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Al Sayed Mohammed Kâthim Al 
Yazdi(1247-1337)

Il est né dans la ville de Yazd(est de 
l'Iran)en 1247 de l'hégire.Il est descen-
dant de Ibrâhîm al Ghamr fils de 
Hassan(al Mothana)fils de Hassan(al 
Mojtaba)fils de Ali.
Il commença ses études à Yazd,ensuite il 
se dirigea vers Mashad pour continuer 
ses études,pour ensuite se rendre à 
Isfahân ou il devint Mujtahid,et enfin il se 
rendit à Najaf pour assister aux cours des 
plus grands de l'époque tels que:

1)Al Sayed Mohammed Hassan Al Chirâzi.
2)Al Sayed Mohammed Bâqir Al Mous-
sawi Al Khônsâri.
3)Al Chaykh Mahdi  Kâchiful Ghitâ.
4)Al Chaykh Al Râdhi.
5)Al Chaykh Mahdi Al Ja'fari.
Et j'en passe....

Aprés le départ du grand marji'  Sayed al 
Chirâzi à la ville de Sâmârâ,notre sayed 
reste à Najaf et commence à enseigner 
les hautes études(Bahtul Khârij).Il devi-
ent rapidement célèbre,et après 
quelques temps,plus de 200 élèves 
étudient chez lui,,jusqu'à ce qu'il devi-
enne un grand parmi les grands.

Nous pouvons citer parmi ses élèves:
1)Al Sayed Sadrudîn Sadr(Père de l'imam 
Moussa Sadr).
2)Le martyr Sayed Hassan Modares.
3)Al Chaykh Ahmed Kâchiful Ghitâ.
4)Al Chaykh Abbâs Al Qomi(l'auteur du 
célèbre livre"Mafâtîhul Jinân).
5)Al Chaykh Dhiyâ'ul Dîn Al 'Irâqi.
6)Al Sayed Abul Hassan Al Isfahâni.
7)Al Sayed Charafudîn(l'auteur du 
livre"Al Murâja'ât").
8)Al Sayed Mohammed Hojat Al Kouh-
kamâri.
9)Al Chaykh Mohammed Hussein 
Kâchiful Ghitâ.
10)Al Sayed Hussein Al Qomi.
Et j'en passe...

C'était un homme très modeste,humble 
et un grand ascète,et il fut ainsi même 
après qu'il soit devenu le 1er marji' de 
l'époque.Il faisait partie des gens possé-
dant d'énormes qualités mystiques,et il 
était un gnostique reconnu. Il aimait tout 
le monde,et était  pardonneur.

Malgré ça,il était très difficile et précis 
quant à la reconnaissance d'un de ses 
élèves comme"Mojtahid".
Il était aussi très patient et a supporté 
toutes les pressions exercées par les 
colonisateurs anglais.Bien sûr,il a com-
battu l'envahisseur en Irak et était le 
guide de la résistance contre 
l'oppresseur,et il a prononcé des décrets 
aussi contre le colonisateur italien en 
Lybie,contre le colonisateur anglais du 
sud de l'Iran,et contre le colonisateur 
russe du nord de l'Iran.Il considérait 
comme un devoir obligatoire que de 
combattre la colonisation.

A coté de ça,il a enseigné et écrit de nom-
breux ouvrages comme:
1)Hâchiyatu 'ala al Makâssib.
2)Al 'Orwatul Wothqâ(son livre de 
référence-Rissâla 'Amaliya).
3)Al Sou'âl wal Jawâb fil Fiqh.
Et j'en passe,...

Son livre"Al 'Owrwathul Wothqâ"est un 
trésor au niveau du Fiqh,et est encore la 
1ère référence au niveau 
d'enseignement au plus haut niveau 
d'études dans la"Hawza".La majorité des 
savants contemporains ont commenté 
son livre(Khomeyni-Khô'i-Golpaygâni-
Arâki...).
Il décède dans la ville sainte de Najaf le 
28 Rajab 1337 de l'Hégire,et fut enterré 
dans l'enceinte du mausolée de l'Imam 
Ali(a.s.).

AbdAllah D.

L’Imam ‘Ali (as) a dit :
 “Ne parle pas aux ignorants de ce qu’ils ne savent pas, sinon ils te 

démentiront, car ta science a un droit sur toi, et son droit sur toi est de la 
dispenser à celui qui le mérite et à l’interdire à celui qui en est indigne.”

"Nahj Al Balagha”
Science, savant/Ignorance

 “Si tu venais à remonter sur l’échelle de la science, ne regarde pas ceux 
qui sont au-dessous de toi parmi les ignorants, mais essaie plutôt 

d’atteindre au niveau des savants qui se trouvent placés au-dessus de toi”

 “Un savant ne sera pas vraiment un savant jusqu’à ce qu’il n’envie pas 
celui qui lui est supérieur, ni ne méprise celui qui lui est inférieur, ni ne 

cherche à ramasser avec sa science des débris de ce bas-monde.”

 “Qui n’apprend pas dans son enfance, n’avance (ne progresse) pas dans 
sa maturité.”

 “La zakât (l’aumône purificatrice) de la science, c’est de la dispenser à 
celui qui la mérite, et de s’efforcer de l’appliquer. ”

 “Agir plus que parler est la meilleure des vertus, et agir moins que parler 
et le plus vilain ds vices.”

 “La science est associée à la pratique, donc quiconque sait doit prati-
quer.”

 “Est injuste envers le savoir celui qui le dispense à celui qui en est 
indigne.”



‘Ali Le Reflet de La Sagesse

16 Juillet 2007 . Numéro 12 | 3

 Au Nom De Dieu

‘Ali

L’Imam ‘Ali (as) prenant soin d’orphelins

L'histoire de l'humanité nous conte à 
travers ses récits,ouvrages et livres 
sacrés qu'il existait à chaque époque 
des hommes parfaits et exceptionnels 
possédant toutes les qualités en tant 
que références et guides de 
l'humanité.A la tête de ces personnes 
viennent les Prophètes(a.s.)tels que 
Noé,Idrîs,Sâlih,Ibrâhîm,Ismâ'il,Ishâq,Mo
ussa,...'Issa,et notre saint Prophète 
Mohammed(sawaws).Toutes ces saintes 
personnes ont atteint le sommet de la 
piété et de l'intelligence,et c'est 
d'ailleurs pour cette raison que nousles 
considérons et les prenons  comme 
modèle à suivre.

Après eux viennent les Awliyâ(amis ou 
proches de Dieu)comme 
Chîth(successeur de 
Adam),Luqmân,Yousha'(successeur de 
Moussa),Khidr,Cham'oun(successeur de 
'Issa),etc...

Dans ce texte,nous parlerons d'un Walî 
considéré par les théososphes comme 
l'Emir et le sceau des Awliyâ;cet homme 
se nomme"Ali Ibnou Abi Tâlib".

Sa vie commence d'une manière 
extraordinaire du fait qu'il vient au 
monde à l'intérieur de la Ka'ba.Il est clair 
que cet événement prête à beaucoup 
d'interprétations et méditations!Je vous 
laisse à vos propres méditations,tout en 
sachant que tous les musulmans lors de 
la prière doivent se diriger vers la 
Ka'ba!!!

A l'âge de 2ans,le Prophète le prend en 
charge et s'occupe personnellement de 
son éducation.A l'âge de 10ans,il 
déclare son islam 24h après que Jibrîl ne 
soit descendu chez notre 
Prophète(a.s.)avec la révélation.Depuis 
ce jour là,il devient le fervent soldat et 
défenseur du Prophète(a.s.)et de l'islam 
jusqu'à son martyr.En un mot,Ali(a.s.)a 
donné tout ce qu'il possède pour le 
message divin.

Au niveau physique,il suffit de consulter 
les livres d'histoire pour constater sa 
bravoure,et que c'est son épée qui a 
cassé les lances et les piliers du polythé-
isme Quraichite.Il était comme un lion 
dans les combats(référence au célèbre 
hadîth:"Il n'y a de héros que Ali,et il n'y a 
d'épée que Dhoul Fiqâr").,et qu'a t-il fait à 
Badr,Ouhud,Hunin,Khaybar,Fossé,...?!

Ali(a.s.)veut que nous soyons la commu-
nauté modèle à tous les niveaux,et donc 
c'est à nous à refaire nos calculs avec 
notre propre âme (nafs) et essayer de 
repartir d'un bon pied pour que 
Dieu(swt),Son Prophète(sawaws)et 
Ali(a.s.)soient fiers de nous.

Implorons Dieu qu'il nous envoie Ses 
Bienfaits et Sa Miséricorde pour qu'on 
puisse réussir!

AbdAllah D.
Au niveau financier,le peu qu'il possé-
dait il l'a offert au nom de l'islam,même 
ses repas de 3 jours de jeûne,il les a 
offerts au nom de  Dieu(référence aux 
versets 7-8-9-10 de la sourate 76),et a 
aussi offert sa bague alors qu'il 
priait(référence au verset 55 de la 
sourate 5).De même quand il devint 
Calife,tout ce qu'il possédait,il l'offrait 
aux démunis et déshérités,et j'en 
passe...

Au niveau éthique,il était le plus 
humble,le pardonneur et le plus 
magnanime(après le Prophète bien 
sûr!).Même avec ses ennemis il était la 
justice vivante(référence à la bataille du 
Chameau et Nahrawân).Avec ses 
proches et ses amis,le sourire et le 
respect étaient toujours présents.

Au niveau scientifique,il était la porte de 
la cité du savoir(qui est le Prophète),et 
ses paroles brillent et illuminent les 
coeurs et les esprits de tout un chacun 
jusqu'à nos jours.Il suffit juste de lire "La 
Voie de l'Eloquence"et vous saurez 
immédiatement qui est réelement Ali 
Ibnou Abi Tâlib!

C'est un chef d'oeuvre scientifique et 
une référence islamique et humaniste 
au sens propre du terme.
Par conséquent,nous comprenons 
mieux pourquoi les musulmans aiment 
et suivent cet homme qui a sacrifié 
toute sa vie pour le bien être 
de"l'Homme".

Mais nous en retour,qu'avons nous 
offert à Ali?
Nous  prétendons faire partie de ses 
partisans,sommes nous réelement sur 
sa voie?Défendons nous vraiment 
l'islam?Pensons nous réelement aux 
démunis et aux déshérités?Ou au 
contraire nous pensons qu'à nos 

f
L’Imam ‘Ali (as) a dit :

"Nahj Al Balagha”

 “Si tu n’es pas clément, fais semblant de 
l’être, car  il est rare que quelqu’un 

s’efforce de ressembler à un groupe de 
gens, sans devenir presque l’un d’eux.”

 “Rabaisse-toi au-dessous de ta vraie 
position, les gens te réhaussent 

au-dessus d’elle.”

 “Méprise en toi ce que tu méprises chez 
les autres.”

 “Fais le bien et ne fais pas le mal, car 
mieux que le bien est celui qui 

l’accomplit et pire que le mal est celui qui 
le commet.”

 “Sois bienfaisant envers celui qui a été 
malfaisant envers toi et pardonne à celui 

qui a été injuste envers toi.”

 “La gentillesse de l’homme et sa 
générosité, le font aimer de ses ennemis.”

 “Aie pitié de celui qui est au-dessous de 
toi, et aura pitié de toi celui qui est 

au-dessus de toi, mesure son erreur à ton 
erreur, compare sa désobéissance envers 

toi à ta désobéissance envers ton 
Seigneur, et évalue son besoin de ta 

clémence par rapport à ton besoin de la 
clémence de ton Seigneur.”

 “Fais de la Religion ton caveau, et de la 
justice ton épée, tu seras alors sauvé de 

tout mal et tu  triompheras de tout 
ennemi.”
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Comment reconnaître un 
Prophète(suite)

-Un modèle à suivre :
*Doit être véridique.
*Etat spirituel très élevé.
*Déontologie extraordi-
naire.
*N'a pas d'amour pour ce 
bas monde.
*Ne doit pas être 
amoureux du pouvoir.
*Infaillible dès sa naissance

Le Prophète précédent 
l’annonce .

« Et quand Jésus fils de 
Marie dit: ‹Ô Enfants 
d'Israël, je suis vraiment le 
Messager d'Allah [envoyé] 
à vous, confirmateur de ce 
qui, dans la Thora, est 
antérieur à moi, "et 
annonciateur d'un 
Messager à venir après 
moi, dont le nom sera 
‹Ahmad›. Puis quand 
celui-ci vint à eux avec des 
preuves évidentes, ils 
dirent: ‹C'est là une magie 
manifeste›. » (Sourate 61, 
v.6).

« Ceux à qui nous avons 
donné le Livre, le recon-
naissent comme ils recon-
naissent leurs enfants. Or 
une partie d'entre eux 
cache la vérité, alors qu'ils 
la savent! » (Sourate 2, 
v.146).

« Ceux qui suivent le 
Messager, le Prophète 
illettré qu'ils trouvent écrit 
(mentionné) chez eux 
dans la Thora et 

l'Evangile. Il leur ordonne le convenable, leur 
défend le blâmable, leur rend licites les 
bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et 
leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur 
eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, 
lui porteront secours et suivront la lumière 
descendue avec lui; ceux-là seront les 
gagnants. » (Sourate 7, v.157).

Le Miracle 

Le fait d’accomplir une action hors du 
commun, en concordance totale avec ce qu’il 
dit, entre autre qu’il est prophète, étant 
accompagné d’un défi. Cette action ne peut-
être accomplie par un autre que lui, et affirme 
que c’est Allah qui a accompli cet acte, et non 
lui, et donc que cela était un miracle accompli 
avec la Volonté Divine.
En accomplissant ce miracle, il prétend qu’il 
est un envoyé de Dieu.

Miracle de Moussa (as) 

Par La Volonté de Dieu son bâton se trans-
forma en véritable serpent (et non une simple 
illusion comme avait l’habitude de faire les 
sorciers de cette époque) et mangea les « 
pseudos serpents » des sorciers et tout cela à 
une époque ou la sorcellerie était prédomi-
nante.

« Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa 
propre passion ne t'en détourne pas. Sinon tu 
périras. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main 
droite, ò Moïse? Il dit: ‹C'est mon bâton sur 
lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller 
(les arbres) pour mes moutons et j'en fais 
d'autres usages›. [Allah lui] dit: ‹Jette-le, Ô 
Moïse›.Il le jeta: et le voici un serpent qui 
rampait. » (Sourate 20, v.16 => v.20).

Miracle de ‘Issa (as) 

Par La Volonté d’Allah il a guérit les malades, 
les lépreux et il a ressuscité les morts à une 
époque où la médecine prédominait.

« Et (Allah) lui enseignera l'écriture, la 
sagesse, la Thora et l'Evangile, et Il sera le 
messager aux enfants d'Israël, [et leur dira]: 
‹En vérité, je viens à vous avec un signe de la 
part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de 
la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je 
souffle dedans: et, par la permission d'Allah, 
cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-
né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par 
la permission d'Allah. Et je vous apprends ce 
que vous mangez et ce que vous amassez 
dans vos maisons. Voilà bien là un signe, pour 
vous, si vous êtes croyants! » (Sourate 3, v.48-
49). 

Miracle de notre Prophète (saw)

L’éloquence inégalable du Coran a dépassé de 
loin l’imagination et la compétence des 
grandes figures arabes de la poésie et de 
l’éloquence de l’époque. Cette époque où la 
poésie et l’éloquence faisaient la fierté de son 
possesseur.

« Dis: ‹Même si les hommes et les djinns 
s'unissaient pour produire quelque chose de 
semblable à ce Coran, ils ne sauraient produ-
ire rien de semblable, même s'ils se souten-
aient les un les autres›. » (Sourate 17, v. 88)

« Si vous avez un doute sur ce que Nous avons 
révélé à Notre Serviteur, tâchez donc de 
produire une sourate semblable et appelez 
vos témoins, (les idoles) que vous adorez en 
dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Si 
vous n'y parvenez pas et, à coup sûr, vous n'y 
parviendrez jamais, parez-vous donc contre 
le feu qu'alimenteront les hommes et les 
pierres, lequel est réservé aux infidèles. » 
(Sourate 2, v.23, 24).

A Suivre...

Abou Jâsem

L’Imam ‘Ali (as) a dit :

"Nahj Al Balagha”

 “Combattre les ennemis dans leur pays et lutter contre eux malgré leur pouvoir, c’est 
abandonner le commandement d’Allah et s’exposer aux épreuves de ce bas-monde.”

l
 “Allah a donné la priorité aux droits de Ses serviteurs sur Ses Propres Droits. Par 

conséquent, quiconque s’acquitte des droits des serviteurs d’Allah, ceci conduira à 
l’acquittement des Droits d’Allah.”
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Les préléminaires de la prière

Allah dit dans Son Saint Livre:"Accomplis 
la prière!Car la prière interdit la turpitude 
et les actions blamâbles". S.29:45
Le saint Prophète(sawaws) a dit:"Celui 
dont la prière ne préserve pas de la turpi-
tude et des actions blamâbles s'éloigne 
de plus en plus d'Allah". Mizânul Hikma 
T.5,p.370.

A travers ce discours et  ces paroles nous 
comprenons mieux l'importance de la 
prière,et comme toute action,la prière 
aussi possède des préléminaires qui sans 
eux la prière ne peut être accomplie.

Il faut savoir tout d'abord que les prières se 
divisent en 2:

1)Les prières obligatoires:
-Les 5 prières quotidiennes(Sobh-Dhor-
'Asr-Maghreb-'Ichâ)
-Les prières des signes(lors des 
éclipses,tremblements de terre,etc...).
 -La prière du Tawâf obligatoire(après avoir 
accompli les 7 tours autour de la Ka'ba).
-Le ratrappage par le fils ainé de la prière 
du père défunt .
-La prière dûe a un voeu(Nadhr) ou autres.
-La prière du vendredi (en présence de 
l'Imam).

2)Les prières surrérogatoires:
elles sont très nombreuses,et nous en 
citerons quelques-unes;
-8 rak'at avant le Dhor.
-8 rak'at avant le 'Asr.
-4 rak'at après le Maghreb
-2 rak'at après le 'Ichâ(en position assise).   
-2 rak'at avant le Sobh.
-8 rak'at de la prière de la nuit.
-2 rak'at de Witr.
-1 rak'at de Chaf'.
-2 rak'at de Ghofaila(prière spéciale qui se 
prie aussi après le Maghreb).

Les préléminaires

1)Le temps:
-La prière de Sobh:elle s'accomplit à partir 
du Fajr véridique jusqu'au lever du soleil.
-La prière de Dhohrain(Dhor-'Asr):elle 
s'accomplit lorsque le soleil est au zénith 
jusqu'au coucher du soleil,et le début du 
zénith est spécialement réservé au Dhor,et 
les 5 dernières minutes avant le coucher 
du soleil sont réservées au 'Asr.

-Remarques:
1)Si toutes ces voies sont absentes,tu te 
bases sur tes supposistions.
2)Si tu n'as vraiment pas de 
supposistions,tu pries dans les 4 
directions,et si le temps est insuffisant,tu 
accomplis tes prières selon le temps qu'il 
te reste.
3)Si tu pries dans une direction précise,et il 
s'averre que c'est une erreur,il existe 2 
hypothèses possible:

-1er:Ta direction se situait entre ta main 
droite et gauche ouvertes en verticale et 
devant soi(inférieure à 90°):
-Si tu apprends la réelle direction de la 
Qibla après l'accomplissement de la 
prière,elle est valide.
-Si tu l'apprends après la sortie du temps 
d'accomplissement de la prière,elle est 
valide.
-2ème:Ta direction se situait en dehors du 
cas précité(supérieure à 90°):
  -Si tu l'aprends après l'accomplissement 
de la prière,tu dois la recommencer.
  -Si tu l'apprends après la sortie du temps 
d'accomplissement,elle est valide.

Les vêtements de prière

-Les hommes doivent recouvrir les 2 
parties intimes au minimum lors de la 
prière.
-Les femmes doivent recouvrir tout le 
corps,sauf,le visage,les mains et les pieds 
jusqu'aux chevilles.

-Remarques:
1)Il n'est pas obligatoire pour la femme de 
recouvrir ses pieds tant qu'il n'y a pas 
d'étranger dans la pièce,sinon elle doit les 
recouvrir.
2)Si les parties intimes se découvrent 
pendant la prière(à cause du vent ou 
autres),et que tu l'as su après la prière 
seulement,elle est valide,de même si tu es 
au courant pendant la prière,mais tu dois 
immédiatement les recouvrir.

Les conditions concernant les vête-
ments de prière

1er:La pureté:excepté les morceaux de 
tissu ou autres devenus impurs qui ne 
recouvrent pas les parties intimes à eux-
seuls(chaussettes,bonnets,gants,...).

-La prière du 'Ichâ'in(Maghreb-
Ichâ):elle s'accomplit à partir du 
coucher du soleil(lorsque la rougeur 
du ciel du côté de l'est disparaît) 
jusqu'à minuit(la durée entre le 
coucher et le Fajr).
Le début du coucher est réservé au 
Maghreb,et les 5 dernières minutes 
avant minuit sont réservées au 'Ichâ.

-Remarques:
1)Si tu savais que le temps de la 
prière est entré,ensuite il s'est avérré 
l'inverse,2 hypothèses sont 
probables:
-La prière complète fut accomplie 
avant le temps,il est obligatoire de 
recommencer la prière.
-Une partie de la prière fut accom-
plie dans le temps,et l'autre avant,la 
prière est valide.
2)Minuit se calcule de tel:tu comptes 
combien y a-t-il d'heures entre le 
coucher du soleil et le Fajr 
véridique,ensuite tu divises en 2 ce 
nombre,et enfin tu l'ajoutes à 
l'heure du maghreb.

2)La Qibla:
Il est obligatoire de se diriger vers la 
Ka'ba lors de toutes les prières
(obligatoires-conseillées),cela signi-
fie:
-La Ka'ba pour celui qui prie dans la 
Mosquée sacrée(Masjidul Harâm).
-La Mosquée sacrée pour celui qui 
prie à la Mecque.
-La Mecque pour celui qui prie en 
dehors de la Mecque.

Les voies à suivre pour trouver la 
Qibla:

-Le témoignage de 2 personnes 
justes.
-En utilisant la boussole.
-Le cimetière des musulmans.
-Le minaret des mosquées.
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-Si pendant la prière tu te rapelles que ton vêtement est impur,il te faut:
a)Enlever l'impureté(si possible)tout en préservant l'image de la prière.
b)Enlever le vêtement (si possible)sans le nettoyer,avec l'attention de couvrir les parties intimes.
c)Si tu ne peux accomplir les 2 propositions,tu dois:
1)S'il te reste du temps(cela signifie que le temps de la prochaine prière n'est pas entré)  pour refaire ta prière,tu la coupes et la 
recommences.
2)Si tu n'as plus de temps,tu continues,et elle est valide.
-Remarques:
-Le sang des blessures sur le corps ou les vêtements ne posent aucun problème,jusqu'à la guérison.
-Le sang sur le corps ou les vêtements ne pose aucun problème s'il ne dépasse pas la grandeur du bout de l'index,à condition 
qu'il ne soit pas mélangé à autre chose.

2ème:La licéité:Si tu pries avec un vêtement usurpé ou volé(par ignorance)du fait,ta prière est valide.
Si tu pries avec un vêtement usurpé(par oubli)ta prière est valide à condition que tu ne sois pas toi même l'usurpateur.
3ème:La purification:cela signifie que le vêtement s'il est en cuir doit être d'un animal licite au manger et tuer selon la loi 
islamique.
-Remarques:
1)Ta prière est invalide si tu pries avec du cuir(ou autre chose)d'un animal illicite,ou non tué selon la loi islamique si tu le sais,par 
contre par ignorance du fait,ta prière est valide.
2)Si tu pries,ensuite tu trouves un poil de chat sur ton vêtement,ta prière est valide si c'était par ignorance.
3)Il n'est pas permis de prier avec un vêtement dont tu doutes de sa purification.
4ème:L'absence d'or et de soie pure:cela signifie qu'il est interdit à l'homme de les porter de façon absolue durant la prière sinon 
sa prière s'annulle.
 
A suivre...                     AbdAllah D.

La passion de vérité et la quête de certitude ne laissaient pas en paix 'Onwân al-Bassir. Il parcourut ainsi de longues distances, et gagna 
Médine qui était le centre de diffusion de l'Islam et de rassemblement des jurisconsultes et des narrateurs de hadiths. Il se rendit auprès de 

Malek ibn Anas, narrateur de hadiths et célèbre jurisconsulte médinois.
Dans l'assistance de Malek, comme de coutume, étaient énoncés et enregistrés des hadiths du Prophète (a.s.s). 'Onwân al-Bassir, aux côtés 
des autres élèves de Malek, s'y adonna aussi, de même qu'à la mémorisation des références de hadiths - à savoir le nom de leurs transmet-

teurs - afin de tenter d'apaiser ainsi sa soif intérieure...
A cette époque-là, l'Imam Sâdeq (a.s) n'était pas à Médine. Lorsqu'il y revint après quelque temps, 'Onwân al-Bassir se résolut à suivre 

quelque apprentissage auprès de l'Imam Sâdeq de la même façon qu'il était élève de Malek.
Or à dessein d'attiser son ardeur, l'Imam se détournait de lui. « Je suis fort occupé, lui dit-il un jour, et j'ai en outre des oraisons (dhikr) et des 
prières à réciter nuit et jour. Ne me fais pas perdre mon temps, ne m'importune pas. Retourne donc au cours de Malek comme auparavant. »
Ces phrases de rejet explicite atteignirent l'esprit de 'Onwân à la manière d'un coup de marteau. Pris de dégoût envers lui-même, il se dit : « 

S'il avait vu en moi quelque lumière, quelque aptitude, il ne m'aurait pas éconduit de la sorte. »
Le coeur gros, il entra dans la Mosquée du Prophète, salua, puis rentra chez lui fort peiné. Le lendemain, il se rendit d'une traite auprès du 

tombeau du Prophète. Il y fit deux rak'ats* de prière, puis invoqua Dieu en disant : « O Toi qui es Maître de tous les coeurs, Je Te prie de 
rendre bienveillant à mon égard le coeur de Ja'far ibn Mohammad*, de me faire jouir de sa sollicitude et de me faire profiter de sa science, 

afin que je trouve Ton Droit Chemin. »
Après cette invocation, il rentra directement chez lui. Il sentait croître heure après heure son amour pour l'Imam Sâdeq, et souffrait davan-

tage encore de son délaissement. Cloué chez lui par une grande peine, il ne sortait que pour s'acquitter de la prière rituelle.
Il n'existait pas de solution : d'une part, l'Imam lui avait explicitement demandé de ne plus l'importuner, et d'autre part, son amour s'était 

tant accru qu'il ne pensait plus à rien d'autre qu'à lui.
Un jour, n'en pouvant endurer davantage, il s'en alla frapper à la porte de l'Imam. Un serviteur vint lui ouvrir et lui demanda : « Que veux-tu ?

»
« Je suis simplement venu adresser mon salut à l'Imam. » « L'Imam est en train de prier. »

Le même serviteur ne tarda pourtant pas à revenir en disant : « Entre, je t'en prie. »
'Onwân entra donc, et salua l'Imam dès que son regard se posa sur lui. L'Imam répondit à son salut avec une du 'a de surcroît. « Quel est ton 

surnom ? » lui demanda-t-il.
« Abâ Abdellah. »

«Que Dieu te préserve ce surnom et t'accorde Sa Faveur. »
Cette du 'a remplit 'Onwân de joie. « Quand bien même je ne tirerais de cette entrevue d'autre profit que cette du'a, se dit-il, cela me 

suffirait ! »
« Quel est ton problème ? lui demanda l'Imam. Que veux-tu donc ? »

«J'ai prié Dieu de rendre ton coeur bienveillant envers moi et de me faire profiter de ta science, j'espère qu'il exaucera ma du'a ! »
« O Abâ Abdellah ! La connaissance de Dieu et la lumière de la certitude ne s'acquièrent pas en frappant à telle ou telle porte, ni en allant et 

venant auprès de telle ou telle personne. Nul ne peut te donner cette lumière, et cette connaissance n'est pas à apprendre. C'est une 
lumière que Dieu, lorsqu'il veut guider une créature, fait entrer dans son coeur.

« Si tu aspires à une telle connaissance et à une telle lumière, recherche en ton âme la vérité de ta soumission à Dieu et trouves-la en 
toi-même. Recherche la connaissance par l'action. Et requiers-la auprès de Dieu, Qui l'insufflera à ton coeur... » 

EN QUETE DE LA VERITE
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  Au Nom De Dieu

Le sacrifice du Prophète(saw)

Louange à Dieu le Seigneur des mondes et que Ses prières soient sur Son Bien aimé Muhammad ainsi que sur sa sainte 
famille.

Dieu loue dans Son livre sacré, ceux qui dans la voie de Dieu dépensent corps et biens pour Lui, et qui mieux que Son 
Prophète(saw) applique cela ?
Notre Prophète(saw) a tout donné pour Dieu, tout son argent, il a subi les pires épreuves pour Dieu. Quand notre 
Prophète(saw) prêchait, il était insulté, quand il(saw) priait, des ordures lui étaient jetées, quand lui(saw) et ses compagnons 
ont rendu publique l’islam, des pierres leur étaient jetées !!!

Mais nous qu’est ce qu’on fait pour Dieu ? est ce qu’on se sacrifie vraiment comme on le pourrait ? Nous savons tous que 
notre exemple c’est le Prophète(saw), mais quand on rappelle cela aux gens ils nous répondent : « oui, mais lui c’est le 
prophète(saw) nous on est pas comme lui !!! ». Gloire à Dieu mais que sommes-nous alors si nous ne faisons pas ne serait-ce 
1% de ce que le Prophète(saw)  a fait ?

Je ne pense pas que nous serons insultés si nous parlons de l’islam, je ne pense pas que nous mourrons de faim si nous 
donnons un peu de notre argent pour l’islam, je ne pense pas qu’on  nous jettera des pierres si nous accomplissons des 
actes pour l’islam, Alors qu’attendons-nous ?

Quand les musulmans ont dû creuser autour de Médine pour la bataille du fossé, le Prophète(saw) dormait la bas !!! Il(saw) 
avait à ce moment là atteint la cinquantaine et malgré cela il(saw) se donnait au maximum mais nous qui sommes pourtant 
jeunes :  « je suis fatigué !». 
Pendant ce temps là il y a eu des musulmans qui après un certain nombre de jours, ont voulu voir leur femmes et leurs 
enfants, donc dés que c’était la nuit ils sont partis en douce. Le Prophète(saw) les a maudits, il(saw) a dit : « Si seulement ils 
m’avaient demandé la permission, je leur aurait donné » mais ils sont parti comme ça, comme des voleurs , comme s’ils 
étaient les seuls à avoir des femmes et des enfants. 

Combien d’entre nous sommes nous comme ça ? Quand il y a quelque chose à faire pour l’islam, et voilà que toute une liste 
d’excuses se dresse devant eux, ils préfèrent partir en douce ou resté avec ceux qui restent à l’arrière.

Suivons l’exemple de ces quelques personnes bénies qui ont compris l’exemple du Prophète(saw) : Khadija(as) qui a donné 
toute sa fortune au Prophète(saw), Ali(as) qui a combattu corps et biens et enfin Hussein(as) qui a donné sa vie pour Dieu…

Ne nous détournons pas de notre exemple le Prophète(saw) sinon : « Et si vous vous détournez, Il vous remplacera par un 
peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. »  Sourate 47, verset 38.

Que Dieu nous préserve de cela et que nous soyons comme la parole suivante : « Vivez comme Ali(as) et mourrez comme 
Hussein(as) ».  

Hussein ‘Ali

L’Imam ‘Ali (as) a dit :

"Nahj Al Balagha”

 “Ils (Les Ahl-ul-Bayt) sont la vie de la science et la mort de l’ignorance. Leur mansuétude vous indique leur science, leur 
apparence leur intérieur, et leur silence la solidité de leur logique. Ils ne diffèrent pas de la Vérité ni ne divergent sur elle. Ils 
sont les piliers de l’Islam et ses entrées de la protection. Par eux le bon droit a recouvert sa place et le faux est chassé de sa 

position  et sa langue déracinée. Ils ont compris la Religion dans un esprit de conscience et de protection et non par des 
ouï-dire et des récits, car les rapporteurs de la science sont nombreux mais ses gardiens sont rares.”

 “Qui nous aime, qu’il prépare un habit contre le malheur.”

 “Que c’est étrange !! On révendique la succession du Prophète  parce qu’on est Compagnon, mais on la refuse à ceux qui 
sont à la fois ses Compagnons et ses proches parents !!!”

 “Notre cause est si difficile et éprouvante que ne peut supporter qu’un serviteur dont Allah a éprouvé le cœur en vue de 
la foi. De même nos hadiths ne peuvent être perçus que par des cœurs fidèles et des esprits nobles.”
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 Au Nom De Dieu

Jésus était-il musulman, juif ou 
chrétien ?

Le mot musulman ou en arabe, signifie 
celui qui s'est soumis volontairement à 
Dieu, tous les prophètes, sans exceptions 
étaient des soumis à Dieu, ils étaient tous 
musulmans. L'Islam, la religion de la soumis-
sion à Dieu, est en réalité la religion de 
chaque être vivant.

Maintenant, si on vous dit musulman, vous 
aller penser tout de suite à la pratique de 
l'Islam, au mode de vie des musulmans, à 
des choses comme Allah, Ramadan, pas de 
porc, pas d'alcool, prière 5 fois par jour, ... 
c'est certes caricatural, mais en effet, la 
pratique et la foi sont indissociables en 
Islam.

Quelle était la pratique de Jésus ? nous 
allons voir qu'elle se rapproche plus de celle 
de l'Islam, que de celle de toute autre 
religion, et qu'en plus d'être un prophète de 
Dieu, un soumis, musulman, Jésus vivait 
comme les centaines de millions de musul-
mans d'aujourd'hui: priant comme eux, 
mangeant  et buvant comme eux, jeunant 
comme eux, s'habillant comme eux, parlant 
et saluant comme eux, ...

Jésus buvait-il de l'alcool ?

Luc 1.15 
Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne 
boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera 
rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa 
mère

Jésus mangeait-il du porc ? 

Lévitique 11.7
Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne 
fendue et le pied fourchu, mais qui ne 
rumine pas: vous le regarderez comme 
impur.

Comment Jésus priait-il ?

Matthieu 26.39
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se 
jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s'il est 
possible, que cette coupe s'éloigne de moi!
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce 
que tu veux.

Luc 22:41
Puis Jésus s'éloigna d'eux environ un jet de 
pierre et, fléchissant les genoux, il priait en 
disant

Matthieu 4.2 
Après avoir jeûné quarante jours et quar-
ante nuits, il eut faim.

Comment Jésus saluait-il les gens ?

Luc 24.36
Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même 
se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La 
paix soit avec vous!

Jean 20.26
Jésus vint, les portes étant fermées, se
présenta au milieu d'eux, et dit: La paix soit 
avec vous!

Comment Jésus appelait-il Dieu ?

Dios, God ? non, Alaha

Comment les Prophetes priaient ils ?

Genese 17.3
Abraham tomba sur sa face; et Dieu lui parla, 
en disant...

Nombres 20.6 
Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée 
pour aller à l'entrée de la tente 
d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage; 
et la gloire de l'Éternel leur apparut.

Psaumes 95:6
Venez, prosternons-nous et humilions-nous, 
Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre 
créateur ! 

Nombres 16:22
Ils tombèrent sur leur visage, et dirent : O 
Dieu, Dieu des esprits de toute chair ! un 
seul homme a péché, et tu t'irriterais contre 
toute l'assemblée ? 

Job 1:20
Alors Job se leva, déchira son manteau, et se 
rasa la tête ; puis, se jetant par terre, il se 
prosterna

Al Hassan R.

29. Elle fit alors un signe vers lui 
[le bébé]. Ils dirent: ‹Comment 
parlerions-nous à un bébé au 
berceau?›

30. Mais (le bébé) dit: ‹Je suis 
vraiment le serviteur d'Allah. Il 
m'a donné le Livre et m'a 
désigné Prophète.

31. Où que je sois, Il m'a rendu 
béni; et Il m'a recommandé, 
tant que je vivrai, la prière et la 
Zakat;

32. et la bonté envers ma mère. 
Il ne m'a fait ni violent ni 
malheureux.

33. Et que la paix soit sur moi le 
jour où je naquis, le jour où je 
mourrai, et le jour où je serai 
ressuscité vivant.›

34. Tel est Hissa (Jésus), fils de 
Marie: parole de vérité, dont ils 
doutent. 

Saint Coran, Sourate Maryam 
(Marie)

L’Imam ‘Ali (as) a dit :

"Nahj Al Balagha”

 “Lorsque Allah veut réformer un serviteur, IL lui inspire la tendance à parler 
peu, manger peu et dormir peu.”
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 Au Nom De Dieu

Les actes de piété du mois de Rajab
a- Réciter tous les jours du mois le du‘â’ suivant que l’Imam Zayn al-‘Âbidine (p) a récité pendant sa rétention au 
mois de Rajab :

« Ya man yamliku hawâ’ij-as-sâ’ilîn-a, wa ya‘lamu dhamîr-aç-çâmitîna, likulli mas’alatin minka sam‘un 
hâdhirun wa jawâbun ‘atîdun. Allâhumma mawâ‘îduk-aç-çâdiqatu wa ayâdik-al-fâdhilatu wa 
rahmatuk-al-wâsi‘atu, fa-as’aluka an tuçallî ‘alâ Muhammadin wa âle Muhammadin  wa an taq-dhî hawâ’ijî 
lid-dunyâ wa-l-âkhiratî innaka ‘alâ kulli chay’in qadîr »
(O Toi Qui disposes des besoins des solliciteurs et Qui sais ce qui se passe dans le for intérieur des gens 
silencieux, Tu as pour chaque demande une ouïe attentive et une réponse toute prête ! O mon Dieu, Tes 
Promesses sont véridiques, Tes Mains généreuses et Ta Miséricorde est large ! Je Te demande donc de prier sur 
Muhammad et sur les Membres de sa Famille, et de satisfaire mes besoins de ce monde et de l’aitre monde. Tu 
as certes un Pouvoir sur toute chose)

b- Réciter le du‘â’ suivant que l’Imam al-Sâdiq (p) récitait chaque jour de Rajab :

« Khâb-al-wâfidûna ‘alâ ghayrika wa khasir-al-muta‘arridhûna illâ laka, wa dhâ‘a-l-mulimmûna illâ bika, 
wa ajdab-al-muntaji‘ûna illâ man-intaja‘a fadhluka. Bâbuka maftûhun li-r-râghibîna wa khayruka mab-
thûlun li-t-tâlibîna, wa fadhluka mubâhun li-l-âmilîna, wa rizquka mabsûtun li-man ‘açâka, wa hilmuka 
mu‘taridhun li-man nâwâka. ‘âdatuk-al-ihsânu ilâ-l-musî’îna, wa sabîluk-al-ibqâ’i ‘alâ-l-mu‘tadîna. 
Allâhumma fa-hdinî hudâ-l-muhtadîna, wa-rzuqnî-jtihâd-al-mujtahidîna, wa lâ taj‘alnî 
min-al-ghâfilîn-al-mub‘adîn-a, wa-gh-fir lî yawm-ad-dîn-i »
(Seront déçus ceux qui se rendent chez quelqu’un d’autre que Toi, perdants ceux qui sollicitent la bienfaisance 
de quelqu’un d’autre que Toi, égarés ceux qui se dirigent vers quelqu’un d’autre que Toi, reviendront bredou-
illes ceux qui recherchent des faveurs, en dehors de Toi. Ta porte est ouverte à ceux qui désirent quelque chose, 
Ton bienfait est généreusement offert aux solliciteurs, Ta faveur est à la disposition de ceux qui espèrent 
(l’obtenir), La subsistance (dont Tu es le pourvoyeur) est offerte (même) à ceux qui Te désobéissent, Ta clémence 
est Ta réaction à ceux qui se montrent hostiles envers Toi. Ton habitude est la bienfaisance envers ceux qui font 
le mal, et Ta voie est de T’apitoyer sur les transgresseurs. O mon Dieu ! Guide-moi donc de la guidance des ceux 
qui sont bien-guidés, accorde-moi le savoir des mujtahids (juristes), ne  fais pas que je sois au nombre des 
oublieux et profanes, et pardonne-moi le Jour de la Religion)

L’Imam al-Sâdiq (p) a recommandé la récitation le du‘â’ suivant pendant tous les jours du mois de Rajab :

« Allâhumma innî as’aluka çabr-al-châkirîna laka, wa ‘amal al-khâ’ifîna minka, wa yaqîn-al-‘âbidîna laka. 
Allâhumma anta-l-‘Aliyy-ul-‘Adhîmu, wa anâ ‘abduka-l-bâ’is-ul-faqîru, Anta-l-Ghaniyy-ul-Hamîdu wa 
anâ-‘abdu-l-thalîlu. Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa-mnun bi-ghinâka ‘alâ faqrî, wa 
bi-hilmika ‘alâ jahlî, wa bi-Quwwatika ‘alâ dhu‘fî, Yâ Qawwiyyu Ya ‘azîzû. Allâhumma çalli ‘alâ Muhamma-
din wa âlihi-l-Awçiyâ’-il-mardhiyyina, wa-kfini mâ ahammani min amr-id-duniyâ wa-l-âkhirati, Yâ Arham-
ar-Râhimîn-a »
(O mon Dieu ! Je Te demande de m’armer de la patience des reconnaissants, de me faire accomplir les actes de  
ceux qui Te craignent, de m’inspirer la certitude de Tes vrais adorateurs ! O mon Dieu ! Tu es le Très-Haut, 
l’Immense, et je suis Ton serviteur misérable et pauvre ! Tu es l’Auto-suffisant, le Didne-de-Louanges, et je suis le 
serviteur humilié ! O mon Dieu. Prie sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille, et comble par Ton Auto-
suffisance ma pauvreté, couvre par Ta Clémence mon ignorance, et par Ta Force ma faiblesse, O Fort, O Puissant 
! O mon Dieu ! Prie sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille, les Héritiers-prédésignés et agréés, et 
dissipe mes soucis relatifs aux affaires de ce monde et de l’autre monde ! Tu es certes le plus Miséricordieux des 
miséricordieux ! »

 Sayyid Ibn Tâwûs, rapporte le témoignage suivant de Muhammad Ibn Thakwân, surnommé al-Sajjâd (le 
Prosternateur), à force de ses longues et fréquentes prosternations, pendant lesquelles il pleurait tellement qu’il 
était devenu aveugle : « J’ai dit à l’Imam al-Sâdiq (p) : « Que je te sois sacrifié ! Nous sommes au mois de Rajab. 
Apprends-moi-y un du‘â’ qui me soit utile auprès d’Allah ». L’Imam (p) m’a dicté le du‘â suivant et m’a recom-
mandé de le réciter chaque jour du mois de Rajab, matin et soir, après les prières, jours et nuits :
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«Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Yâ Man arjûhu bi-kulli khayr-in, wa âmanu sakh-tahu ‘inda[6] kulli charr-
in ! Yâ Man yu‘tî-l-kathîra bi-l-qalîl-i ! Yâ Man yu‘tî man sa’alahu ! Yâ Man yu‘tî man lam yasa’alahu wa man 
lam ya‘rif-hu tahannunan Minhu wa Rahmatan ! I‘tinî bi-mas’alatî Iyyâka jamî‘a khayr-id-dunyâ wa jamî‘a  
khayr-il-âkhirati, wa-çrif  ‘annî bi-mas’alatî Iyyâka jamî‘a charr-id-dunyâ wa charr-il-âkhirati, fa-innahu 
ghayru manqûçin mâ a‘tayta, wa zidnî min Fadhlika Yâ Karîm-u ! » 
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. O (Toi) Celui en Qui je palce mon espoir pour chaque bien et 
dont la Colère m’épargne chaque fois je ferais un mal ! O (Toi) Celui  qui donne beaucoup pour le peu (de bien) 
qu’on fasse ! O (Toi) Celui  Qui donne, par Tendresse et par Miséricorde, à celui qui Le sollicite et Qui donne 
également et à celui qui ne Le sollicite pas ne ne Le connaît. Donne-moi donc, suite à la prière de demande que 
je formule à Ton Intention, tout le bien de ce monde et de l’autre monde, et écarte de moi, suite à la prière de 
demande que je formule à Ton Intention, tout le mal de ce monde et de l’autre monde ! Car il n’est jamais incom-
plet ce que Tu donne ! Et augmente ma part dans Ta Grâce, O Généreux ! )

Selon le Prophète (P) : «Quiconque dit au mois de Rajab l’invocation suivante 100 fois et offre une aumône après, 
Allah lui accorde Son Pardon et Sa Miséricorde ; et quiconque la récite 400 fois’ Allah inscrit à son crédit la 
récompense prescrite pour mille martyrs :

«Astagh-fir-ullâh-al-lathî lâ Ilâha illâ Huwa, Wahdahu lâ charîka Lahu wa atûbu Ilayh-i »
(Je demande pardon à Allah - en dehors de Qui il n’y a pas d’autre divinité, et Qui est Unique et sans associé – et 
je me repens auprès de Lui !)

On rapporte que quiconque récite la sourate al-Ikhlâç (chap 112) 100 fois le vendredi du mois de Rajab, aura 
pour lui le Jour de la Résurrection une lumière qui l’attire vers le Paradis.

Selon le Prohète (P) il est hautement recommandé d’accomplir le vendredi du mois de Rajab 4 rak‘ah de prière 
entre la Prière de Midi (çalât al-Dhuhr)et celle de l’après-midi (çalât al-‘Açr), et de réciter dans chaque rak‘ah 1 
fois sourate al-Hamd (al-Fâtihah), 7 fois Äyat al-Kursî, et 5 fois sourate al-Ikhlâç; et de dire par la suite 10 fois :

«Astagh-fir-ullâh-al-lathî lâ Ilâha illâ Huwa, wa as’aluhu-t-tawbah» 
(Je demande pardon à Allah - en dehors de Qui il n’y a pas d’autre divinité – et je me repens auprès de Lui !)

Il est très recommandé de jeûner trois jours de ce mois. Ce sont le jeudi, le vendredi et le samedi

Il est très recommandé d’accomplir pendant ce mois 60 rak‘ah de prière, à raison de 2 rak‘ah par nuit, et de 
réciter dans chaque rak‘ah 1 fois sourate al-Hamd, 3 fois sourate al-Kâfirûn (chap. 109), 1 fois sourate al-Ikhlâç, et 
une fois la prière terminée, de lever les mains vers le ciel pour réciter l’invocation suivante :

« Lâ ilâha illâ-llâh, Wahdahu lâ charîka Lahu, Lahu-l-Mulk wa Lahu-l-Hamd, yuhyî wa yumîtu waHuwa 
Hayyun lâ yamût-u, bi-Yadihi-l-khayru waHuwa ‘alâ kulli chay’in Qadîr-un, wa Ilayhi-l-maçîru wa lâ hawla 
wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm-i. Allâhumma çalli ‘alâ-al-Nabiyy-il-ummiyyi wa Âlihi »
(Il n’y a de Dieu qu’Allah ! Il est Unique et Il n’a pas d’associé ! A Lui le Royaume et à Lui les louanges ! Il fait vivre 
et fait mourir, alors qu’Il est Vivant et Immortel. Dans Sa Main est le Bienfait et Il a pouvoir sur toute chose. Tous 
les destins se dirigent vers Lui. Et il n’y a de Force ni de Pouvoir si ce n’est par Allah, le Très-Haut, l’Immense ! O 
mon Dieu ! Prie sur Muhammad l’illettré et sur les Membres de sa Famille ! »

Puis on passe les deux main sur le visage.
Selon le Prophète (P) : « Quiconque accomplit une nuit du mois de Rajab 10 rak‘ah de prière, dont chacune 
comporte la récitation de la sourate al-Hamd (1 fois), la sourate al-Kâfirûn (1 fois) et la sourate al-Ikhlâç (3 fois), 
Allah lui pardonnera tous ses péchés.

Selon le Prophète (P) cité par l’Imam Ali (p), il est très recommandé de réciter 3 fois chaque jour et chaque nuit 
des mois de Rajab, de Cha‘bân et de Ramadhân :

- sourate al-Hamd,
- Äyat al-Kursî,
- sourate al-Kâfirûn,
- sourate al-Ikhlâç,
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- sourate al-Falaq (chap.113),
- sourate al-Nâs (chap. 114), et les trois invocations suivantes :

- « Subhân-Allâh wa-l-hamdu lillâh wa lâ ilâha illâllâh wallâhu akbar, wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ 
billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm”
(Gloire à Allah, Louanges à Allah et il n’y a de Dieu qu’Allah, et il n’y a ni force si pouvoir qui n’émanent pas 
d’Allah, le Très-Haut, l’Immense !)

- « Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in»
(O mon Dieu ! Prie sur Muhammad et sur les Membres de sa famille) 

- « Allâhumma-gh-fir li-l-mu’minîna wa-l-Mu’minâti »
(O mon Dieu ! Pardonne aux croyants et aux croyantes)

et de conclure le tout par la récitation de l’istigh-fâr :

- « Astagh-fir-ullâh wa atûbu Ilayhi »
(Je sollicite le Pardon d’Allah et je me repens auprès de Lui )   400 fois.

y
L’Imam ‘Ali (as) a dit :

"Nahj Al Balagha”

 “Ô fils d’Adam ! La subsistance est de deux sortes : une subsistance que tu demandes et une 
subsistance qui te demande et qui vient vers toi si tu ne vas pas vers elle. Ne charge pas donc 
ton jour d’aujourd’hui des soucis de ton année, car à chaque jour suffit sa peine, et sache que 
si l’année qui suit fait partie de ta vie, Allah, le Sublime, t’apportera chaque jour nouveau, ce 

qu’Il t’a imparti, et si l’année ne fait pas partie de ta vie, pourquoi te soucier de ce qui ne 
t’appartient pas !? Rassure-toi ! Aucun solliciteur ne te devancera dans ta subsistance ni ne 

pourra  te la prendre ni retarder la réception de ce qui t’est alloué.”

 “Vous vivez dans une époque où ceux qui disent la vérité se font rares, où la langue est 
interdite de véracité et celui qui s’en tient au bon droit est avili. Les gens s’adonnent aux 

péchés et s’accommodent de l’hypocrisie : leurs jeunes sont délinquants, leurs vieux pécheurs, 
et leurs prédicateurs déviés. Leurs cadets ne respectent pas leurs aînés et leurs riches n’aident 

pas leurs pauvres. ”

 “La prosternation corporelle consiste à poser les meilleures parties du visage sur la terre et à 
déposer les deux paumes, les deux genoux et les orteils sur le sol,  avec un cœur recueilli et 
une intention sincère, tandis que la prosternation spirituelle consiste à purifier  le cœur de 

toutes attaches au monde éphémère, à se concentrer avec une ardeur totale sur les affaires du 
monde éternel, à se dépouiller de l’arrogance et de l’esprit du corps, à rompre les relations 

mondaines, et à s’orner des caractères prophétiques.”
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Jurisprudence

Q. La Prière que j'ai accomplie avec des vêtements dont je doute qu'ils étaient purs est-elle invalide?

Q. Est-il possible que le Prophète soit mort sans avoir désigné de successeur après lui?
R.  Non, car si nous prenons juste l’exemple d’une famille, le père de famille lorsqu’il part en voyage, confie 
à son fils en lequel il a le plus confiance la mission de veiller sur sa famille et ses biens, afin d’être assuré 
qu’aucun mal ne les atteindra. Que dire alors du Prophète qui a laissé toute une communauté derrière lui 
avant de s’en aller vers un voyage sans retour?

Q.  Que répondre aux gens qui remettent en cause la véracité du Saint Coran?
R.  Nous leur répondons très simplement : “Apportez-nous un livre qui soit supérieur au Saint Coran et qui 
soit plus complet que ce dernier, et nous laisserons tomber le Saint Coran volontier!

Q. Est-il correcte de ne pas croire en la Justice divine?
R. Si ne pas croire en la Justice divine, a pour conséquence de croire en ce que Dieu peut-être injuste, est 
une grave erreure. En effet un simple être humain detesterait qu’on le qualifie d’injuste, comment peut-
on alors croire cela à propos de Celui qui possède toute la Justice?

Q. Que répondre à ceux qui critiquent les chiites concernant la superiorité de la famille du Prophète par 
rapport au reste des compagnons du Prophète et à toute la Oumma?
R. Il faut simplement leur répondre : “Montrez-nous des guides plus savants, plus parfaits et possédant 
plus de vertus morales et étant supérieurs aux Ahl Al Bayt et nous les suivrons volontiers.

Q. Qui est le seul être humain, dans l’histoire de toute l’humanité, qui naquit dans la Ka’ba?
Q. Qui fut pris en charge et éduqué dés son plus jeune âge par le Prophète (saw)?
Q. Qui fut le premier homme à répondre au message du Prophète en devenant musulman?
Q. Qui épousa la dame la plus préstigieuse du monde et de tous les temps, fille du Prophète, Fatima (as)?

Q. Qui était près à donner sa vie, pour sauver le Prophète (saw) de la menace des polythéistes, en prenant 
la place du Prophète (saw) dans son lit?
Q. Qui fut attendu par le Prophète avant de rentrer à Médine, lors de la Hijra (émigration)?
Q. Qui naquit dans la maison de Dieu et mourut dans la maison de Dieu?

Q. Qui fut le véritable et seul “Epée de l’Islam” (Sayf Allah)?
Q. Qui fut surnommé le Lion de Dieu et nommé par sa mère Haydar (lion)? 
Q. Qui était la porte de la ville de la science, représentant le Prophète?...........................

R. Notre Maître ‘Ali.

Q. Qui fut le frère du Prophète, lorsque ce dernier choisit un frère pour chaque musulman?
Q. Qui passait ses nuits, à chercher des pauvres et des orphelins afin de subvenir à leurs besoins?
Q. Qui fut le père des deux maîtres de la jeunesse du Paradis?
Q. Qui fut appelé parJibril “Point de guerrier si ce n’est ?, point d’épée si ce n’est dhol fiqar”  à Ohoud?

Q. “ Vous n’avez d’autres maîtres que Dieu, Son messager, et les croyants qui accomplissent la Salat, 
s’acquittent de la Zakat, en s’inclinant (devant Dieu).” Sur qui est déscendu ce verset?

R. Sans équivoque et pour tous les musulmans, sur l’Imam ‘Ali (as).

Q.  “Ils nourrissaient le pauvre, l'orphelin et le captif, pour l'amour de Dieu, [disant :],  " Nous vous nour-
rissons pour plaire à Dieu, n'attendant de vous ni récompense, ni gratitude.”Sur qui est descendu ces 
verset?
R. Sur l’Imam ‘Ali, Fâtima et leurs enfants, Al Hassan et Al Hussein (as).

R. Lorsque l'on doute de l'état de pureté de nos vêtements, ceux-ci sont considérés comme étant purs et 
la Prière qu'on a accomplie avec ceux ci est juste.

Q. Y a-t-il un inconvénient à porter durant la Prière, une ceinture en cuir achetée en Allemagne si je doute 
si cette ceinture est faite en cuir naturel ou artificiel et si elle provient de la peau d'un animal égorgé 
légalement ou non? Et les prières que j'ai accomplies en portant cette ceinture sont-elles valides?

R.Lorsqu'on doute que cette ceinture est d'origine animale ou artificielle, il n'y a aucun problème à la 
potier lors de la Prière. Mais lorsqu'on est sûr qu'elle est d'origine animale et que notre doute ne porte 
que sur le fait de savoir si l'animal a été égorgé, légalement, il faut la considérer comme venant d'un 
animal non égorgé. Ainsi il ne faut donc pas accomplir de Prière en la portant; mais les Prières accomplies 
auparavant sont cependant considérées comme étant valides.
Q. Si une femme s'aperçoit au cours de la Prière qu'une partie de ses cheveux est découverte, et qu'elle 
les recouvre tout de suite, doit-elle refaire sa Prière?

R. Si elle n'a pas découvert volontairement ses cheveux, il n'est pas nécessaire qu'elle refasse sa Prière.

Théologie

Histoire

Coran
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  Au Nom De Dieu

Le discours n'a pas de fin. Mustaphâ offrit la profession de foi, et le jeune homme accepta.
Ce témoignage qui a toujours été béni et a toujours délié les chaînes qui entravent.

Il devint un vrai croyant. Mustaphâ lui dit: < Sois mon hôte ce soir aussi>.
Par Dieu, dit-il, je suis ton hôte pour l'éternité. ou que je sois, à quelque endroit que j'aille,

Je suis rendu vivant par toi et libéré par toi, et je suis le gardien à ta porte mangeant à ta table 
en ce monde et dans l'autre.

Quiconque choisit une autre table que cette table choisie, à la fin son gosier sera déchiré par l'os ( 
de la perdition).

Quiconque s'attable chez quelqu'un d'autre que toi, sache que le Démon partage sa coupe.
Quiconque s'éloigne de ton voisinage, sans nul doute le Démon deviendra son voisin.

Et si, sans toi, il part pour un voyage lointain, le méchant Démon sera son compagnon de route et 
son commensal;

Et s'il monte un noble coursier, étant donné qu' il est envieux de la lune ( le prophète), le Démon 
s'assied derrière lui,

Et si sa shahnâz (son epouse) est enceinte de lui, le Démon est son associé dans sa procréation.
ô toi resplendissant (de foi), Dieu a dit dans le coran: "Associe-toi à eux avec leurs bien et leurs 

enfants" ( s17 v64)
Le prophète (psl) (inspiré par) l'invisible a expliqué cela clairement dans ses merveilleux discours 

avec Ali (psl).
ô prophète (psl) d' Allah, tu as manifesté ta mission prophètique totalement, comme un soleil 

sans nuages.
Deux cents mères n'ont jamais fait ( pour leurs enfants) ce que tu as fait pour moi; Jésus, par 

miracles, ne fit jamais autant 
pour Azar (lazare).

En vérité, par toi mon âme a été délivrée de la mort: si Azar fut ressuscité par ce souffle (de Jesus), 
cependant il mourut à

nouveau.
L'arbre devint l' hôte du prophète cette nuit-là; il but la moitié du lait d'une seule chèvre,puis 

ferma les lèvres.
Le prophète insista pour qu'il boive le lait et mange les gâteaux.

Par Dieu, dit-il en toute sincérité, j'ai mangé mon content.
Ce n'est pas là de l'hypocrisie, de l'affectation ou de l'artifice: je suis plus rassasié que je ne l'étais 

hier soir.
Toute la maisonnée (du prophète) était stupéfaite que cette lampe ait été remplie avec une seule 

goutte d' huile.
Et que ce qui n'était que la ration d'un martinet devienne le moyen de remplir l'estomac d'un tel 

éléphant.
Des murmures s'élevèrent parmi les hommes et les femmes:< Cet homme qui a un corps d' 

éléphant mange aussi 
peu qu'une mouche.>

l' avidité et la vanité de l'incroyance étaient rejetées: le dragon se satisfaisait de la nourriture d'une 
fourmi.

L' avidité mendiante de l'incroyance l' avait quitté: le doux aliment de la foi le rendait robuste et 
fort.

Celui qui tremblait d'une faim dévorante contempla, comme Marie, le fruit du Paradis.
Le fruit du Paradis se précipita en son corps: son estomac infernal obtint le repos.

L'essence de la foi est une puissante bénédiction et un aliment délicieux, ô toi qui te contentes, en 
matière de foi,

de la profession de celles-ci!.

Saïd V.     Allahouma salli 'ala Mohammad wa ali Mohammad.

Comment Mustapha ( sur lui la paix) offrit la profession de foi à son hôte.


