiquement exaucées et que la récompense est 

de même nature que les actes.
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32- Elle permet d’obtenir la Miséricorde divine qui peut 
prendre le sens de prière –selon une certaine tendance – 

bien que selon la meilleure tendance, la prière est un effet de 
la Miséricorde divine. Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, il 

reçoit la cette Miséricorde.
33- Elle lui permet d’entretenir et d’augmenter les senti-

ments qu’il éprouve vis-à-vis du Prophète [saw], en sachant 
que l’amour du Prophète [saw] est un acte de foi incontourn-

able. Plus l’ « être » est bien-aimé, plus ses qualités et ses 
caractéristiques attirantes sont évoquées et présentes à 

l’esprit et plus les sentiments à son égard augmentent. Son 
souvenir à l’ardeur grandissante anime et envahit tout le 

cœur. Lorsque ce sentiment n’est pas entretenu, il perd de 
son intensité. La chose la plus attirante à la vue, c’est de 

contempler son bien-aimé et la chose la plus attirante au 
cœur, c’est de se remémorer ses qualités. ce sentiment 

intense se manifeste à travers les paroles en faisant incessam-
ment ses éloges.

34- Elle lui permet d’obtenir en retour l’amour du Prophète 
[saw] de la même manière qu’elle permet d’entretenir 

l’amour du Prophète [saw].
35- Elle est un moyen de le guider sur le bon chemin et de 
vivifier son cœur. Plus il prie sur lui [saw] en effet, plus son 

cœur se remplit d’amour de sorte qu’il n’éprouve plus 
aucune réticence vis-à-vis de ses commandements et de ses 
enseignements qui vont s’imprégner en lui comme l’encre 

s’imprègne sur une feuille. Ils sont toujours présents avec lui 
et l’orientent constamment sur le chemin du savoir et du 

bonheur. Sa clairvoyance et son savoir ainsi accrus le pousse-
ront à prier sur lui [saw] davantage.

36- Toutes les fois qu’il prie sur le Prophète [saw], son nom lui 
est transmis par les anges ; cet honneur suffit à lui-même !

37- Elle permet de lui raffermir le pas au moment de traverser 
le Sirât.

38- Prier sur le Prophète [saw] est le moindre des droits que 
nous lui devons. C’est une façon de lui exprimer notre 
reconnaissance pour tous les bienfaits qu’Allah nous a 

procurés par son intermédiaire. Bien qu’il soit impossible de 
lui être pleinement reconnaissant, dans Son infinie 

Générosité, Allah se contente de peu de la part de Ses 
serviteurs.

39- Cela implique d’évoquer le Seigneur et de Le remercier 
pour avoir envoyé un tel Prophète aux hommes. Cette prière 

implique notamment d’invoquer le Seigneur de récom-
penser Son Messager à sa juste valeur. Allah nous fait connaî-

tre à travers la Révélation Ses Noms et Attributs et Il nous 
guide sur le chemin qui mène à Son Agrément. Il nous fait 
connaître également quels agréments nous attendent une 
fois arrivés au bout de ce chemin et une fois parvenus à Sa 

rencontre. Ainsi, nous croyons à l’Existence de notre Seigneur, 
à Son Savoir, à son écoute, à Sa Puissance, à Sa Volonté, à Ses 

Attributs et à Sa Parole. Nous avons foi également aux 
enseignements du Prophète [saw] qu’Il a envoyé et à qui 

nous vouons un amour parfait. Ce Prophète que nous aimons 
et à qui nous croyons nous a fait découvrir ces différents 

fondements de la foi. Prier sur lui constitue donc l’une des 
œuvres les plus méritoires.

40- La prière sur le Prophète (r) est une forme d’invocation en 
sachant qu’il existe deux sortes d’invocations ; premièrement 
: le serviteur invoque en sa propre faveur et deuxièmement : 

il fait les éloges de l’Ami proche et du Bien-Aimé d’Allah. 
Ainsi, pour plaire à Dieu, il privilégie de prier sur Son 

Messager [saw] au dépend de prier pour lui-même. Il préfère 
plaire à Allah et à Son Messager et se sacrifier que de cher-
cher à résoudre ses propres affaires. En récompense à celui 

qui Le privilégie à Ses créatures et à ses propres besoins, 
Allah le privilégie à Ses autres créatures étant donné que la 

récompense est de même nature que les actes…

Hussein Ali

L'Imam 'Alî (p) rapporte: Lorsque j'ai demandé au Prophète (P) quelle était la signification du verset cora-
nique: «Adam accueillit les Paroles de son Seigneur et revint à Lui repentant...» (Sourate al-Baqarah; 2: 37), 

il (P) m'a expliqué:

«Allah fit descendre Adam en Inde et Eve à Jeddah ... Puis IL lui envoya Jibrâ'îl (l'Archange Gabriel) et IL lui dit: "O Adam, ne 
t'ai-Je pas créé de Ma Main? Ne t'ai-Je pas insufflé Mon Esprit? Mes Anges ne se sont-ils pas prosternés devant toi? Ne t'ai-Je 
pas marié à Eve ...?" "Si", répondit Adam. "Pourquoi pleures-tu donc ainsi?", lui demanda Allah. "Qu'est-ce qui m'empêche de 

pleurer d'être sorti de la proximité du Miséricordieux?", répondit Adam. Allah lui dit alors: "Prononce donc les Paroles 
suivantes, et Allah accepte ton repentir et te pardonne ton péché. Dis: "O mon Dieu! Je te demande par la Vérité de Moham-

mad et de la Famille de Mohammad (de me pardonner). Que Tu sois glorifié! Il n'y a de Dieu que Toi. J'ai commis un mal et me 
suis rendu injuste envers moi-même. Pardonne-moi donc, car Tu es Pardonneur et Miséricordieux". Telles sont donc les 

paroles qu'Adam a accueillies».

 Cité par al-Daylamî dans "Musnad al-Firdaws", 
cité dans "Al-Dor al-Manthûr": 1/147.
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La femme dans la Bible et le Coran

Ce mois ci nous allons attirer votre attention 
sur un sujet de polémique très tendance, à 
savoir la place de la femme dans la société. Les 
medias tentent de véhiculer l’image d’un Islam 
misogyne. Partout nous pouvons entendre que 
l’Islam ne respecte pas les droits de la femme,  
qu’il la prive de liberté et qu’il l’humilie. La 
réalité est tout autre, car ce n’est pas l’Islam qui 
traite la femme de cette manière, mais des 
hommes, qui ayant grandi dans une société 
machiste et  phallocrate, reproduisent un 
schéma misogyne ancré dans les mœurs. Le 
poids des traditions aidant, il est très difficile de 
déraciner ces habitudes qui sont anti-islamique. 
L’islam élève le statut de la femme et en fait un 
être digne. Nombreuses sont les attaques, 
auxquelles nous commençons à être habitué, 
se portent sur le voile. Celui-ci est considéré, 
dans le meilleur des cas, comme un signe 
ostentatoire religieux, sinon comme le symbole 
de la soumission de la femme. Malheureuse-
ment, n’étant pas une étude sur le sujet et 
n’ayant pas beaucoup de temps à ce thème qui 
nous porte à cœur pour le moment, nous nous 
contenterons de citer quelques passages de la 
Bible qui pousseront incha Allah à la réflexion. 
Notre intention n’est nullement de chercher 
une confrontation, mais simplement de 
démontrer que des passages très choquants 
pour l’opinion publique, peuvent être facile-
ment trouvés dans le livre le plus vendu au 
monde.

«Je veux cependant que vous sachiez que 
Christ est le chef de tout homme, que l'homme 
est le chef de la femme, et que Dieu est le chef 
de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophé-
tise, la tête couverte, déshonore son chef.  
Toute femme, au contraire, qui prie ou qui 
prophétise, la tête non voilée, déshonore son 
chef: c'est comme si elle était rasée. Car si une 
femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi 
les cheveux. Or, s'il est honteux pour une 
femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être 
rasée, qu'elle se voile.  L'homme ne doit pas se 
couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire 
de Dieu, tandis que la femme est la gloire de 
l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de 
la femme, mais la femme a été tirée de 
l'homme; Et l'homme n'a pas été créé à cause 
de la femme, mais la femme a été créée à 
cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à 
cause des anges, doit avoir sur la tête une 
marque de l'autorité dont elle dépend. » [1 
Corinthiens 11:3-10]

«Si une femme est enceinte et enfante un 
garçon, elle sera impure pendant sept jours 
comme au temps de la souillure de ses règles.  
et pendant trente-trois jours encore elle 
restera à purifier son sang. Elle ne touchera à 
rien de consacré et n'ira pas au sanctuaire 
jusqu'à ce que soit achevé le temps de sa 
purification.  Si elle enfante une fille, elle sera 
impure pendant deux semaines, comme 
pendant ses règles, et restera de plus 
soixante-six jours à purifier son sang. » 
[Lévitique 12:2-5]

«Si un homme vend sa fille pour être esclave, 
elle ne sortira point comme sortent les 
esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était 
proposé de la prendre pour femme, il facilitera 
son rachat; mais il n'aura pas le pouvoir de la 
vendre à des étrangers, après lui avoir été 
infidèle. » [Exode 21:7-8]
Il n'est pas permis de vendre ses fils comme 
esclaves, mais cela ne vaut pas pour les filles. 

« Si un homme rencontre une jeune fille vierge 
non fiancée, lui fait violence et couche avec 
elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme 
qui aura couché avec elle donnera au père de 
la jeune fille cinquante Shekels; et, parce qu'il 
l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il 
ne pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra. » 
[Deutéronome 22:28-29] 

«Lorsque des hommes se querelleront 
ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un 
s'approche pour délivrer son mari de la main 
de celui qui le frappe, si elle avance la main et 
saisit ce dernier par les parties honteuses, tu 
lui couperas la main, tu ne jetteras sur elle 
aucun regard de pitié. » [Deutéronome 25:11 
SGD]

« Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en 
se prostituant, elle déshonore son père: elle 
sera brûlée au feu. » [Lévitique 21:9]

« C’est une honte d’être le père d’un fils mal 
élevé, et la naissance d’une fille signifie préju-
dice. » [Siracide 22:3 TOB]
La naissance d’une fille était en soi considérée 
comme une malchance. Le Talmud (Menahoth 
43b) demande à l’homme de remercier Dieu 
chaque jour de ne l’avoir crée ni femme, ni 
esclave.

« C’est à cause d’une femme que le péché a 
commencé, c’est par sa faute que nous 
sommes tous mortels » [Siracide 42:9 BFC] 

« Que les femmes se taisent 
dans les assemblées, car il 
ne leur est pas permis d'y 
parler; mais qu'elles soient 
soumises, selon que le dit 
aussi la loi. Si elles veulent 
s'instruire sur quelque 
chose, qu'elles interrogent 
leurs maris à la maison; car 
il est malséant à une 
femme de parler dans 
l'Église. » [1 Corinthiens 
14:34-35]

«Que la femme écoute 
l'instruction en silence, 
avec une entière soumis-
sion. Je ne permets pas à la 
femme d'enseigner, ni de 
prendre de l'autorité sur 
l'homme; mais elle doit 
demeurer dans le silence.  
Car Adam a été formé le 
premier, Eve ensuite ;et ce 
n'est pas Adam qui a été 
séduit, c'est la femme qui, 
séduite, s'est rendue coup-
able de transgression. » [1 
Timothée 2:11-14]

« Femmes, soyez de mêmes 
soumises à vos maris, afin 
que, si  quelques-uns 
n'obéissent point à la 
parole, ils soient gagnés 
sans parole par la conduite 
de leurs femmes. » [1 Pierre 
3:1] 

« Lorsque des frères 
demeureront ensemble, et 
que l'un d'eux mourra sans 
laisser de fils, la femme du 
défunt ne se mariera point 
au dehors avec un 
étranger, mais son beau-
frère ira vers elle, la pren-
dra pour femme, et 
l'épousera comme beau-
frère. » [Deutéronome 25:5]
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« Avoir une fille est, pour un père, une 
source d’ennuis » [Siracide 42:9 ABU] 

« Mieux vaut la méchanceté d’un 
homme que la bonté d’une femme ; une 
femme couvre de honte et expose à 
l’insulte » [Siracide 42:14 TOB]

Voici quelque passages du Coran, et ce 
qu’il mentionne à propos de la femme.

" En vérité, Je ne laisse pas perdre 
l'œuvre de celui qui agit bien, qu’il soit 
homme ou femme. Vous êtes issus les 
uns des autres "(Coran, 3 ; 195) 

" Certes, Nous assurerons une Vie Agré-
able à tout croyant, homme ou femme, 
qui fait le bien "(Coran, 16 ; 97) 

" Oui, ceux qui sont soumis a Dieu et 
celles qui Lui sont soumises ,les croy-
ants et les croyantes, les hommes pieux 
et les femmes pieuses ,les hommes 
sincères et les femmes sincères, les 
hommes patients et les femmes 
patientes ,les hommes et les femmes 

qui redoutent Dieu ,les hommes et les 
femmes qui font l'aumône ,les hommes 
et les femmes qui jeûnent, les hommes 
chastes et les femmes chastes ,les 
hommes et les femmes qui invoquent 
souvent le nom de Dieu(à tous et à 
toutes) a réservé(Son) Pardon et une 
Magnifique Récompense "(Coran,33 
;35) 

" Lorsqu'on annonce à l'un d'eux la 
naissance d'une fille, son visage 
s'assombrit, il suffoque, il se tient à 
l'écart, loin des gens, à cause du 
malheur qui lui a été annoncé. Va t il 
conserver cette enfant, malgré sa 
honte, ou bien l'enfouira-t-il dans la 
poussière ? Leur jugement n'est il pas 
détestable ? "(Coran, 16 ; 58-59.Voir aussi 
43 ; 17)

" Les femmes ont autant de droits que 
de devoirs vis-à-vis de leurs époux. Une 
certaine préeminence demeure acquise 
aux hommes " (2-La Vache-228)

" C'est un signe de Lui que d'avoir que 
d'avoir crée pour vous des épouses, 
issues de vous-mêmes, auprès 
desquelles vous vous délassez. Il a 
suscité entre vous et elles affection et 
bonté " (30-Les Bysantins-21)

" Vivez avec elles en bon rapport " (4-les 
Femmes-19)

"Les femmes ont autant de droits que 
de devoirs dans le mariage, suivant une 
juste mesure" (2-La Vache -228)

"Aux hommes revient une part de ce 
qu'ils auront gagné, et aux femmes 
revient une part de ce qu'elles auront 
gagné" (Coran, 4; 32)

Al Hassan R.

Une Supplication pour demander des Bienfaits pour Adam
Ô Dieu, comme Adam, le merveille de Ta création,

Le premier être crée avec la terre, pour confesser Ta 
Seigneurie,

Le commencement de Ton argument contre Tes 
serviteurs et Tes créatures,

le guide qui cherchait un sanctuaire contre Ta 
punition,

dans Ton Pardon, celui qui ouvrit les voies de la 
repentance envers Toi,

celui qui permettra aux créatures de Te connaître,
celui concerné à qui Tu as montré Ton bon plaisir,

avec Ta bonté et Ta miséricorde envers lui,
celui qui se tourna et ne persista point Te désobéir,
le précurseur parmi ceux qui s'humilient, et qui se 

rasa la tête dans Ton saint quartier,
et parmi ceux qui cherchaient à atteindre Ton 

pardon, par l'obéissance, après la désobéissance,
et le père des Prophètes, ceux mêmes qui durent 

souffrir pour Toi,
et qui s'efforcèrent plus que tous les habitants de la 

terre T'obéir,
Bénis-le - ô Toi, le plus Miséricordieux -

et Tes Anges, et les habitants de Tes Cieux et de Ta 
Terre,

comme lui, il a magnifié Tes commandements 
inviolables,

et nous guidas vers la voie de Ton bon plaisir,
à le plus

Miséricordieux parmi les miséricordieux!
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Jurisprudence

Q. A notre époque, ce sont les employés et les responsables des cimetières qui s'occupent du ghosl, de 
l'enveloppement dans un kafan (linceul) et de l'enterrement des morts, qu'ils soient de sexe masculin ou 
féminin. Cela pose-t-il un problème de légalité (chari') lorsque ceux qui s'occupent de l'enveloppement 
et de l'inhumation du mort ne font pas partie de ses mahrams(ceux avec qui on ne peut se marier)?

R.il est obligatoire (wâjib), si c'est possible, qu'un homme fasse le ghosl d'un homme, et une femme celui 
d'une femme, sinon, le ghosl sera invalide. Mais il n'est pas obligatoire qu'une personne du même sexe 
que le mort l'enveloppe dans un kafan et l'enterre.

R. Il faut, si possible, purifier le mort de son impureté avant de procéder à son ghosl. Quant au saignement 
du cadavre, il faut si possible attendre son arrêt naturel, et sinon l'arrêter par d'autres moyens possibles.

Q.Si quelqu'un meurt suite à un accident ou à une chute, quel sera notre devoir envers lui lorsque son 
corps n'arrête pas de saigner? Devrons-nous attendre l'arrêt naturel du saignement avoir recours à des 
moyens médicaux ou bien nous empresser de l'enterrer malgré son saignement?

Théologie

Q. N’est-il pas injuste qu’on ne nomme comme prophète que certains individus, et pas d’autres?
R.  Non, car ce privilège a été donné aux gens qui ont les capacités spirituelles pour cette tâche.

Q.  Quels sont les principaux attributs des prophètes?
R. 1. Accomplir le miracle prophétique
    2. Etre infaillible
    3. Etre plus savant

Q. Pourquoi les prophètes ont-ils besoin d’accomplir un miracle?
R. Accomplir un miracle est une preuve de la qualité du prophète.

Q.Le miracle est-il un acte raisonnablement impossible?
R. Non, il n’est impossible que matériellement et avec les moyens que nous possédons.

Histoire

Q. Pourquoi ont-ils jeté Abraham au feu?
R. Abraham combattait les idolâtres et les oppresseurs. Il allait même dans la chambre des idoles et les 
brisait. Les oppresseurs et les idolâtres ne pouvant plus supporter sa résistance, ils décidèrent de le 
supprimer.

Q. Pourquoi Abraham brisait-il les  idoles?
R. Les idoles étaient le symbole de l’ignorance des gens et de l’opposition au monothéisme. Or, les êtres 
humains ne doivent adorer et prier qu’un Dieu unique.

Q. Que se passa-t-il quand Abraham fut jeté au feu?
R. Celui-ci devint froid et cessa de brûler.

Q.Lorsque Abraham fut jeté au feu, était-il désolé pour le combat qu’il avait mené?
R. Non, car il était tout à fait sûr de son combat contre l’ignorance et l’oppression.

CoranR. 12 fois!
Q. Combien de fois le mot imam est-il cité dans le Coran?

Q. Combien de fois le mot “Yawm” (jour) est-il répété dans le Coran? 
R. 365 fois.
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La réalisation, pour l'âme féminine

Voici un extrait d'un texte tiré "des 
enseignements secrets de la gnose" de S 
et T Matgioï "et qui fait entrevoir le rôle 
spirituel de la femme. 

« La réalisation, pour l'âme féminine, n'est 
pas seulement une réalisation person-
nelle : elle ne doit pas s'objectiver en vue 
d'elle même. Elle a un but éminemment 
altruiste ; elle ne doit donc pas tant 
s'effectuer au moyen de la volonté qu'au 
moyen du désir. 
Outre son ascèse individuelle, qui doit 
être également surveillée, c'est dire que 
la femme doit connaître et se souvenir 
toujours qu'elle est surtout un des 
moyens de l'ascèse masculine.(1) 

Conséquence : l'ascèse féminine est à la 
fois supérieure et inférieure à l'ascèse 
masculine : supérieure, en ce qu'elle la 
provoque ; inférieure, en ce qu'elle ne 
dispose plus, pour elle même, des forces 
dont elle a disposé pour l'homme. 
Ce rôle intellectuel d'excitation doit être 
mis en pleine lumière ; sa beauté doit être 
opposée avec éclat à la médiocrité du 
rôle analogue sentimental et à la 
méchanceté du rôle analogue physique. 
La conjonction du désir féminin avec la 
volonté mâle doit toujours avoir lieu dans 
le même sens des forces, afin d’obtenir 
une somme. »  

On comprend mieux le verset ci-dessous 
II 223 qui peut paraître étrange si l’on en 
fait une lecture littérale. 
L’homme, élément actif féconde et initie 
la femme qui est comparée à un champ 
qui reçoit et féconde, ce qu’elle a reçu. 

La femme provoque donc chez l’homme 
l’action et la fécondation intellectuelle. 
C’est pourquoi la femme idéale en Islam 
n’a pas un rôle de femme qui est soumise 
et inexistante, mais bien au contraire, on 
voit ici qu’elle peut avoir un rôle impor-
tant dans la réalisation spirituelle, d’elle 
même mais aussi de son mari. 

Inutile de dire que ce n’est pas toujours le 
cas et qu’il faut que les deux parties 
soient conscients de leurs rôles respectifs 
pour réaliser cette entente parfaite. 

Voici le verset : Coran II 223 « Vos épouses 
sont pour vous un champ de labour; 
allez à votre champ comme [et quand] 
vous le voulez et oeuvrez pour vous-
mêmes à l'avance. Craignez Allah et 
sachez que vous le rencontrerez. Et fais 
gracieuses annonces aux croyants ! »

Je crois qu’une femme en dehors des 
pratiques quotidiennes, doit-être atten-
tive à l’évolution spirituel de son mari, 
l’encourager, à la quête du savoir, encour-
ager les actions par lesquelles 
s’intensifient sa recherche : lecture, 
rencontres positives, études du Coran et 
des hadiths, mais aussi la pratique bien 
entendu. 

En un mot elle doit être présente, tout en 
étant discrète et effacée. C’est bien sûr un 
jeu subtil.

La femme a donc un rôle passif, mais 
aussi un rôle actif dans le sens où elle 
stimule et profite également de la spiritu-
alité de son mari, qui à son tour l’initie à 
ce qu’il comprend et fait germer sa spiri-
tualité. 

C’est bien là une véritable complémen-
tarité sur le plan intellectuel. 

Inutile de rappeler qu’il n’est nullement 
interdit à une femme d’étudier la religion, 
bien au contraire, même si son rôle paraît 
moins centrale que celui de l’homme 
dans une famille. 

Ce rôle de la femme n’a rien à voir avec 
l’image de la femme qui passe son temps 
à la cuisine, ne connaît rien à la religion 
car elle ne doit et ne peut pas étudier, et 
n’a pas d’évolution spirituel. 

Coran III 160. « Si Allah vous donne Son 
secours, nul ne peut vous vaincre. S'Il 
vous abandonne, qui donc après Lui vous 
donnera secours? C'est Allah que les 
croyants doivent faire confiance. »

(www.al-imane.fr)

Le Dépot de la foi
A failli celui qui a été infidèle au dépôt de la foi.

Ce dépôt a été vainement proposé aux voûtes célestes, aux terres étendues, aux hautes montagnes amarrées, mais il n'y avait 
rien d'aussi long, d'aussi large, d'aussi haut ni d'aussi grandiose que ce dépôt. Toutes ont dit: "La longueur, la largeur, la hauteur, la 

force et la puissance ne peuvent nous protéger car nous redoutons le châtiment."

Elles se sont aperçues de ce qu'ignorait un plus faible qu'elles: l'homme. "Il est injuste envers lui même et ignorant."

L'Imam ajouta: "Pour tout fidèle, la prière est un moyen de se rapprocher de Dieu; le pèlerinage est le Djihad du faible et en toute 
chose, il y a une zakat. Le jeûne est la zakat du corps; le Djihad de la femme est dans l'aimable obéissance à son époux.

Protégez votre foi par l'aumône, consolidez vos biens par la zakat et repoussez les vagues des malheurs par l'invocation de Dieu.

(extrait de Nahj Al Balagha)
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Bien que Zulaikha ait fermé les portes de tous cotés, cependant Joseph s'en retourna de son 
coté.

Le verrou et la porte s'ouvrirent et la sortie apparut: quand Joseph mit sa confiance en Dieu, 
il s'échappa.

Bien que le monde ne possède pas d'issue visible, cependant il faut courir ça et là, sans répit, 
comme Joseph.

Afin que le verrou s'ouvre et que l'entrée de la porte devienne manifeste et que la région 
non spatial devienne votre demeure.

Tu es venu d'un certain lieu, d'une certaine demeure: sais-tu comment est tu venu? Non.
Si tu ne le connais pas, prends garde de dire qu'il n'y a pas de chemin: par cette voie sans 

chemin, nous partirons tous.
Dans les reves, tu erres gaiement de droite et de gauche; as-tu quelque connaissance du 

chemin qui mène à cette place?
Ferme ton oeil sensuel et abandonne-toi: tu te trouveras dans la Cités ancienne ( c.à.d: notre 

Paradis perdu , notre origine céleste)
Comment fermerais-tu ton oeil sensuel alors que dans cette direction cent yeux languis-

sants sont comme un bandeau sur tes yeux,
à cause de ton engouement pour eux?

Par désir d'avoir un admirateur, tu regardes de tous tes yeux dans l'espoir d'obtenir 
l'éminence et la direction.

Et si tu t'endors, tu vois l'admirateur en reve; comment le hibou de mauvais augure reverait-
il d'autre chose que le desert?

A chaque instant, tu souhaites avoir un admirateur rampant devant toi; qu'as-tu à vendre? 
Rien, rien.

Si ton coeur possédait du pain ou des aliments (spirituels), il aurait été vide de désir pour des 
acheteurs.

wa salat wa salam ala habibina Mohammad wa ali Mohammad.

Saïd V.

Sur la signification de ce vers:" “Si tu voyages sur la Voie, la Voie te 
sera révélée;  et si tu deviens non existant, la (veritable) existence te sera 

conférée.”"
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