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Evènements du mois

L’Imam al-Sâdiq (p) dit : «Lorsque le mois de Cha‘bân arrivait, l’Imam al-Sajjâd (p) réunissait ses compagnons et leur 
déclarait : « O mes compagnons! Savez-vous ce qu’est ce mois? C’est le mois de Cha‘bân dont le Prophète (P) disait: « C’est 
mon mois ». Jeûnez donc pendant ce mois par amour pour votre Prophète (P) et pour vous rapprocher de votre Seigneur. Je 
jure, par Celui qui détient mon âme, que j’ai entendu l’Imam al-Hussain (p) dire : « Quiconque jeûne le mois de Chabân par 
amour pour le Prophète (P) et pour se rapprocher d’Allah, Allah l’aimera, le rapprochera de Sa Grâce le Jour du Jugement et le 
destinera obligatoirement au Paradis » ». 

l’Imam al-Bâqer (p), parlant de la précellence de la nuit du 15 Cha’bâne, dit : «Elle est la meilleure des nuits après la Nuit 
du Destin, car Allah y accorde à Ses serviteurs Ses Faveurs et leur pardonne par Sa Grâce. Efforcez-vous donc de vous appro-
chez d’Allah pendant cette Nuit, Lequel a promis de ne refuser aucune demande d’un solliciteur, à moins que sa demande ne 
comporte un péché. C’est la Nuit qu’Allah a accordée à nous les Ahl-ul-Bayt, au même titre qu’IL a accordé la Nuit du Destin à 
notre Prophète, que la Paix soit sur lui. Appliquez-vous donc à prier Allah et à faire Ses louanges pendant cette Nuit bénie».
l’Imam al-Sâdiq (p) d’ajouter : “ L’Imam Ali (p) disait:  «Depuis que j’ai entendu le crieur du Prophète (P) proclamer (le 
jeûne) au mois de Cha‘bân, je n’ai jamais manqué de jeûner pendant ce mois et je ne manquerai jamais, inchâ’Allah (si Dieu 
le veut) de le faire le restant de ma vie. Car le Messager d’Allah (P) disait : “Le jeûne pendant deux mois consécutifs est une 
repentance auprès d’Allah ”»
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Al Chaykh Hussein Qoli al 
Hamadâni

Il se nomme Hussein ibnou Ramadhân al Hamadâni,et il est un descendant du compagnon "Jâbir ibnou Abdillah al Ansâri".
Il est né en 1239 de l'Hégire dans la ville de Hamadan(centre ouest de l'Iran).
Dès son jeune âge il a un penchant vers les études islamiques,et se dirige vers Téhéran pour y étudier.Après avoir étudié et 
terminé les préléminaires et la suite,il se dirige vers Sabzawâr(centre est de l'Iran)et y reste une période durant laquelle il étudi-
era chez le grand philosophe "Hâdi Sabzâwâri".Ensuite il revient à son village quelques temps pour enfin se diriger vers la ville 
sainte de Najaf,ou il deviendra Mujtahid,et parmi les plus grands gnostiques de tous les temps.
Parmi ses professeurs à Najaf,nous citerons:
1-Al Sayed Mohammed Hassan al Chîrâzi.
2-Al Chaykh Mortada al Ansâri.
3-Al Sayed Ali al Toustari(son professeur de 
gnose).
Parmi ses élèves,nous citerons:
1-Al Chaykh Jawâd Agha Malaki 
Tabrîzi(professeur de l'imam Khomeyni 
d'éthique et de gnose).
2-Al Chaykh Moussa Charâra al 'Amili.
3-Al Sayed Mohammed Taqi al Isfahâni.
4-Al Sayed Ahmed al Karbalaï(professeur de 
Sayed Qâdhi Tabatabaï).
5-Al Sayed Hassan al Sadr.
6-Al Chaykh Agha Ridha al Tabrîzi.
Et j'en passe...

Il faisait partie des rares personnes qui sont 
arrivées au sommet de la gnose,et de 
l'éducation du nafs.Il était la 1ère référence 
éthique de l'époque,il faisait partie des adora-
teurs sincères et véridiques de Dieu et des 
pieux.

Il était le plus grand professeur 
d'éthique(Akhlâq) de l 'époque,et la plupart 
des gnostiques de notre époque suivent son 
école(Chaykh Behshet,Allama 
Tabatabaï,Hâchim Hadâd,Husseini Tahrâni,...).

En un mot,c'était un Waliyoullah au sens 
propre du terme,'ârif billah,et il a entre autre 
de multiples Karâmât(sorte de miracle),et il 
est considéré comme le fondateur de l'école 
gnostique contemporaine.Il était en même 
temps un grand Mujtahid mais qui ne cher-
chait pas la Marji'iya.
Tous les grands gnostiques d'aujourd'hui ont 
une dette envers lui du fait que la majorité 
d'entre eux ont étudié chez lui,ou ont étudié 
chez ses élèves.
Le Chaykh meurt le 28 Cha'bân 1311 de 
l'Hégire,et fut enterré dans l'enceinte du mau-
solée de l'Imam Hussein(a.s.).

AbdAllah D.

Il faisait partie 
des rares per-

sonnes qui sont 
arrivées au 

sommet de la 
gnose,et de 

l'éducation du 
nafs.

"Le Bouddha enseignait partout où il passait. Or un jour, qu’il parlait sur une place de village, un homme vint 
l’écouter parmi la foule. L’auditeur se mit bientôt à bouillir d’envie et de rage. La sainteté du Bouddha l’exaspérait. 

N’y pouvant plus tenir, il hurla des insultes. Le Bouddha demeura impassible. L’homme fulminant quitta la place.
Comme il avançait le long des rizières à larges enjambées, sa colère s’apaisait. Déjà le temple de son village grandis-
sait au-dessus des rizières. En lui monta la conscience que sa colère était née de la jalousie et qu’il avait insulté un 

sage. Il se sentit si mal à l’aise qu’il rebroussa chemin, décidé à présenter des excuses au Bouddha.
Lorsqu’il arriva sur la place où l’enseignement continuait, la foule se poussa pour laisser passer l’homme qui avait 
insulté le Maître. Les gens incrédules le regardaient revenir. Les regards se croisaient, les coudes étaient poussés 

pour attirer l’attention des voisins, un murmure suivait ses pas.
Lorsqu’il fut suffisamment près, il se prosterna, suppliant le Bouddha de lui pardonner la violence des ses propos et 

l’indécence de sa pensée. Le Bouddha, plein de compassion, vint le relever.

"- Je n’ai rien à vous pardonner, je n’ai reçu ni violence ni indécence.

- J’ai pourtant proféré des injures et des grossièretés graves.

- Que faites-vous si quelqu’un vous tend un objet dont vous n’avez pas l’usage ou que vous ne souhaitez pas saisir ?

- Je ne tends pas la main, je ne le prends pas bien sûr.

- Que fait le donateur ?

- Ma foi, que peut-il faire ? Il garde son objet.

- C’est sans doute pourquoi vous semblez souffrir des injures et des grossièretés que vous avez proférées. Quant à 
moi, rassurez-vous, je n’ai pas été accablé. Cette violence que vous donniez, il n’y avait personne pour la prendre.""
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les principes éthiques a travers 
Abul Fadhl al Abbâs

Il existe en l'Homme des qualités qui 
font de lui un être capable 
d'accomplir de grandes 
choses,jusqu'à  faire des miracles!
Les grandes qualités,que possède 
l'homme,sont sans aucun doute les 
principes éthiques et 
déontologiques-qui font de lui un 
être élevé et noble-comme détester le 
mal,l'injustice et  le mensonge,et 
donc prôner pour le bien,la justice et 
la vérité.

Les hommes  qui  ont prôné et 
défendu ces principes sont tout 
d'abord les Prophètes(a.s.),ensuite les 
Awliyâ,les grands philosophes et les 
hommes libres.Ils ont souvent payé 
de leurs propres vies le fait de défen-
dre ces principes.Le saint Coran nous 
raconte à titre d'exemple que les Bani 
Isrâîl tuaient leurs prophètes(les 
défenseurs du bien)et allaient se 
rassasier sans aucun remords et  
regret.
Nous savons tous la souffrance qu'a 
subi Noé avec son peuple,du fait qu'il 
a prêché et défendu le bien et l'équité 
durant 950ans!

Abraham,Moïse,Salomon,Idrîs,Jésus 
et Mohammed,ils ont  tous enduré les 
mêmes souffrances.

En l'an 26 de l'Hégire vient au monde 
un enfant(non un prophète)qui sera 

Hussein ne s'est pas soulevé pour le 
pouvoir,bien au contraire il voulait 
instaurer le bien et la justice,ordonner 
le bien et interdire le mal,et défendre 
les déshérités et la liberté.
Abul Fadhl fait partie de ses soldats,et 
du fait que sa fitra est pure,il ne cède 
pas aux propositions de Chimr qui lui 
prommet la vie sauve en échange de 
venir dans leur camp.
Il refuse catégoriquement du fait de 
l'amour profond qu'il a envers le bien,la 
justice et Hussein qui lui représente un 
modèle vivant de tous ces principes 
élevés.

Le rôle d'Abul Fadhl à Karbala était de 
protéger la famille et d'apporter à boire 
aux enfants.
Avant le combat,il a négocié avec 
l'armée de Yazîd,en leur expliquant 
qu'ils ne voulaient pas le pouvoir,et 
qu'ils étaient la pour rétablir le bien,la  
justice et la paix.Malheureusement, du 
fait   que leurs coeurs étaient scellés,ils 
n'ont rien voulu entendre,et étaient 
prêts à tout pour arriver à leurs fins.
Abul Fadhl tombe en martyr près de 
l'Euphrate alors qu'il tentait de 
rapporter de l'eau aux enfants.
En un mot,il combattit toute sa vie pour 
le bien et l'équité aux côtes des Imams.  
C'était avant tout un homme  libre et un 
Walî que Dieu récompensa par le 
martyr

AbdAllah D.

une image vivante du bien,de justice,de 
paix et de tolérance.Ce nouveau-né se 
nomme"Abul Fadhl al Abbâs" fils de Ali 
ibnou Abi Tâlib(a.s.).Sa mère s'apelle 
Fâtima al Kilâbiya(Oumoul 
Banîn)considérée comme une femme 
pieuse et dévouée entièrement à l'islam.
Dès son jeune âge,al Abbâs exprime son 
courage et son amour de justice en 
voulant participer avec son père à ses 
batailles(Jamal,Siffîn,Nahrawân).

Il a toujours défendu l'Imamat des Ahlul 
Bayt(a.s),non pas par principe familial ou 
tribal,mais au contraire il voyait en Ali et 
ses enfants(Hassan-Hussein)les réels et 
meilleurs déposistaires du message 
prophétique,et de ce fait ce sont eux les 
plus aptes à enseigner,appliquer et 
défendre ce message.

Au martyr de l'Imam Hassan(a.s),al 
Abbâs est présent aux funérailles et 
caractérise la bravoure en se révoltant 
quand les flèches tombent sur le 
tombeau de l'Imam,et exprime aussi son 
dévouement total à la justice et 
l'éthique vivantes représentées par 
l'Imam Hussein(a.s).

Mais c'est à Karbala,ou toutes ces quali-
tés sont flagrantes,nous prouvant de 
même que ces principes découlent de 
son propre intérieur(Bâtin),et c'est ça qui 
fait la grandeur d'un homme,et non pas 
sa fortune,son poste et sa descendance!
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 But de la Prophétie 

  -Renforcer le monothéisme et combattre 
toute forme d'égarement
Coran : « Nous avons envoyé dans chaque 
communauté un Messager, [pour leur dire]: 
‹Adorez Allah et écartez-vous du Tagut›. Alors 
Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont 
été destinés a l'égarement. Parcourez donc la 
terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui 
traitaient [Nos messagers] de menteurs. » 
(Sourate 16, v.36).
    -Apprendre aux gens à se purifier spirituelle-
ment
Coran : « C'est Lui qui a envoyé à des gens sans 
Livre (les Arabes) un Messager des leurs qui 
leur récite Ses versets, les purifie et leur ensei-
gne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils étaient 
auparavant dans un égarement évident, » 
(Sourate 62, v.2).
    -Installer, instaurer la justice dans la société 
humaine
Coran : « Nous avons effectivement envoyé 
Noé et Abraham et accordé à leur descen-
dance la prophétie et le Livre. Certains d'entre 
eux furent bien- guidés, tandis que beaucoup 
d'entre eux furent pervers. » (Sourate 57, v.26).
    -Régler les problèmes des gens
Coran : « Les gens formaient (à l'origine) une 
seule communauté (croyante). Puis, (après 
leurs divergences,) Allah envoya des 
prophètes comme annonciateurs et avertis-
seurs; et Il fit descendre avec eux le Livre 
contenant la vérité, pour régler parmi les gens 
leurs divergences. Mais, ce sont ceux-là 
mêmes à qui il avait été apporté, qui se mirent 
à en disputer, après que les preuves leur 
furent venues, par esprit de rivalité! Puis 
Allah, de par Sa Grâce, guida ceux qui crurent 
vers cette Vérité sur laquelle les autres 
disputaient. Et Allah guide qui Il veut vers le 
chemin droit. » (Sourate 2, v.213).

    -Parachever la preuve sur nous.
Coran : « en tant que messagers, annoncia-
teurs et avertisseurs, afin qu'après la venue 
des messagers il n'y eût pour les gens point 
d'argument devant Allah. Allah est Puissant 
et Sage. » (Sourate 4, v.165).

Bref aperçu historique de la vie de notre 
Prophète Mohammed (saw)

La période qui sépare l’époque de notre 
Prophète Mohammed, et celle du Prophète ‘Isa 
(as) est appelé la « Fatra » et est estimée à +/- 
570 ans.

Notre Prophète est né en l’an 570 du calendrier 
Grégorien, son père était Abd Allah, et sa mère 
Amina.

Son grand père était Abdel Mottaleb et le père 
de ce dernier était Abdel Manâf, et était surn-
ommé Hâchem. D’où l’appellation de la 
branche Hachimite de laquelle est issu notre 
Saint Prophète, et logiquement toute sa Sainte 
Famille, incluant l’imam ‘Ali (as).

Le Prophète a vécu 6 ans avec sa mère et à 8 ans 
son Grand père est mort, ensuite c’est son 
oncle Abou Tâleb qui le prit en charge.

A 25 ans il s'est marié avec Khadija (as).

L’ange Gibril (as) descendit sur notre Prophète 
durant le mois de Ramadhan, il y eut deux 
étapes dans la révélation, tout d’abord le Coran 
est descendu totalement sur le Prophète, 
ensuite étape par étape, Gibril descendait à ce 
moment sur le Prophète pour lui dire de révéler 
tel verset selon la situation et le contexte.

Dix ans après le début de la Prophétie, le 
Prophète (saw) perdit deux êtres des plus chers 
pour lui, son épouse Khadija (as) et son oncle 
Abi Tâleb, la même année et le Prophète l’a 
surnommée « l’année de la Tristesse ».

La mort de ces 2 saintes personnes laisse  le 
Prophète sans défense financière, sociale. Ces 
deux personnes étaient, avec ‘Ali, ses deux seuls 
soutiens dont il ne lui restait plus que ‘Ali à ce 
moment là. Dés lors, il décide de créer des liens 
avec des tribus hors de la Mecque.
 
En l’an 13 de sa prophétie, les Qoraïch polythé-
istes se réunissent et décident de tuer le 
Prophète. Dieu prévient Son Prophète et lui 
ordonne d’émigrer vers Médine dont il avait 
fait un pacte avec ses habitants.
La nuit du 1er Rabî’ Al Awwal il quitte la Mecque 
en laissant ‘Ali ; qui a pris la place du Prophète 
dans son lit et qui était donc prêt à sacrifier sa 
vie pour lui et l’Islam.

Dés son arrivée à Médine, il construit la mos-
quée « Qoba » et dés lors crée les bases de l’état.
En l’an 2 de l’Hégire, c’est la bataille de Badr et 
les musulmans y remportent une victoire 
éclatante contre les polythéistes.
En l’an 3 de l’Hégire, c’est la revanche de Qora-
ïch à Ohoud, où les musulmans furent presque 
vaincus.

Plusieurs batailles eurent lieues en l’an 8 de 
l’Hégire, le Prophète conquit la Mecque et à ce 
moment là la plupart des arabes embrassèrent 
l’Islam.

Le 28 Safar de l’an 11 de l’Hégire, le Prophète de 
l’Islam mourut après 23 ans de souffrance et de 
dévouement pour le bien être de l’humanité.

L’imamat

Pourquoi l’Imamat est 
elle nécessaire ?

Au temps de notre 
Prophète, le combat 
contre les hypocrites était 
plus facile qu’après sa 
mort, car durant la vie du 
Prophète, les hypocrites 
montraient leur hostilité 
au Prophète et à la 
nouvelle Religion de façon 
flagrante, et donc il était 
plus facile de reconnaître 
qui était du côté du 
Prophète et qui ne l’était 
pas. Tandis qu’après la 
mort du Prophète, et donc 
à l’époque des imams (as), 
l’hypocrisie était déguisée, 
une personne se disait 
musulmane, mais était en 
réalité contre l’Islam, c’est 
cet aspect qui rendit la 
bataille contre les hypo-
crites, et la protection de la 
Religion et du message de 
ces derniers, plus com-
plexe. Seul un homme 
bénéficiant d’une aide 
surhumaine, c'est-à-dire 
divine, pouvait facilement 
et de façon certaine 
démasqué l’hypocrite du 
musulman, et comme le 
message de l’Islam doit 
être continuellement 
protégé, afin d’éviter toute 
altération à ce dernier et 
l ’ i n t r o d u c t i o n 
d’innovations dans celui-
ci, le rôle de l’imam 
désigné par Allah est de 
veiller à cela.

A Suivre....     AbouJâsem T.



Jurisprudence Le Reflet de La Sagesse

  15 Août 2007 . Numéro 13 | 5

 Au Nom De Dieu

Les préléminaires de la prière
(Suite)

1)L'endroit de la prière:les conditions sont les suivantes:
  1er-La licité:cela signifie que cet endroit ne doit pas être 
usurpé.
Remarques:
-S'il a prié en sachant que l'endroit est usurpé sa prière est 
invalide.
-S'il a prié par ignorance de l'usurpation,sa prière est valide.
-S'il a prié par oubli d'usurpation,sa prière est valide sauf s'il 
est lui même l'usurpateur,alors la prière est invalide.
-Il n'y a pas de différence du point de vue usurpation du fait 
que ce soit l'endroit ou le tapis ou les vêtements qui soient 
usurpés,dans tous les cas la prière est invalide.
  2ème-La stabilité:cela signifie que lors de la prière il faut être 
stable,sinon la prière sera considérée comme invalide.
Remarques:
-Il est permis en cas de force majeure de prier dans un 
bâteau entrain de naviguer,ou un avion,ou autre.
  3ème-La pureté:cette condition n'est requise qu'à l'endroit 
d'apposition du front.
Remarques:
-Si l'impureté est sous forme de liquide ou humide,donc  
transmissible,il est interdit de prier dans cet endroit.

2)L'endroit ou l'on pose le front:les conditions sont les 
suivantes:
  -Sec,de ce fait il est interdit de se prosterner sur de la boue 
ou autre.
  -Etre de ce qui est  de la terre ou considéré comme 
tel(sable,pierre,argile,marbre,carrelage,ciment,etc...)
  -Etre de ce que produit la terre,comme les plantes,à condi-
tion qu'elles ne soient ni mangeables,ni possiblité de 
se vêtir avec .Il est permis de se prosterner sur des feuilles

 d 'arbre en respectant la condition précitée.  
-L'endroit de prosternation ne doit pas être plus élevé 
que celui des pieds de plus 4doigts les uns au dessus des 
autres.
Remarques:
-Si tu ne trouves pas une chose licite sur laquelle te 
prosterner,il te faut suivre selon l'ordre suivant:
a)Tu te prosternes sur  un vêtement de coton ou lin.
b)     "           "      "     un vêtement en étoffe autre que ceux 
précités.
c)     "           "      "    le dos de la main.
d)     "           "      "    du métal.
-Toutes conditions sont permises quand il ne reste plus 
de temps pour la prière,sinon il faut attendre et chercher 
un endroit licite.
-Si pendant la prière,la terre devient humide,ou un enfant 
te prend la tourba,si tu as assez de temps,tu stoppes la 
prière et tu la recommences comme il le faut,sinon tu 
apliques les devoirs précités.
3)L'appel à la prière(Adhân-Iqâma):
-Ils sont très recommandés,et plus encore Iqâma,mais 
seulement pour  les prières quotidiennes.
Remarques:
-Adhân s'annule lors:
a)De la prière du 'Asr si on la réunit avec Dhor.
b)De la prière du 'Ichâ si on la réunit avec le Maghreb.
-Adhân et Iqâma s'annulent si:
a)Si tu es rentré à la mosquée et qu'ils ont prononcé le 
Adhân et Iqâma.
b)Si tu as prié dans un endroit(mosquée par exemple)ou 
l'assemblée ne s'est pas encore dispersée.

AbdAllah D.

“J’avais jadis un frère en Allah. Ce qui le grandissait à mes yeux, c’était la petitesse de ce monde à ses yeux. Il était 
hors du pouvoir de son ventre : il ne désirait manger que ce qu’il trouvait, et ne mangeait pas beaucoup de ce 
qu’il trouvait. La plupart du temps il gardait le silence et lorsqu’il parlait il vainquait les locuteurs et étanchait la 
soif des interrogateurs (questionneurs). Il se faisait faible et les gens l’imaginaient ainsi. Mais lorsque le moment 
de l’effort (du sérieux) arrivait, il était comme un lion de forêt ou un serpent du désert. Il ne présentait pas un 
argument sans être certain de son incontestabilité. Il ne blâmait personne qu’il estimait pouvoir avoir une 
excuse jusqu’à ce qu’il entende ses excuses. Il ne se plaignait d’une maladie que lorsqu’il en aurait été guéri. Il 
accomplissait ce qu’il disait et ne disait pas ce qu’il n’accomplissait pas. Et si on l’emportait sur lui dans la parole, 
on ne pouvait pas gagner contre lui dans le silence. Il tenait plus à écouter qu’à parler. Lorsqu’il était confronté 
à deux affaires, il regardait laquelle était plus proche de la passion pour s’y opposer. Je vous commande donc 
ces traits de caractère : adoptez-les et rivalisez entre vous pour leur acquisition. Et si vous ne le pouvez pas, 

sachez qu’en prendre peu, c’est mieux qu’en abandonner beaucoup.”

L’Imam ‘Ali (as):

“Nahj Al Balagha” (La voie de l’eloquence).
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Que disent les non-musulmans à 
propos de l’Imam ‘Ali (as)

Simon Ockley(1678-1720) Professeur 
d’Arabe à l’Université de Cambridge.
“L’un des points caractéristiques méritant 
d’être notifié est que sa mère
le mit au monde à la Mecque, dans la 
maison sacrée ( la Ka’aba) ellemême;
chose qui n’est arrivé pour nul autre 
personne que lui.”
[History of the Saracens, Londres, 1894, 
p. 331]

Washington Irving
(1783-1859) Reconnu comme étant 
le “premier homme de lettre Améric-

ain”.
"Il était de la plus noble des branches de 
la très noble race Qoreich. Il
possèdait les trois qualités les plus prisées 
des Arabes: le courage,
l’éloquence, et la générosité. Son esprit 
intrépide lui avait valu le surnom
de Lion de Dieu de la part du Prophète. Les 
exemples de son éloquence
demeurent dans certains versets et 
paroles conservés parmi les Arabes; et
sa générosité s’est manifesté à tous lors 
du partage, tous les vendredis, de
ce qui restait du trésor public parmi les 
gens. De sa magnanimité, nous
avons apporté des exemples répétés; il 
avait un dégoût certain pour tout ce
qui était illégal et vil, et sa conduite était 
exempte de la moindre chose
pouvant ressembler à une quelconque 
intrigue égoïste."
[Lives of the Successors of Mahomet, 
Londres, 1850, p. 165]

"Il fut l’un des derniers et des plus méri-
tants, des premiers musulmans.
Il imbiba sa relation amicale avec le 
Prophète , de son enthousiasme
religieux et préserva jusqu’au bout 
l’exemple de sa simplicité . Il est
estimé à titre honorifique comme étant 
le premier Calife qui apporta
certaines protections aux Belles-Lettres. 
Souvent il se laissait aller à ses
humeurs de poète, et beaucoup de ses 
maximes et de ses proverbes ont
été préservés, et ont été traduits dans 
différentes langues. Son sceau
portait cette inscription: “ le royaume 
appartient à Dieu”. L’une des ses
paroles démontre bien le peu 
d’importance qu’il donnait aux gloires
transitoires de ce monde, 

“La vie est, mais telle l’ombre d’un nuage 
– le rêve d’un dormeur”."
[Lives of the Successors of Mahomet, 
Londres, 1850, p. 187-8]

Robert Durey Osborn
(1835-1889) Commandant de l’état 

major du Bengale.
“Avec lui périt le plus véridique et le 
meilleur des musulmans de
l’histoire mohammadienne que l’on ait 
pu garder en mémoire.”
[Islam Under the Arabs, 1876, p. 120]

Thomas Carlyle
(1795-1881) Historien écossais, 

critique, et écrivain sociologue.
“,quant-au jeune ‘Ali, nul n’a été son 
pareil. Une créature à l’esprit
noble, comme il l’a montré lui-même, 
maintenant et aussi par la suite;
plein d’affection, d’une audace 
fougueuse. Il avait quelque chose de
chevaleresque ; brave comme un lion; 
ayant pourtant une certaine grâce,
tel un vrai et attachant, brave homme de 
la chevalerie chrétienne.”
[On Heroes, Hero-Worship, And The 
Heroic In History, 1841, Lecture 2: The 
Hero
as Prophet. Mahomet: Islam., May 8, 
1840)]

Edward Gibbon
(1737-1794) Considéré comme étant 
le plus grand historien britannique 

de notre temps.
"Le zèle et la vertue d’‘Ali n’ont jamais été 
devancés par aucun nouveau
prosélyte .Il réunissait les qualités de 
poète, de soldat et de saint; sa pensée
reste préservée dans un recueil de paroles 
morales et religieuses; et tous ses
opposants, aussi bien dans les combats 
par l’épée ou la langue, étaient
subjugués par son éloquence et ses quali-
tés. Dès la première heure de sa
mission jusqu’à la cérémonie de ses 
funérailles, le Messager na jamais été
délaissé par l’ami généreux, qu’il se 
plaisait à nommer son frère, son
successeur, et le fidèle Aaron pour un 
deuxième Moïse."
[The Decline and Fall of the Roman 
Empire, London, 1911, volume 5, pp. 
381-2]

Philip Khuri Hitti
(1886-1978) Professeur en Langues 
Sémitiques à L’université de Princ-

eton
“Vayant durant la bataille, sage en 
conseil, éloquent en discours, fidèle
envers ses amis, magnanime envers ses 
ennemis, il est devenu à la
foisle modèle de la noblesse et de la 
charité musulmane (futuwah) et le
Salomon de la tradition arabe, autour de 
son nom se sont rattachés
d’innombrables poèmes, proverbes, récits 
et anecdotes.”
[History of the Arabs, London, 1964, p. 
183]

Sir William Muir
(1819 - 1905) Erudit écossais et 
homme d’état. Tenant le poste de 

Secrétaire étranger
dans le gouvernement indien, en 
tant que Lieutenant Gouverneur des 

Provoinces du
Nord-Est.

“Doué d’une intelligence sans faille, 
chaleureux en affection, et se fiant
volontiersà des relations amicales, il était 
l’adolescent dévoué de coeur et
d’esprit au Prophète. Simple, calme et non 
ambitieux; quand après
quelques temps il obtint la direction de la 
moitié du monde musulman, il ne
fit que pousser un soupir.”
[The Life of Mahomet, London, 1877, p. 
250]

Wilferd Madelung
Professeur d’arabe à l’Université 

d’Oxford
"Face au stratagème des Umayyades 
prétendant légitimer la souveraineté
en Islam en tant que représentants de 
Dieu sur terre, et en voyant la
supercherie des Umayyades, un 
gouvernement arbitraire et divisé, une
rétribution vindicative, ils en sont venus à 
apprécier son honnêteté, son
inflexible dévotion pour que règne l’Islam, 
son extrême loyauté
personnelle, son comportement égali-
taire envers tous ses partisans, et sa
générosité allant jusqu’à pardonner ses 
ennemis en défaite."
[The succession to Muhammad: a study 
of the early caliphate, Cambridge, 1997,
pp. 309-310]
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Justice au centre du texte sacré: entre 
fondement et paroles traduites en actes.

Les familles irakiennes pleurent encore et toujours la perte des leurs en raison des exactions commises par les Etats Unis car 
les défunts sont pour leurs familles des êtres chers qui comptaient dans la structure sociale et familiale alors que pour nous, 
ces mêmes victimes  ne sont plus que le simple résultat d’addition quotidienne et l’objet d’une simple page d’information. Ces 
personnes tuées en Irak au quotidien dans le plus grand secret, et le plus grand oubli de la communauté internationale 
n’interpelle guère nos consciences.

Fait qui devrait de fait nous amener à 
l’indignation ou ne serait-ce qu’à la crainte pour 
nos propres personnes, notre intégrité. Comment 
vivons dans le mépris des hommes ? Ces 
hommes avec lesquels nous avons  tant de 
choses en commun, la mort n’en n’est qu’un 
exemple, et qui meurent sans susciter le moindre 
empathie ni même le moindre débat. Nous 
sommes pourtant au centre d’un sujet qui affecte 
des individus considéré que le droit international 
consdière comme tous égaux. Les faits doivent 
nous amener à une grande réserve à ce titre et la 
situation dans le monde nous permet de facto de 
limiter cette conception de l’égalité aux quelques 
individus citoyens et nationaux des puissances 
économico arrogantes. Mais ce propos doit à 
nouveau être nuancé. Pensez aux allochtones 
vivant dans une époque de grande contrainte 
provoquée par la désinformation massive et 
volontairement orientée par la politique néo-
libérale et dont les entrepreneurs de morale 
peuvent librement façonner à leur souhait et 
selon leur conception néo-conservatrice les 
modèles culturels qui doivent encore advenir. 

Bien que les millions de voix d’indignation se 
multiplient, elles ne sont encore que trop 
marginales pour actionner les mécanismes 
juridiques . Comment une telle indifférence de la 
communauté internationale devant les nom-
breux mouvements de protestation organisé 
dans le monde entier ? L’insuffisance n’est pas 
d’ordre juridique mais bien humaine. Cette tuerie 
ne pourra être stoppée que par la volonté des 
peuples et  le volontarisme des justes. Les débats 
ont trop longtemps duré alors que les forces 
d’occupations multiplient les contingents confir-
mant ainsi leur intention d’implanter des réelles 
base sur le sol irakien envahit depuis plus de 5 
ans. Le peuple irakien n’est hélas pas le seul à 
souffrir de tous les maux que les producteurs de 
démocratie hollywoodienne  inflige aux peuples 
fragilisés par une économie injuste et un 
embargo mondial. L’arrogance s’étend par delà le 
monde et pointe son nez dans le continent afric-
ain, menace le peuple afghan depuis trop 
longtemps et terrorise l’état libanais et le peuple 
palestinien. Les peines de ces peuples ne fait 
qu’augmenter le mouvement de protestations  à 
travers le monde appelant une seule réalité « La 

justice »  effective. 
Les pages de journaux sont remplies de crimes 
commis par les grandes puissances tel que Les 
Etats-Unis contre des pays sans autre moyen de 
défense que d’implorer la justice. Faisons enten-
dre leur voix par nos faibles moyens avant que 
nous ayons à comparaître pour la complicité de 
ces crimes odieux. 

A la recherche d’un fondement islamique de 
justice.

« La personne qui se tait devant une injustice qu’on 
fait subir à un autre que lui et qui ne proteste pas ne 
serait-ce d’un clin œil se rend complice et sera jugé 
au même titre que son auteur » disait le Prophète 
de l’islam (saw).
Notre champ de recherche se trouve dans 
l’origine d’un principe de l’islam qu’est la justice 
en opposition à celui très pratiqué par 
l’hégémonie américaine de la domination et de 
l’oppression. Les musulmans croient en la justice 
comme une valeur fondamentale qui structure 
notre vie dans le domaine familial social, 
économique, judiciaire etc…  La meilleure mani-
festation de ces valeurs sont dans la personne du 
Prophète (saw) et des imams désignés, dans leurs 
actes, leurs paroles et leurs méthodes et compor-
tements. Le prouve le fondement coranique dans 
le verset 124 de la sourate Al Baqarah, lorsque le 
Prophète Ibrahim (as) demande à Dieu Le Très 
Haut si il désignera également un membre de sa 
famille à la haute autorité de l’imam sur terre. La 
réponse du Sage du Tout Puissant est de condi-
tionner la haute responsabilité et fonction 
d’imam au principe de la justice, c’est à dire de 
rendre obligatoire pour l’imam désigné d’être en 
conformité au principe de justice( Le Coran,  Sou-
rate 2 v. 124 « ….Le Seigneur dit : Mon pacte ne 
vaudra pas pour les injustes… »). Ce fondement 
devant être pratiqué  par les musulmans par voie 
de conséquence et en amont par injonction cora-
nique. L’imamat est donc la garantie coranique et 
juridictionnelle de la justice divine sur terre. Ce 
titre d’imam émane de Dieu qui nous informe par 
son Prophète de l’homme qui en est et sera 
chargé après lui (saw). Ainsi que toutes les autres 
prescriptions aussi importantes les unes que les 
autres, l’imamat nous est révélé par notre 
Prophète (saw) (Sourate 59, v.7 
« Prenez ce que Le messager vous donne » ) . 

La pire chose « le meurtre » transformant à l’indifférence 
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Les imams successeurs du Prophète 

(saw) seront tenus d’être justes

Plus précisément, le Messager( saw) 
nous informe du nombre des imams et 
dirigeants de la Communauté après lui. 
Comme le rapporte tous les tradition-
nistes des différentes écoles de pensée, 
notamment Muslim dans son exégèse à 
partir de Jabir Samurah qui affirme avoir 
entendu le Prophète (saw) dire :  « La 
religion restera rétablie sur terre jusqu’à 
l’avènement de l’Heure, jusqu’à ce que 
douze califes aient pris successivement le 
pouvoir parmi vous »
Ou encore dans une autre variante « 
Cette communauté aura douze Dirigeants 
à qui ne nuiront point ceux qui les auront 
abandonnés. Tous issus de Qoraish  » (Al 
Muttaqi, Kanz, 13/27; Muntakhab al 
Kanz 5/312).

Comme vu précédemment, la fonction 
de l’Imamat est assortie de l’obligation 
de pratiquer la justice. Douze imams 
désignés par Prophète(saw) seront ainsi 
l’expression de la probité de la rectitude 
et seront issus de lignée du 
Prophète(saw) (Al Muhib Tabari 
Dhakhâ ir Al-‘Uqba, p.136 ; L’imam Ali 
(as) Nahj ul Balaghah, sermon n°14). 
Exclusion faite de tous le faux préten-
dants  non désignés qui se seraient auto 
proclamés califes et qui ne sont 
qu’illégitime au regard du mode 
d’investiture décrété par la  loi divine. 
L’école de pensée des Ahl-ul-bayt(as) 
nous permet de déterminer les 
personnes ayant été désignées à cette 
haute responsabilité conformément au 
règles formelles de désignation et 
conditions à remplir. La vie illustre des 
membres de la famille du Prophète (as) 
atteste leur position privilégiée pour ce 
poste. Le coran nous fait connaître le 
statut des Ahl-ul-Bayt(as) dans de nom-
breux versets et notamment celui de la 
purification établissant les Ahl-ul-bayt 
(as) comme purifiés et répondant ainsi 
aux conditions posées par le Saint 
Coran, pour la gestion des affaires.

Ainsi, nous voici en présence d’une base 
légale pour reconnaître notre guide 
temporel et spirituel de la communauté 
des hommes. Après avoir déterminer 
leur nombre, le Prophète à nommer 
ceux-ci par leurs noms respectifs et 
reconnaissant leur parenté, leur légalité, 
leur droit sur la communauté des 
hommes. Le Coran de s’exprimer sur 
cette obéissance aux Ahl-ul-bayt (as) car 
l’amour n’a de valeur en islam que dans 
la fidélité et le dévotion pour ceux que 
nous supposons aimer.  « Je ne vous 
demande aucun salaire si ce n’est 
l’affection envers les proches  ». (Le Saint 
Coran « sourate 42 a-Shoura , v.al 
Mawadda n°23 »).

Qui est l’imam en notre époque

Les onze premiers imams ont vécu 
l’intégralité de leur vie parmi leur fidèle 
rendant ainsi leur identification plus 
aisée, alors que cela ne fut le cas pour le 
dernier imam (Al Mahdi) qui ne vécu en 
contact direct avec les fidèles pendant 
une durée de 5 ans. L’mam al Mahdi (ajr) 
dont nous commémorons sa naissance 
le 15 de ce mois de chaâban de l’année 
255 de l’hégire devait prendre la respon-
sabilité  de la gestion des affaires des 
musulmans  sur ce monde. Trois siècles 
avant sa naissance, celle-ci était annon-
cée par le Prophète (saw) dans de nom-
breux hadiths reconnus par les tradi-
tionnistes sous de nombreuses 
variantes. En voici un à titre d’exemple : « 
L’heure n viendra que lorsque la terre sera 
remplie d’injustice et d’agression. Ensuite 
paraîtra un homme des Ahlu-bayti et y 
fera régner l’équité et la justice » 
.(Al-Hakim, Al Mustadrak, 4/557 ; 
As-Suyuti, selon Abu Sa’id al-Khudri) 
Après la mort en martyr du onzième 
imam Hassan ibn Ali al-Askary  (as), son 
fils devait en effet hériter de cette inves-
titure divine à l’age de 5 ans dans un 
contexte politique 

d’oppression et de censure long de plus 
de 2 siècles à l’égard des membres de la 
famille du Prophète(as) principalement  
à cette époque pour empêcher la 
naissance du Mahdi dernier imam. En 
effet, Dieu le Très haut voulu que 
l’exécuteur de sa justice soit un imam 
dès son enfance tout comme le 
prophète Yahya (as) pour annoncer le 
message de Issa (as) qui lui-même fut 
messager alors qu’il était nourrisson.

Son imamat devait débuter en l’an 260 
de l’hégire à la mort de son père Hassan 
al-Askary (as). La vie du Mahdi (ajr) se 
divise en 3 étapes alors que son imamat 
est subdivisé en deux grandes et impor-
tantes périodes. Le première étape de sa 
vie se passa aux cotés de son père dans 
le plus grand secret le préservant des 
tentatives d’assassinat des abbassides, 
et les deux autres  moments de sa vie 
après la mort de son père coïncidant 
avec son imamat, sont celles de 
l’occultation. Celle-ci se divise en deux 
périodes dites de la petite et de la 
grande occultation. Cette deuxième 
partie de sa vie débuta lorsque al-Mahdi 
assura la prière funèbre pour son père. 
Cette période qui consiste en la petite 
occultation s’étend sur 70 ans pendant 
lesquels l’imam avait gardé contact avec 
ses quelques fidèles dévots par 
l’intermédiaire des 4 ambassadeurs  
successifs.  La grande occultation quant 
à elle pris effet l’année 329 de l’hégire, et 
se prolonge jusqu’à nos jours et devrait 
se clore par sa venue et sa réapparition 
dont nous espérons être les témoins.  

A Suivre...

Kamal M.

“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.”

L’Imam ‘Ali (as):

“Nahj Al Balagha” (La voie de l’eloquence).
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Les Actes de piété à accomplir 
pendant le mois de Cha‘bân 

a- Les actes communs à tous les jours du mois

1- Dire chaque jour 70 fois : 
« Astagh-fir-ullâha wa as’aluhu-t-tawba-ta »
(Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de Lui) 

2-Dire chaque jour 70 fois: 
« Astagh-fir-ullah-al-lathî lâ Ilâha illâ Huwa-r-Rahmân-
u-Rahîmu-l-Hayy-ul-Qayyûmu wa atûbu ilayhi »
(Je demande pardon à Allah, point de Dieu que Lui, le Misé-
ricordieux, le Clément, le Vivant, l’Absolu, et je me repens 
auprès de Lui).
Il est à noter que l’istighfâr (la demande de pardon à Allah) 
est le meilleur des du‘â’et des actes d’adoration au mois de 
Chabân. Et celui qui demande pardon à Allah 70 fois 
chaque jour de ce mois aura la récompense spirituelle de 
quelqu’un qui aurait récité soixante-dix mille fois l’istighfâr 
pendant tous les mois de l’année 

3-Faire l’aumône, ne serait-ce qu’avec la moitié d’une datte 
(si l’on n’a pas les moyens) pour qu’Allah interdise l’Enfer à 
son corps. 

4- Dire : « Allâhu lâ Ilâha illallâh-u, wa lâ na‘budu illâ 
iyyâh-u, mukhliçîna lahu-d-dîn-a wa law kariha-l-
muchrikûn-a »
(Allah, il n’y a de Dieu qu’Allah. Nous n’adorons que Lui en 
étant sincères dans notre culte, et ce même si cela déplaît 
aux polythéistes). 

5-Accomplir deux rak‘ah de prière chaque jeudi de Cha‘bân. 
Dans chaque rak‘ah, il faut réciter une fois la Sourate 
al-Hamd (Fâtihah) et cent fois la sourate al-Tawhîd (Ikhlâç). 
Et au terme de la Prière on doit réciter cent fois : 
« Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle 
Muhammad-in »
(O Allah ! Prie sur Mohammad et sur sa Famille) 

afin de pouvoir espérer qu’Allah subvienne à tous nos 
besoins dans ce bas-monde et dans l’autre monde. 

De même, il est très recommandé d’accomplir le jeûne les 
jeudis de ce mois, faute de pouvoir le faire tous les jours. En 
effet, selon le Hadith, le ciel est orné chaque jeudi du mois 
de Cha‘bân et les Anges disent alors à Allah : “O Notre 
Seigneur! Pardonne à celui qui jeûne aujourd’hui et exauce 
ses prières ”. 

Enfin, selon un autre Hadith, il est fortement recommandé, 
de faire le jeûne les lundis et les jeudis de ce mois béni, cela 
appellera la satisfaction des besoins 

6- Multiplier la récitation de la prière sur le Prophète (P) et 
sur sa Famille: « Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âle 
Muhammad-in ». 

b- La Prière de l’Imam al-Mahdi (Qu’Allah hâte sa réap-
parition)

Cette prière consiste en 2 rak‘ah. Dans chaque rak‘ah il faut 
réciter Sourate al-Fâtihah jusqu’au verset no 5: « Iyyâka 
na‘budu wa Iyyâka nasta‘în »[8] (C’est Toi que nous adorons, 
c’est Toi dont nous implorons le secours) lequel doit être 
répété 100 fois ; puis on doit terminer la récitation du reste 
de la sourate, suivie de la sourate al-Ikhlâç. 

Tout de suite après la prière, il faut lire le Du‘â’ suivant : 
« Allâhuma ‘adhum-al-balâ’u wa barih-al-Khâfâ’u 
wa-nkachaf-al-ghitâ’-u wa dhâqat-il-ardhu bi-mâ 
wasi‘at-is-samâ’u, wa ilayka.yâ rabbi al-Muchtakâ, wa 
‘alayk-al-Mu‘awwalu fî-ch-chiddati wa-r-rakhâ’i ». 
( Ô mon Dieu! L’épreuve s’est aggravée et ce qui était 
dissimulé ne l’est plus, le voile est levé, la terre est encom-
brée par ce que l’étendue du Ciel peut contenir. C’est à Toi 
que je me plains donc, Ô Seigneur, et c’est sur Toi que je 
compte dans la difficulté comme dans l’aisance).

“Allâhumma Çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhamma-
din, allathîna amartanâ bi-tâ‘atihim, wa ‘ajjil Allâhumma 
farajahum bi-qâ’imihim, wa adh-hir i‘zâzahu”. 
(Ô mon Dieu! Prie sur Mohammad et sur la Famille de 
Mohammad, à qui Tu nous as ordonné d’obéir. Et hâte leur 
délivrance par la venue de leur annonciateur 
(Résurrecteur), et fais apparaître sa puissance). 

“ Yâ Muhammadu, yâ ‘Aliyyu, yâ ‘Aliyyu, yâ Muhammadu! 
Akfiyânî fa-innakumâ kâfiyâya,”
(Ô Muhammad! Ô Ali! Ô Ali ! Ô Muhamad ! Contentez-moi, 
car vous êtes largement à même de me contenter !)

“Yâ Muhammadu, yâ ‘Aliyyu, yâ ‘Aliyyu, yâ Muhammadu! 
Unçurânî fa-innakumâ nâçirâyâ !”
(Ô Muhammad! Ô Ali! Ô Ali ! Ô Muhamad ! Soutenez-moi, 
car vous êtes mes appuis!)

“Yâ Muhammadu, yâ ‘Aliyyu, yâ ‘Aliyyu, yâ Muhammadu ! 
Ih-fidhânî fa-innakuma hâfidhâya !”
(Ô Muhammad! Ô Ali! Ô Ali ! Ô Muhamad ! Protégez-moi, 
car vous êtes mes protecteurs!)

“Yâ Mawlâya, yâ Çâhib-az-Zamâni ! Yâ Mawlâya yâ 
Çhahib-az-Zamâni ! Yâ Mawlaya, yâ Çâhib-az-Zamâni ! ”
(Ô mon Maître, Ô Maître des Temps! Ô mon Maître, Ô Maître 
du Temps! Ô mon Maître, Ô Maître du Temps!) 

“Al-ghuwth, al-ghawth, al-ghawth ! Adriknî, adriknî, 
adriknî !  Al-amâna, al-amâna, al-amâna!»
(Au secours! Au secours! Au secours! À moi! À moi! À moi! 
Sécurité! Sécurité! Sécurité!)

Wa Sala Allahou Ala Mohammed Wa Ali Mohammed.
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Le royaume de Dieu donné 
à une autre nation.

L'Islam est la succession logique du judaïsme et du christianisme, comme nous l'avons expliqué auparavant dans nos article il 
est clair qu'un autre grand Prophète est annoncé à la fois dans la Thora mais aussi dans l'Evangile. L'annonce de la venu de ce 
Prophète qui ne fait pas parti des enfants d'Israël implique qu'une nouvelle nation recevra le message divin. En analysant en 
profondeur la Bible et à la lumière de nos connaissances historiques et géographiques, nous aurons aucun mal à situer la nation 
qui prendra le relais du l'Alliance faite entre Dieu et les humains. Ce mois ci nous n'entrerons pas en détail dans le sujet, il ne 
s’agit que d'une introduction de plusieurs articles qui paraîtrons dans les mois à venir si Dieu le veut. 

Déclin d'Israël à cause du rejet de 
Jésus comme messie.

Lors de sa mission, Jésus fils de Marie, 
que la paix soit sur lui, rencontra de 
nombreuses difficultés, car beaucoup 
des juifs de l'époque ne crurent pas en 
lui malgré ses nombreux miracles, 
comme le relate le Coran:

"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 permis-
sion 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 3:49

"Tel est Issa (Jésus), fils de Marie: 
parole de vérité, dont ils doutent." 
Sourate 19:34

Les juifs attendaient bel et bien un 
messie leur faisant des miracles, mais il 
ne le suivèrent pas, il allèrent même 
jusqu'à tuer Yahya (Jean-Baptiste), qui 
était là comme confirmateur de Jésus.
Pour toutes ces choses, Dieu les a 
maudit:

"(Nous les avons maudits) à cause de 
leur rupture de l'engagement, leur
mécréance aux révélations d'Allah, 
leur meurtre injustifié des prophètes, 
et leur parole: Nos coeurs sont 
(enveloppés) et imperméables. Et 
réalité, c'est Allah qui a scellé leurs 
coeurs à cause de leur mécréance, car 
ils ne croyaient que très peu." 
Sourate 4:155

En rejetant Jésus, en tuant les 
prophètes, les juifs se sont attirés la 
malédiction de Dieu, s'en suivit la 
seconde destruction du Temple de 
Jérusalem par Titus, en 70 après J-C.
Ceci marque la fin de la nation d'Israël, 
car la cohésion de la nation juive se 
faisait grâce au temple, symbole du 
religieux.
Dieu aborde la destruction des 2 
temples dans le début de la Sourate 
17 versets 2 à 8.

"Lorsque vint l'accomplissement de 
la première de ces deux [prédictions] 
Nous envoyâmes contre vous 
certains de Nos serviteurs doués 
d'une force terrible, qui pénétrèrent 
à l'intérieur des demeures. Et la 
prédiction fut accomplie" Sourate 
17:5

Les juifs furent ensuite dispersés de 
part le monde, c'est la diaspora.

Jésus avait prédit qu'une autre nation 
serait choisie par Dieu.

Nous avons abordé les causes de la chute 
de la nation juive, pour avoir rejeté le 
Messie Jésus fils de Marie. 
Il existe, avec plus ou moins de précisions 
(les Évangiles ne sont pas authentiques) 
des prophéties similaires dans la tradition 
chrétienne, cependant, un verset dans 
l'Évangile selon Matthieu est notoire:

Matthieu 21.43
C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume 
de Dieu vous sera enlevé, et
sera donné à une nation qui en produira 
les fruits.

Ici Jésus interpelle les juifs et affirme que 
le royaume de Dieu, c'est à dire la bénédic-
tion divine, l'envoi de prophètes, ... tout 
cela leur sera retiré et sera donné à une 
autre nation. Qui est cette nation ? Quels 
sont les fruits que cette nation va produire 
?

Le principal reproche que l'on puisse faire 
au peuple juif est d'avoir gardé la révéla-
tion divine pour eux, de s'être considéré, à 
tort comme le peuple élu, voir même de se 
dire le peuple engendré  par Dieu (Psaume 
2.7), ce qui est un péché énorme.
Cette arrogance envers les autres nations, 
et surtout, le fait qu'il n'ai pas diffusé le 
monothéisme, la religion de Dieu, ce sont 
là les fruits qu'il n'ont pas produit !

Avènement de l'Islam, la civilisation arabo-islamique culmine.

La nation qui devait produire les fruits dont Jésus parle est la 
nation qui a répandu l'adoration du Dieu unique sur toute la Terre, 
de l'Afrique à la Chine, cette civilisation islamique qui rayonne 
encore de nos jours du Maroc à l'Indonésie. 
Dans l'Évangile de Matthieu, nous avons encore quelques indices 
avec la parabole de l'arbre:
Matthieu 7.17,18,19,20 
Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de
mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un 
mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de 
bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez.

La nation qui produisit tant de fruits qu'aujourd'hui 1/3 du 
monde adore le Dieu unique, celle qui apporta une religion 
de paix sur la moitié des terres émergées connues à 
l'époque, cette nation qui propulsa la science et préserva la 
philosophie antique durant des siècles, et bien c'est celle 
que forme les descendants d'Ismaël, c'est à dire les arabes.

Dans Matthieu, Jésus nous dit comment reconnaître cette 
nation, par ses fruits, il devient  évident que la nation dont 
parle Jésus ne peut être que les arabes, ce sont eux qui ont 
réellement produit les fruits et apporté l'Islam au autres 
peuples.

Al Hassan R.
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Jurisprudence

Q. Est-ce que le Législateur Sacré a encouragé la participation des femmes à la prière en groupe dans les 
mosquées ou à la prière du Vendredi comme c'est le cas pour les hommes, ou bien il est mieux -pour les 
femmes- de s'acquitter de la prière chez elles?

Q. Qu’ est-ce que le Jabr, le Tafwîdh et quelle est notre croyance concernant ce sujet?
R. Ces termes concerne le libre arbitre, l’école Ach’arite croit au Jabr (Contrainte absolue), c’est à dire que 
pour eux, Dieu est derrière toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, l’être humain n’a pas de choix ni de 
volonté de choisir son action, il est juste un outil que Dieu utilise.
Les Mo’tazilites eux croient au Tafwîdh, pour eux Dieu a créé l’être humain, lui a donné la capacité de 
faire, et Allah n’intervient plus dans aucune des actions, en résumé c’est l’être humain qui est seul auteur 
de ses actions (Il les crée et Dieu n’a plus de rôle dans la vie de l’homme). Quand à notre croyance, nous 
pensons que Dieu nous laisse la liberté de choisir nos actions, mais c’est lui qui nous donne la capacité de 
le faire, c’est ce qu’on appelle Al Amr Baynal Amrayn.

Q. Citez au-moins un rôle du Prophète.
R. -Le rôle principal du Prophète est de guider vers le chemin de la connaissance d’Allah.
-« en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers il n'y eût 
pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et Sage. » (Sourate 4, v.165).

Q. Citez 5 caractéristiques que doit posséder un Prophète.
R. Il doit être infaillible, le plus savant, avoir une  ethique et physique irréprochables, accomplir un miracle 
dans le but de prouver sa Prophétie,  avoir un haut degré de raison et d’intelligence.

Q.Pour quelle raison, l’Imam Al Hassan fit-il la paix avec Mo’awiya?

R. Les commandants de l’armée de l’Imam furent rusés par Mo’awiya. Certains d’entre eux acceptèrent 
son offre et d’autres craignirent ses menaces. Ils se retirèrent donc avec leurs troupes. Après la trahison de 
ses commandants, l’Imam n’ayant pas assez de moyens et de personnel, et voulant garder la base de 
l’Islam et les bases de la communauté musulmanne, fut obligé de signer un traité de paix avec Mo’awiya.

Q. Yazid ne respecta pas les conditions du traité de paix. En plus au contraire de son père Mo’awiya, Yazid 
était ouvertement injuste et s’opposait manifestement à l’instruction de l’Islam du Prophète (saw). On ne 
peut donc pas parler de paix avec une telle personne, surtout notre Imam Al Hussein (as) qui a dit 
“Quelqu’un comme moi, ne peut prêter allégeance à quelqu’un comme toi”.

Q. Pour quelle raison l’Imam Al Hussein ne fit il pas la paix avec Yazid fils de Mo’awiya???

Q. Quelle est  la  bête qui , selon Qurane Majid ,  reçut  une révélation divine ?

R. L’Abeille.

Q.  Dans quelle Sourate du Qurane Majid est relaté le miracle de la Disjonction de la Lune  par le 
      Saint Prophète (shakkoul qamar  =  la lune s’est fendue en deux ) ?

R. Sourate Al qamar (la lune) verset 1.

R.  Leur participation ne pose rien de problématique et elles méritent, pour elle, la récompense propre à 
la prière en groupe.

Q.Est-il recommandable ou répréhensible, pour les femmes, de participer, comme les hommes, à la prière 
en groupe?
    *      Quel est le jugement concernant leur prière lorsqu'elles se mettent derrière les hommes?
    *      Doit-il y avoir une cloison les séparant des hommes au cas où elles prient en groupe derrière eux?
    *      Quel est le jugement en ce qui concerne la cloison au cas où les femmes prient à côté des hommes, 
sans oublier que leur présence derrière une cloison lors des prières en groupe, des serments et d'autres 
rassemblement. peut avoir la valeur de l'humiliation et de l'abaissement? 

R. Il n 'y a rien de problématique dans la participation des femmes à la prière en groupe et rien n'impose la présence d'une cloison 
au cas où elles se mettent derrière les hommes. Mais la cloison doit être présente au cas ou elles se mettent à côté des hommes et 
ce pour le caractère répréhensible d'une telle situation. Quant à penser que la présence d'une cloison entre les femmes et les 
hommes peut avoir la valeur de leur humiliation ou de leur abaissement, cela n'est rien d'autre qu'illusion et imagination sans 
fondement, sans parler du caractère non loisible dans l'introduction des opinions personnelles dans le domaine de le jurisprudence

Théologie

Histoire

Coran
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Le désir de ce monde est comme la chaudière de bains par laquelle le bain,la piété,est rendue 
resplendissante;

Mais ce qui est alloué à l'homme pieux en provenance de cette chaudière n'est que pureté,parce 
qu'il est dans le bain chaud et la propreté.

Les gens riches ressemblent à ceux qui apportent des ordures pour alimenter le feu du gardien des 
bains.

Dieu a implanté en eux la cupidité,afin que le bain soit chaud et bien pourvu.
Abandonne cette chaudière et entre dans le bain chaud: sache que l'abandon du four est l'essence 

même du bain.
Quiconque se trouve dans la chaudière est tel un serviteur envers celui qui est patient et sage.

A chacun de ceux qui sont entrés dans le bain,le signe en est visible sur son beau visage.
Les signes des chauffeurs de bains sont évidents eux aussi - dans leur vêtement et dans la fumée et 

la poussière (qui les noircissent).
Et si tu ne vois pas le visage du chauffeur,sens-le: l'odorat est pareil à une canne pour l'aveugles;

Et si tu n'as pas d'odorat,fais-le parler,et d'après sa parole nouvelle,apprends le vieux secret.
Alors,un chauffeur possesseur d'or dira:< j'ai apporté ici vingt paniers d'ordures (en travaillant) 

jusqu'à la tombée de la nuit.>
Ta cupidité est semblable au feu dans le monde matériel: chaque langue de feu a ouvert cent 

bouches.
Aux yeux de la raison, cet or est aussi sale que l'ordure bien que,comme l'ordure,il soit la cause d'un 

feu brûlant.
Le soleil,qui concurrence le feu,rend l'ordure humide préte pour le feu.

Le soleil aussi fait de la pierre de l'or ( on croyait que le soleil fait croître l'or dans la mine " livre 1, 
3779-3780")

afin que cent étincelles puissent tomber dans le four de la cupidité.
Celui qui dit:< j'ai amassé des richesses> - qu'est-ce que cela signifie? cela veut dire:< j'ai apporté 

ici toute cette ordure>.
Bien que ce discours soit très déplaisant,il existe des vantardises à ce sujet parmi les chauffeurs de 

bains.
(l'un dit):< Tu as apporté six paniers seulement avant la nuit; moi j'ai apporté vingt paniers sans 

peine.>
A celui qui est né dans la chaudière et n'a jamais vu la pureté, l'odeur du musc produit un effet 

pénible.

ô mon Dieu prie sur notre saint prophète et sur sa pur descendance,les guides, le sens même de 
la revelation,ainsi que sur leurs fidèles serviteurs les porteurs de cette pur lignées et sur les 

propagateurs de leurs vertu, de leurs merites. Que nos âmes leurs soit donné en ranson.                      

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

Comparaison de ce monde à une chaudière de bains et de la piété au bain


