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Al Chaykh Zaynudîn ibnou Ali al Joba'i al 'Amili,plus 
connu sous le nom de "Al Chahîd al Thâni"(911-965 H).

Il est né le 13 Chawâl 911 au sud 
Liban,dans le village de Joba'.
Il grandit dans une famille de science 
et de piété.Six de ses ancêtres étaient 
des savants renommés.

Notre chahîd possédait 2 caractéris-
tiques qui ont joué un rôle important 
dans son avenir scientifique:
1)Le milieu scientifique dans lequel il a 
grandi,qui a développé ses capacités 
intellectuelles et jurisprudencielles.
2)L'état spirituel élevé qu'il possédait 
depuis son jeune âge, il a étudié par 
coeur le coran très jeune et se dévouait 
à l'adoration a cette époque.

Il faut ajouter à ces 2 caractéstiques un 
autre point important,ce sont ses 
voyages scientifiques.Tout d'abord 
dans sa région,ou il termina ses études 
préléminaires fort jeune.Il continua 
ainsi,et franchit les étapes très rapide-
ment grâce à ses qualités,son travail,et 
sa perséverence.Il aimait beaucoup la 
science,et ses débats,et était coura-
geux dans ses discussions.

Ensuite,il quitta le Liban durant 30 
ans.Ces 30 années furent divisées en 2 
parties :

1)spirituelle:où il se rendit à la 
Mecque,Médine,Qoqs,Najaf,Karbala,Kâ
dhimiya,Sâmâra.
2)scientifique:où il étudia à Damas,en 
Egypte,en Arabie,en 
Palestine,Halab,etc...
Il est considéré par la plupart des 
savants comme l'un des piliers de 
l'école Ahlul Bayt(a.s.)dans le domaine 
jurisprudenciel,de recherches et de 
précision.

Ses professeurs
1)Al Chaykh Ali ibnou Hussein al 
Karaki,plus connu sous le nom de "Al 
Mohaqqiq al Karaki".
2)Al Sayed Hassan ibnou Al Sayed Ja'far 
al Karaki.
3)Son père:Al Chaykh Ali al Joba'i al 
'Amili.
Et j 'en passe...

Ses élèves
1)Al Chaykh Hussein ibnou Abdelsa-
mad al Hârithi(le père de Chaykh Bahâ 
i).
2)Al Sayed Ali ibnou Hussein al Mous-
sawi al 'Amili.
3)Al Sayed Ali ibnou Hussein al Sâ igh.
Et j'en passe....

Ses écrits
notre chahîd a écrit beaucoup 
d'ouvrages(20 titres),surtout dans la Fiqh,et 
Ussul Fiqh.
Nous  citerons les plus importants:
1)Massâlik al Ifhâm fî Charh Charâ i'ul 
Islâm(encyclopédie jurisprudencielle).
2)Al Rawdha aL Bahiya fî Charh al Lum'a al 
Dimishqiya(encyclopédie jurispruden-
cielle).
3)Muniyatul Murîd(livre d'éthique).
4)Manârul Qâssidîn fî Ma'rifati Ma'âlimu 
Dîn(ouvrage d'Ussul Fiqh).
etc...

Malgré son âme humaniste,son éthique,et 
sa grande tolérance qu'il avait envers les 
gens qui divergeaient avec lui du point de 
vue dogmatique,ou fiqhi,ces derniers l'ont 
constamment opprimé,en le surveillant 
régulièrement,jusqu' à même dans sa 
maison.Cette situation l'a poussé à quitter 
la ville de Baalbek(du Liban)en 955,pour 
retourner à son village Joba'.
Malgré ça,ils ne lui laissèrent aucun répit,et 
pour finir il fut assassiné par un des 
hommes du roi de Rum(Rome)avec la béné-
diction du juge de la ville de Saïda(sud 
Liban).
Il tombe en martyr le 15 Ramadan 965 H.
Nous constatons malheureusement que la 
liberté de pensée et d'expression a toujours 
été bafouée!

AbdAllah D.

L’Imam ‘Ali (as):

“Garde-toi de dire un mot de trop, car cela pourrait faire apparaître ce qui est caché de tes défauts et agiter parmi tes ennemis ceux 
qui sont restés jusqu’alors tranquilles. ”

“Ne dis pas ce que tu ne sais pas, ou plutôt ne dis pas tout ce que tu sais, car Allah a imposé à tous tes sens des obligations qui Lui 
serviront de preuves contre toi.”

“Il conviendrait que les actes d’un homme soient plus éloquents que ses dires et non ses paroles plus belles que ses actes.”

“Si tu veux vivre en sécurité et en toute tranquillité, et couvrir tes défauts, parle moins et observe plus le silence, ta pensée sera ainsi 
épargnée, ton cœur éclairé, et les gens seront à l’abri de ta nuisance.”

“La parole est comme un médicament : en prendre un peu est bénéfique, en prendre beaucoup peut nous détruire.”

“Être ennemi avec un sage est mieux qu’être ami avec un ignorant.

“Six comportements montrent l’état d’esprit des hommes : la tolérence lors de la colère, la modération lors des désirs, la patience lors 
de la peur, la crainte d’Allah dans toutes les situations, la bonne conduite envers les gens, et le contrôle de l’animosité. “

Nahj Al Balâgha
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La nuit du destinLa vie sur terre,comme nous le savons 
tous est une aventure,un voyage et 
une épreuve plein de d'espoirs  de 
bonheurs,et de joies,mais ce voyage 
aussi contient multiples  
obstacles,désespoirs,déceptions et 
malheurs.

Depuis toujours,l'Homme d'une 
manière instinctive oublie ses 
malheurs,sinon il n'évoluerait point 
vers son but et sa destination.
Par contre les moments de bonheur,il 
ne les oublie pas et s'en rappelle 
toujours,et les meilleurs moments sont 
fêtés annuellement.
Il est clair que chaque civilisation et 
communauté possèdent leurs propres 
occasions selon leurs dogmes,
philosophies et croyances.

Les Babyloniens,les Perses,les 
Egyptiens,les Grecs,les Romains,les 
Celtes,et jen passe,tous célèbraient 
certaines grandes occasions à leurs 
manières dans le but de se rappeler 
l'importance de ce jour.Et jusquà nos 
jours certaines communautés continu-
ent à les célébrer,tels que les 
Chinois,les Indous,etc...
Même les sociétes athées et laiques 
célèbrent certaines occasions tel que 
le jour de l'indépendance,ou la victoire 
de la révolution(française,bolchévique,
communiste,...).
Concernant les 3 grandes religions 
monothéistes(Judaïsme,Chrstianisme,
Islam),il en est de même.

Les Hébraiques célèbrent à titre 
d'exemple,le Nouvel An(Rosh 
Hashana),les Tabernacles(Sukkot),le 
Jour du grand pardon(Yom 
Kippour),etc...
Pour cette communauté,ces jours 
marquent certaines grandes étapes 
importantes de son histoire.

Les Chrétiens aussi commémorent 
leurs grandes occasions historiques,
comme Pâques,l'Ascension,la 
Pentecôte,la Toussaint,la Noël,etc...

Du côté mususlman,se célèbrent 
plusieurs grandes occasions histo-
riques importantes comme la fin du 
mois de Ramadan('Aidul Fitr), la fête du 
sacrifice('Aidul Adhâ),la nuit du voyage 

nocturne(Isrâ wal Mi'râj),l'avènement 
du Prophète(Bi'tha),etc...

Mais il existe un jour durant le mois de  
Ramadan dont la nuit est très chère aux 
coeurs des musulmans,et qu'ils 
célèbrent d'une manière particulière,en 
priant,lisant le Coran,invocant Dieu et 
méditant durant toute cette nuit jusqu'à 
l 'aube.
La première question qui pourrait nous 
venir à l'esprit est:"Pourquoi cette nuit 
et pas les autres?"

La réponse se résume en quelques 
points importants:

1)Le saint Coran,ce livre de guidance qui 
est la parole divine,est descendu sur 
notre saint Prophète(sawaws)durant 
cette nuit.Et nous savons tous le rôle 
fondamental et primordial que joue ce 
livre pour la communauté 
musulmane.(Sourate Al Qadr:1.)

2)Le Coran nous indique que cette nuit 
équivaut à 1000 mois(+- 83 ans) 
d'adoration et de bonnes 
actions.(2)Sourate Al Qadr:3.
3)Il nous indique aussi que les Anges 
et l'Esprit descendent sur terre et y 
restent jusqu'à  l'aube.Il est clair que la 
miséricorde et les bienfaits descen-
dent avec eux!(3)Ibid:4.
4)C'est durant cette nuit bénie que 
notre avenir(pour l'année suivante)est 
scellé.D'ou le nom de la Nuit du Destin.
5)Durant cette nuit,on entendra le 
fameux cri provenant du ciel prév-
enant les gens du monde entier que 
l'avènement du Mahdi(a.s)est proche.
Et j'en passe,...

Après toute cette citation,nous com-
prenons mieux l'importance capitale 
de cette nuit bénie,car elle est en 
rapport direct avec notre propre 
personne,notre avenir et celui de 
l'humanité entière.
Implorons Dieu qu'Il exhausse nos 
invocations et qu'Il accepte nos prières 
durant cette nuit sacrée.

AbdAllah D.
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Théologie
Introduction
Différents mouvements
L’epistémologie
La Religion
Connaissance d’Allah
Miracle et miracle
Références de la Théologie
L’Unicité d’Allah
La Justice Divine
La Prophétie
L’Imamat
La Résurrection

La différence entre le Prophète 
et l’Imam, c’est que le Prophète 
recevait la révélation, tandis que 
l’Imam apprend via le Prophète 
ou par inspiration (Ilhâm).

Conséquences de la dispari-
tion du Prophète sur 

l’Oumma 
-Fin de la révélation.
-Début des injustices préditées       
 par le Prophète sur Sa Noble 
 Famille.

Comment est désigné le 
successeur du Prophète

-Selon les sunnites : 
Par élection, c’est ce qui s’est         
passé, c’est pour cette raison 
qu’ils pensent que c’est de cette 
manière qu’il devait être élu, 
mais pourtant le 1er Caliphe a 
choisi ‘Omar sans avoir établi 
d’élection. Pourquoi ?

-Selon les chiites : 
Uniquement  par Allah via Son 
Prophète, la succession du 
Prophète, et le sort de la 
Oumma après ce dernier, est 
trop important, pour laisser les 
gens choisir une personne 
selon leurs intérêts et propres 
avis, qui ne sont toujours  pas 
basés sur des critères religieux. 
De plus Seul Allah connaît 
l’intérieur de chaque être 
humain, et donc seul Lui, sait qui 
est capable de remplir cette 
fonction dans le seul but de 
protéger son message, de le 
propager, de l’expliquer, en bref 
de guider la Oumma après Son 
Prophète.

L’Imamat dans la langue

Sens Littéral :
L’imamat : Alliance Générale, 
le pouvoir.
L’imam : celui qui est devant, 
qui est suivi.
Sens Littéraire :
L’imamat : Le pouvoir et 
l’alliance générale après le 
Prophète.
L’imam : Le maître qu’il est 
obligatoire de suivre après le 
Prophète et qui est élu par 
Allah.

L’obligation d’élire un 
Imam après le Prophète

Allah est le seul à savoir quelle 
est la personne qui est la plus 
apte à guider cette Oumma 
après Son Prophète.
Allah ne peut laisser la Com-
munauté sans Guide.

« Et ceux qui ont mécru 
disent: ‹Pourquoi n'a-t-on 
pas fait descendre sur celui-ci 
(Muhammad) un miracle 
venant de son Seigneur?› Tu 
n'est qu'un avertisseur, et à 
chaque peuple un guide. » 
(Sourate 13, v.7).

« Nous t'avons envoyé avec la 
Vérité en tant 
qu'annonciateur et avertis-
seur, Il n'est pas une nation 
qui n'ait déjà eu un avertis-
seur. » (Sourate 35, v.24).

Conditions de l’Imamat

-L’infaillibilité : mêmes raisons 
que pour le Prophète.
-Il est le meilleur de la com-
munauté de son époque dans 
tous les domaines.
-Doit être élu par le Prophète 
ou l’imam précédent.
-Possède toute la science 
politique, spirituelle, 
religieuse.
-Le Plus courageux.
-Pas de défauts physiques.
-Le plus ascète.
-Capable de faire des miracles 
pour prouver son Imamat.

-Son Imamat relative à tout le 
Monde.

Rôle de l’Imam 

-Expliquer le Coran.
-Régler tous les problèmes de 
toutes sortes.
-Explique la Jurisprudence et 
donne les décrets.
-C’est lui qui représente l’axe 
de la Vérité.
-Instaurer la Justice divine sur 
Terre.
-Appliquer les peines.
-Protéger la richesse de l’Etat.

Connaissance de l’Imam
  
-Désigné par le Prophète.
-Désigné par l’Imam précé-
dent.

Conclusion 

Même rôle que le Prophète, 
seule différence : pas de révé-
lation, cela est prouvé par le 
Hadeeth du Prophète qui dit : 
« Ô ‘Ali tu es par rapport à moi, 
comme était Haroun à 
Moussa, sauf qu’il n’y a plus de 
Prophète après moi. »
En méditant bien sur ce 
hadeeth, on en comprend que 
le Prophète a voulu nous faire 
comprendre, qu’il délègue 
toutes les fonctions dont il 
avait la charge à son succes-
seur, sauf celle de la Prophétie.

La Résurrection

Introduction

Toutes les écoles islamiques 
sont unanimes et d’accord sur 
cette idée. Allah (swt) jugera 
tout le monde de façon équi-
table, les bons iront au Paradis 
et les mauvais en Enfer.
Pour les chiites, il n’existe pas 
d’endroit de séjour entre le 
Paradis et l’Enfer, par contre 
les Mo’tazilites pensent qu’il 
existe un tel endroit réservé 
pour les animaux.

Première preuve

Allah est Sage :
Maintenant que nous 
savons qu’Allah est Sage, 
nous savons donc qu’Il n’a 
pas créé tout cet Univers 
sans but.
•Allah a donné des lois et 
des règles.
•Allah a créé un Univers 
Parfait.

Est-ce qu’Allah a fait tout 
cela en vain ? Sans aucun 
but précis ? La raison ne 
peut accepter que derrière 
ce monde se trouve le 
néant, car si c’était le cas, 
pour quelle raison alors ces 
règles sont établies et 
quelle est la véritable raison 
de notre existence et quel 
est le but de notre création ? 
De la même manière que la 
raison ne peut accepter 
qu’un être humain, quel 
qu’il soit, fasse une chose 
sans but, elle ne peut donc 
pas accepter que cet univ-
ers dont la perfection 
dépasse toutes les perfec-
tions ait été créé sans but. 

Nous concluons donc que 
derrière ce monde, se 
trouve un autre monde 
pour lequel nous avons été 
créé, mais comme nous 
l’avons vu Allah est Juste et 
Il nous jugera donc en fonc-
tion de nos actes, ceux qui 
ont respecté les règles qu’Il 
a établi mériteront son 
Paradis, par contre les autres 
mériteront soit l’Enfer 
éternel, soit l’enfer 
éphémère selon le degré de 
désobéissance de chacun et 
Allah est Seul Juge !

A Suivre...

Abou Jâsem T.
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Les actes de la prière

Nous avons traité dans les précédents numéros les préléminaires de la prière qui sans eux elle ne sera pas considérée 
comme valide.

Les 2 actes de la prière

1)Les piliers:
se définissant par tout acte 
annulant la prière si tu 
l'ajoutes ou tu l'enlèves soit 
volontairement,ou involon-
tairement ou par oubli.

Il existe 5 piliers
1)L'intention:signifiant avoir 
dans l'esprit le but de prier 
pour s'approcher d'Allah.
Remarques:
-Il faut aussi désigner la 
prière que tu veux accomplir.
-La prononciation des mots à 
voix haute ou basse n est pas 
obligatoire,il suffit juste de 
l'avoir dans  l'esprit.
2)La prononciation de 
Allahou Akbar(Takbîratul 
Ihrâm).
Remarques:
-Elle doit être prononcée en  
état de station debout et de 
stabilité.
-Il est conseillé de lever les 
mains à la hauteur des 
oreilles lors de sa prononcia-
tion.
3)La station debout.
Remarques:
-L'écartement des jambes ne 
peut dépasser Chibr(+- 25 
cm).
-Il est obligatoire(dans la 
mesure du possible) de rester 
stable et debout lors de cette 
station.
-Si c 'est pas possible(pour 
cause maladie ou 
handicap,ou...),il doit prier 
selon l'ordre suivant:
a)assis.
b)si tu es incapable assis,tu 
pries couchésur le côté droit.
c)ensuite,couchésur le côté 
gauche.
d)ensuite,couché  sur  ton 
dos.
4)L'inclination(Ruku'):se 
courber jusqu'à ce que les 
mains arrivent à la hauteur 

Remarques:
-Il est obligatoire de faire 
l'intention de ruku',car si tu 
t'inclines avec l'intention de 
déposer quelque chose par 
terre,et de ce fait arrive à la 
hauteur des genoux,ce ne sera 
pas considéré comme ruku',au 
contraire,il doit se relever et la 
refaire à nouveau.
-La stabilité du corps durant le 
ruku' est obligatoire.
5)Les 2 prosternations 
ensemble
Remarques:
-Il est obligatoire durant la 
prosternation de poser:
1)le front.
2)les 2 mains(la paume).
3)les genoux.
4)le bout des 2 grands orteils 
des pieds.
-La stabilité est obligatoire lors 
de la prosternation.
-Il faut les que les 7 membres 
précités soient posés 
fermement(prendre appui 
dessus),le touchement n'est 
pas admis.

2)Les parties:
se définisssant par tout acte 
annulant la prière si tu 
l'ajoutes,ou tu l'enlèves volon-
tairement seulement!

Il existe 4 parties
1)La récitation(Qirâ a)du 
Coran:lecture de la Fâtiha,et 
tout autre Sourate entière.
Remarques:
-La récitation est obligatoire 
durant les 2 premières ruk'a.
-La récitation doit être à voix 
haute pour la prière du 
Maghreb,'Ichâ,Sobh(seuleme
nt pour les hommes),la femme 
est libre.
-La récitation doit être à voix 
basse pour la prière du 
Dhor,'Asr(homme et femme).
-Il est interdit de lire les 4 
sourates ou la prosternation 
est obligatoire(Sourat:la Pros-
ternation- 

l'Exposé en détail-L'Etoile-
L'Embryon)durant la prière,et 
si tu la lis volontairement,tu 
te prosternes,termines la 
prière et la recommence.
-Le Basmallah fait partie de la 
sourate,il faut donc la réciter 
avec l'intention de la sourate 
que tu veux lire.
2)L'évocation de Dieu(Dhikr)
:récitation de certaines 
paroles particulières.
Remarques:
-Le Dhikr est obligatoire à 
chaque ruk'a,et sa formule est 
la suivante à ton choix:
a)Subhâna Rabi al Adhîmi wa 
Bihamdihi(1fois).
b)Subhânallahi(3fois).
-Il est obligatoire à chaque 
prosternation,et sa formule 
est la suivante à ton choix:
a)Subhâna Rabi al A'la wa 
Bihamdihi(1fois).
b)Subhânallahi(3fois).
-Durant la 3ème et 4ème 
ruk'a,il est permis de réciter à 
la place de la Fâtiha le Dhikr 
suivant:
Subhânallah,wal Hamdulillah,
wa La Ilaha Ila Allah,wa 
Allahou Akbar(3fois).
3)La profession de foi(al 
Tachahud):c'est l'attestation 
de l'unicité divine et de la 
prophétie.
Remarques:
-Elle est obligatoire 1 fois 
pour la prière à 2 ruk'a,2 fois 
pour les prières à  3 et 4 ruk'a.
-La stabilité du corps est 
obigatoire durant la lecture.
-Sa formule est la suivante:
1)Achhadu an la ilaha ila 
Allah, Wahdahou lâ charîka 
lah
2)Wa achhadu ana Moham-
madan 'abduhu wa rasou-
luhu.
3)Allahouma sallî 'ala 
Mohammadin wa âli Moham-
mad.
4)La salutation(al Taslîm):
c'est le salâm et la fin de la 
prière.

Remarques:
-La stabilité est obligatoire 
lors de celle-ci.
-Après avoir réciter la 
profession de foi,il faut 
saluer,et il existe 2 formules 
au choix:
1)Assalamu 'alayna wa 'ala 
'ibâdillahi assâlihîn.
2)Assalamu 'alaykum wa 
rahamatullahi wa barakâ-
tuhu.
-Le salut sur le Prophète(a.s.) 
est conseillé et recom-
mandé avant la lecture de la 
formule précitée.
Il existe également des actes 
recommandés durant et 
après la prière comme:
1)Le Qunout:c'est toute 
forme de Dhikr ou 
invocation(Du'a).
Remarques:
-Il se fait avant la 2ème 
ruk'aavant que tu ne 
t'inclines.
-Il est conseillé de lever ses 
mains vers le haut lors du 
Qunout.
-Il est permis de réciter 
n'importe quelle invocation.
2)Les suites(al Ta'qîb):ce 
sont les invocations récitées 
après la prière.
Remarques:
-Les meilleures invocations 
à lire sont  celles rapportées 
par les infaillibles(a.s.),et le 
meilleur est sans doute 
Tasbîhu Zahrâ(a.s.),dont la 
formile est:
Allahu akbar(34fois).
Al Hamdulillah(33fois).
Subhânallah(33 fois).

AbdAllah D.
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Fondez dans l’imam Khomeiny comme il a fondu dans l’Islam

Commandez le bien et interdisez le mal, autrement Allah vous soumettra tous à une torture (...). Quiconque d'entre vous voit 
une action blâmable, qu'il la désapprouve (l'empêche) avec sa main, s'il le peut, sinon avec sa langue, sinon dans son cœur, 
afin qu'Allah apprenne de son cœur qu'il la désapprouve

Depuis plusieurs mois je vous raconte la vie de notre bien aimé Muhammad (saw) mais combien de gens font attention à ces 
histoires ? Tout le monde se dit : « c’était avant ça, maintenant ce n’est plus possible d’appliquer la vie du prophete (saw) » 
mais détrompez vous nous avons des exemples contemporains de l’application de sa (saw) vie.

Regardez l’imam 
Khomeiny,   quand on le 
regarde c’est comme si 
on voyait Hussein (as), il 
se battait sans relâche  
et n’avaient pas peur de 
la mort. A l’époque où 

était bombardé, l’imam Khomeiny lui 
faisait tranquillement un thé dans sa 
cuisine !!! Nous, il ne suffit de voir 
qu'une seule arme pour être pris de 
panique...

Regardez Hassan Nasrallah, l’Ali (as) 
de notre époque. Ces deux person-
nes appliquent vraiment la vie du 
Prophète (saw) et n’ont pas peur de 
l’ennemi. Ils osent dire :  « Mort à 
l’Amérique et mort à  Israël » alors 
qu’ils sont vraiment menacés de 
mort !!! Et nous qu’est ce qu’on fait ? 
rien, non seulement on ne fait rien 
mais de plus on n’ose même pas dire 
une parole juste face à ces tyrans…

Le mois béni de Ramadhan est 
arrivé, durant le dernier vendredi de 
ce mois, il y a la manifestation d’al 
Qods, alors quel est notre 
programme ce jour là ? va-ton ne 
rien faire comme à notre habitude et 
simplement faire comme tout le 
monde : on attend que l’imam 
Mehdi (as) face tout le travail pour 
nous ! Ou alors allons nous organiser 
un évènement pour marquer ce jour 
et attirer l'attention des gens musul-
mans ou non sur l'importance de ce 
jour et sa raison d'être et ce qu'il 
symbolise pour nous musulmans.
L’imam Khomeiny a dit que cette 
manifestation est obligatoire.

Nous devons arrêter de faire 
semblant d’être des musul-
mans, l’imam Khomeiny 
nous a montrer le chemin et 
aujourd’hui son successeur 
Sayyed 'Ali Khamenei conti-
nue à nous le montrer.

Le meilleur jihâd consiste à adresser 
un mot de justice à un gouvernant 

injuste (hadith)

« Celui qui se réveille sans se soucier 
des affaires des musulmans n'est pas 
musulman ; et celui qui entend crier 
:"O musulmans!" sans répondre à 

cet appel n'est pas musulman » 
(Hadith)   

Celui qui prie sans agir est pareil à 
quelqu'un qui tire (une flèche) sans 

corde. (Hadith)

Luttez avec vos biens, vos âmes et vos 
paroles, au service de Dieu. (Hadith)

Veillez toujours à vous entendre et à 
vous entraider. Gare à la dissension et 

l'inimitié; ne manquez point de 
recommander la pratique du bien et le 
rejet du mal sous peine de souffrir la 
domination des méchants et de voir 

vos invocations non exaucées.

Quel calme et quelle sérénité il a sur son 
visage, alors que le monde entier lui en 
veut !!!

Fini cette peur des autres, il faut être 
comme Ahmadinejad, il faut combattre 
ces tyrans, ne serait ce qu' avec la parole. 
Nous avons toute la liberté ici en Belgi-
que alors de quoi avons nous peur ? Dieu 
est avec les croyants et celui qui est avec 
Dieu est toujours vainqueur.

Pour justement marquer ce jour et ne 
pas commettre le pêché de l'indifférence 
par rapport à tous les opprimés de ce 
monde musulmans ou non, à leur tête le 
peuple palestinien, et montre notre 
opposition aux oppresseurs de ce 
monde, à leur tête les Etats-Unis, nous 
avons décidé d'organiser une manifesta-
tion.

Venez nombreux pour cette manifesta-
tion pour dire non à l’injustice et soute-
nir nos frères. Réveillons nous mes frères, 
le vrai Islam c’est Hussein (as) et Ali (as), 
pas ce qu’on fait nous. Venez à la bourse 
de 16h à 18h le dernier vendredi du mois 
de Ramadhan.

Hussein Ali

Alors mettons nous au travail !!!
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Justice au centre du texte sacré: entre fonde-
ment et paroles traduites en actes. (suite)

Musulmans partagés entre témoins 
passifs et actifs de la justice

A cet effet, nous tenterons de rendre 
compte non des conditions qui feront 
apparaître l’imam Mahdi (ajr) mais 
plutôt des pré requis de ceux qui atten-
dent sa venue, de la situation des ses 
adeptes. Ce sujet est la nature de nos 
grandes préoccupations en ces temps 
d’injustice et de déni de droit pour les 
adeptes des Ahl-ul-Bayt (as) qui appel-
lent l’imam al Mahdi l’attendu, à savoir 
celui dont l’apparition est attendue.  
L’espoir des déshérités et des laissés 
pour compte devait se raviver à la 
naissance du Maître du temps al Mahdi 
(ajr). Nous avons l’espoir que leur droit 
leur soit rendu par sa venue.
Bien que tous les musulmans 
s’accordent sur le fait de l’avènement 
du sauveur, faisant apparaître avec lui 
le règne de  la religion de Dieu sur terre 
et la pratique de la justice divine, les 
chiites duodécimains ont intériorisé ce 
fondement au point qu’il fasse partie 
intégrante du culte religieux et se 
manifeste également dans l’activité 
sociale des croyants. 

Cette vérité et cette vocation à la 
justice a un rapport au dogme pour les 
croyants. Elle fait partie intégrante de 
leur vie spirituelle et se rattache à leur 
foi depuis l’avènement de l’islam 
lorsque le Prophète (saw) défendit les 
intérêts des opprimés, des enfants, des 
femmes bannies de la société etc… Il 
est de notre devoir de nous réappro-
prier ce principe et de le rendre vivant 
dans nos organisations. Ainsi, il permet 
d’appréhender plus aisément les 
phénomènes d’opposition et de 
protestation aux structures étatiques 
oppressives et autre domination 
étrangère sur le sol arabo-musulman. 

Cela dit, ce principe ne demeure pas 
l’exclusivité dogmatique de l’islam et 
est même assez bien maîtrisé dans nos 
pays occidentaux qui inscrivent la lutte 
contre les inégalités dans le jeu 
démocratique et l’espace de la liberté.  
La lutte des classes fait partie de la 
société occidentale depuis les boule-
versements industriels et a permis bon 
nombre d’avancée dans différents 

domaines de la vie. L’aspiration à la 
justice n’est pas arrivée encore à matu-
rité car le principe juridique connaît 
quelques failles et lacunes, tant la 
justice que suppose garantir le droit 
est à relativisée de facto.

C’est pourquoi, en tant que citoyens 
nous devons faire advenir le principe 
dans son intégralité et non un principe 
qui assure la propriété privée des élites 
et autres grandes puissances. Travailler 
pour la justice c’est évertuer la société 
en lui rappelant les frontières entre le 
tolérable et le répréhensible. Tous se 
défendent de vivre sous la domination 
et le mouvement de protestation des 
citoyens français issus des banlieues 
l’ont compris et ont marqué ainsi en 
quelque sorte le véto du peuple avec 
leur moyens mais dont la manœuvre a 
me semble t-il rééquilibré l’échange.  
Que dire de ceux « musulmans » qui 
ont ce principe en tant que fondement 
religieux et idée régulatrice. Le Coran 
nous indique l’idée de justice et 
d’équité comme étant au centre de la 
foi des croyants,  le fondement pour 
lequel l’imam al Hussein ibn Ali Abi 
taleb (as) a sacrifié sa vie et celle des 
siens pour restaurer la religion de son 
grand père et les principes fondateurs 
de l’islam en l’occurrence la justice 
sociale, politique et économique . 

Mieux vaut piloter le bateau de la 
justice que de le laisser sous les flots 
avec des marins américains à son bord. 
Une participation active est plus 
honorable que le retrait. Vous me 
demanderez que devient l’imam 
Mahdi(ajr) dans ce cas. Je vous dirai 
qu’il est attentif à ceux qui participent 
au mouvement de la justice et qui leur 
viendra en aide par Miséricorde du 
Tout Puissant comme ce fut le cas au 
Liban l’an dernier et en Iran il y’a dix 
ans pour leur victoire honorable pour 
la liberté. 
A notre niveau,  nous pouvons nous 
accuser mutuellement d’immobilisme 
car la faiblesse de nos actions témoi-
gnent de notre place de dernier sur 
l’échelle des défenseurs de la liberté et 
de la justice. 

L’absence de l’imam Mahdi n’est pas 
une démission, elle consiste peut-être 
en un effacement long et temporaire 
pour que sa junte se constitue par les 
moyens que Le Tout Puissant lui 
accordé. Il s’efface pour responsabiliser 
les croyants et les mener vers la perfec-
tion. L’époque industrielle a vu 
émerger un homme capable de dess-
iner le sort de son existence, et de 
déterminer les directions pour la 
société. L’homme musulman a jadis 
participé au mouvement de civilisation 
tout comme l’occidental qui est à 
l’origine de grandes découvertes tech-
nologiques.

Ca peut se produire chez nous 

Il faut souligner les initiatives prises par 
les quelques associations  chiites 
présentes sur le terrain de la société 
civile que nous devons à mon sens 
davantage intégrer au sens de la 
participation constructive de coopéra-
tion. Nous avons tous comme but de 
faire évoluer la justice sociale et 
l‘équité. Alors, pourquoi ne pas tenter 
de donner soutien à cet élan qui 
manque il est vrai d’esprit global et 
général et qui tourne le dos  et c’est 
souvent le cas aux populations 
lointaines décimées par les injustices. 
Le constat n’est pas noir fort heureuse-
ment car les perspectives se dessinent 
à l’horizon au vu des potentialités de 
chacun. Faisons advenir la parousie par 
notre vitalité et volontarisme.  Chaque 
jour que Dieu fait,  un sursis supplé-
mentaire nous est octroyé par Le Misé-
ricordieux  pour pouvoir au quotidien 
donner de nous mêmes. Gare à nos 
occupations et plaisir trompent l’œil et 
qui nous désorientent de nos idéaux. 
Notre manque de marge de manœu-
vre trouve à mon sens son origine dans 
nos intentions, nature même de notre 
foi et impulsion de nos actes,  qui subis-
sent de telles variations en raison d’un 
monde globalisé et d’une société mon-
dialisée qui génèrent un accroissement 
des idées et dogmes afin de reconstru-
ire la société à une vitesse exponen-
tielle. Les effets non négligeables sur 
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nos personnes ne peuvent être suffisamment bien perçues. Accrochons nous aux 2 poids que sont le Coran et les Ahu-ul bayt 
(as) que le Prophète nous a légué pour orienter notre être vers le Créateur dans tous les aspects de la vie. Invoquons la parou-
sie de l’imam car elle est notre délivrance et non la libération de l’imam lui-meme…Ne serait pas pour nous un moyen 
d’accuser le coup et de faire rupture avec de vieilles tendances à la prétention de chasser l’attitude arrogante de nos acquis 
qui quant à elles doivent faire l’objet de remise en question. Ne devons nous pas passer par une crise pour tirer des leçons ou 
bien est-il préférable d’éviter la crise par une attitude préventive et sage car les masques tombent quotidiennement ? 
L’urgence est présente et face à la nécessité de produire quelque chose d’utile de juste, n’est il pas temps de revenir au 
principe premier de l’islam ?

Kamal M.

Au Nom De Dieu

Invocations à lire après chaque prière 
obligatoire du mois de Ramadhan

1ère Invocation

Cette invocation était lue par le Noble Prophète (P) tous les 
jours du mois de Ramadhan, après chaque Prière obligatoire. 

O Allah, fais entrer la joie chez ceux qui reposent dans les 
tombes ;

O Allah, enrichis tous les pauvres ;
O Allah, rassasie tous les affamés ; 

O Allah, habille tous ceux qui sont dévêtus ; 
O Allah, aide règle la dette de tous les débiteurs; 

O Allah, soulage la souffrance de tous ceux qui sont dans la 
détresse ;

O Allah, aide tous les gens dépaysés à retourner chez eux ;
O Allah, libère tous les prisonniers ;

O Allah, réforme tout ce qui est pervers dans les affaires des 
Msulmans ;

O Allah, guéris tous les malades ; 
O Allah, colmate notre pauvreté avec Ta Richesse;

O Allah, change notre difficile situation par l'Excellence de Ton 
Etat.

O Allah, aide-nous à payer nos dettes et libère-nous de la 
pauvreté. 

Certes, Tu es capable de toutes choses.

Allâhumma adkhil 'alâ ahl-il-qobûr-as-sorûra,
Allâhumma aghni kolla kolla faqîr-in, 

Allâhumma achbi' kolla jâ'i'in, 
Allâhumma-ksu kolla 'aryân-in, 

Allâhumma-qdhi dayna kolli madîn-in,
Allâhumma farrij 'an kolli makrûb-in, 

Allâhumma rodda kolla gharîb-in, 
Allâhumma fukka kolla asîr-in, 

Allâhumma açlih kolla fâsidin min omûr-il-moslimîn-a,
Allâhumma-chfi kolla marîdh-in,

Allâhumma sudda faqrinâ bi-ghinâk-a,
Allâhumma ghayyir sû'a hâlinâ bi-husni Hâlika,

Allâhumma-qdhi 'anna-d-dayna, wa aghninâ min-al-faqri,
Innaka 'alâ kolli chay'in qadîr-on 

Wa Sala Allahou Ala Mohammed Wa Âli Mohammed.

2ème Invocation

D'après les Imams Ja'far al-Sâdiq et Mûsâ al-Kâdhim, il est 
recommandé de lire cette invocation après chaque Prière 
obligatoire tous les jours du mois de Ramadhan. 

O le Très-Haut, O le Grand, O le Pardonneur, O le Miséri-
cordieux, Tu es le Seigneur le plus Grand, Celui à Qui rien ne 
peut ressembler, et Qui est Tout-Entendant, Tout-Voyant. Ce 

mois est le mois que Tu as honoré, exalté, glorifié, et placé 
au-dessus des autres mois. C'est le mois dans lequel Tu as 

prescrit le jeûne pour moi. C'est le mois de Ramadhan, dans 
lequel Tu as fait descendre le Coran, comme guide pour les 

gens, et comme signes clairs de guidance et de ligne de 
démarcation (Furqan :distinction entre le bien et le mal), et Tu 

as placé la Nuit du Destin que Tu as rendue meilleure que 
mille mois. O Toi Qui comble de faveurs (les autres) sans que 

personne puisse T'en combler, place-moi parmi ceux auxquels 
Tu as accordé Tes faveurs en les sauvant de l'Enfer. Admets-
moi au paradis par Ta Miséricorde, o plus Miséricordieux des 

miséricordieux. 

Yâ 'Aliyyo yâ 'Adhîm-o, 
yâ Ghafûro yâ Rahîm-o,

 Anta-r-Rabb-ol-'Adhîmo, Al-lathî laysa kamith-lihi chay'-on 
wa-Huwa-s-Samî'-ol-Baçîr-o.

 Wa hâthâ chahrun Charraftaho wa 'adh-dhamtaho wa 
karramtaho wa fadh-dhaltaho 'alâ-ch-chohûr, 

wa-huwa-ch-chahr-ul-lathî faradh-ta çiyâmaho 'alayya, 
wa-huwa chahru Ramadhân al-lathî anzalta fihî-l-Qor'âna 

Hudan li-n-nâsi wa bayyinâtin min-al-hudâ wa-l-forqân, 
wa ja'alta fîhi Laylat-al-Qadri, 

wa ja'altahâ khayran min alfi chahr-in. 
Fa-yâ Tha-l-Manni wa lâ yomanno 'alayka,

 monna 'alayya bi-fikâki raqabati min-an-nâr, 
fîman tamonno 'alayhi, 

wa adkhilnî-l-jannata, bi-Rahmatika yâ Arham-ar-Râhimîn 

Wa Sala Allahou Ala Mohammed Wa Âli Mohammed.
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Invocations et actes à faire durant les 

nuits du destin. 

La Nuit de Qadr dont parle le Coran est l'une des trois nuits suivantes du mois de Ramadhân : La nuit du 18 au 19, celle du 20 au 
21 et celle du 22 au 23. Mais la législation et les traditions islamiques veulent qu'on considère chacune de ces nuits comme 
étant la Nuit de Qadr afin que l'on soit sûr et certain de ne pas manquer cette Nuit grandiose. En effet, la Nuit de Qadr a des 
mérites incalculables; aucune autre nuit n'est égale à la Nuit de Qadr pour ses mérites : les actes de piété accomplis pendant 
cette nuit valent mieux que les actes de piété accomplis durant mille mois. Et c'est en cette nuit que les destins des gens sont 
scellés et que les Anges descendent sur terre sur Ordre d'Allah, pour se rendre auprès de l'Imam du Temps (l'Imam al-Mahdi) et 
s'honorer de sa présence en lui montrant tout ce qui a été décrété pour chaque créature. Les actes de piété des Nuits présu-
mées de Qadr sont de deux sortes : les uns communs à toutes les trois nuits de Qadr, les autres spécifiques à chacune d'elles :

Les actes de piété communs aux trois nuits de Qadr 

1- Accomplir un ghusl (ablution totale) : Selon al-'Allâmah 
al-Majleci, il vaut mieux que ce ghusl soit accompli au 
coucher du soleil afin qu'on soit en état de pureté rituelle 
lors de la Prière de ‘Ichâ'.
2-Accomplir 2 rak‘ah de prière dont chacune consiste à 
réciter 7 fois la sourate al-Ikhlâç après la récitation de la 
sourate al-Hamd. Et tout de suite après la fin de la prière, dire 
70 fois : 
Astagh-fir-ullâha wa atûbu ilayahi (je demande pardon à 
Allah et je me repens auprès de Lui)
Selon un hadith, quiconque accomplit cet acte, Allah lui 
pardonne ainsi qu'à ses parents dès qu'il finit de l'accomplir. 
3- Prendre le Coran par les deux mains et l'ouvrir en disant :
Allâhumma innî as'aluka bi-kitâbika wa mâ fîhi wa fîhi 
Ismuk-al-Akbaru wa asmâ'uk-al-husnâ, wa mâ yukhâfu 
wa yurjâ an taj‘alanî min ‘utaqâ'ika min-an-nâr-i
(Ô mon Dieu ! Je te demande - par Ton Livre et ce qu'il contient, 
et il contient Ton Grand Nom et Tes beaux Noms, ainsi que tout 
ce qu'on craint et tout ce qu'on souhaite– de me placer parmi 
ceux que tu affranchis de l'Enfer!
(puis on demande à Allah ce qu'on veut et souhaite.)
4- Poser le Coran sur la tête et dire :
«Allâhumma bi-haqqi hâthâ-l-Qur’ân wa bi-haqqi man 
arsaltahu bihi wa bi-haqqi kulli mu’minin madah-tahu fîhi 
wa bi-Haqqika ‘alayhim falâ ahada a‘rafu bi-Haqqika 
Minka»
(Ô mon Dieu! Par le droit (le mérite) de ce Coran, par le mérite de 
celui par lequel Tu l'as révélé, par  le mérite de tout croyant que 
tu y as complimenté, et par Ton Droit sur eux tous, car personne 
ne connaît mieux Ton Mérite que Toi ).
et ajouter 10 fois chacune des répliques (ou serment) 
suivantes :

pardonnera à quiconque rend visite au mausolée d'al-
Hussain").
6- Veiller toute la nuit en accomplissant toutes sortes d'actes 
de piété, car selon le Hadith : "Quiconque veille la Nuit de 
Qadr, tous ses péchés seront effacés, lors même qu'ils 
seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel….."
7-Accomplir 100 rak‘ah de prière, et il est recommandé que 
l'on récite dans chaque rak‘ah 10 fois la sourate al-Ikhlâç 
après la récitation de la sourate al-Hamd.
Selon al-‘Allâmah al-Majleci, les meilleurs des actes d'adoration 
pendant ces trois nuits sont l'istigh-fâr (dire astagh-fir-ullâh = je 
demande pardon à Allah), le du‘â' (prière de demande) pour 
l'exaucement de nos besoins dans ce monde et dans l'autre, 
pour nous-même et pour les autres croyants, en particuliers 
pour nos parents et nos proches, les vivants et les morts, le thikr 
(l'invocation d'Allah), la prière sur le Prophète Mohammad (P) et 
sur sa Progéniture, autant de fois que l'on peut. Et selon certains 
hadiths il est très recommandé de lire du‘â' al-Jawchan al-Kabîr 
pendant ces trois nuits. 

La Nuit du 18 au 19

C'est la première des Nuits présumées être la Nuit de Qadr. 
Les actes de piété spécifiques de cette nuit  :

1- Dire 100 fois : astagh-fir-ullâha wa atûbu ilayhi (Je 
demande pardon à Allah et je me repens auprès de Lui)
2- Dire 100 fois : Allâhuma-l‘an qatalata amîr-il-mu'minîna 
(Mon Dieu ! Maudis les assassins du Prince des croyants 
–L'Imam Ali (p))
3- dire :
Allâhumma-j‘al fîmâ taq-dhî wa tuqaddiru min-al-amr-il-
mahtûmi, wa fîmâ tafruqu min-al-amr-il-hakîmi fî laylat-
il-qadri, wa fîl-qadhâ'-il-lathî lâ yuraddu wa lâ yubaddalu, 
an taktubanî min hujjâji Baytik-al-Harâmi, al-mabrûri 
hajjuhumu, al-mach-kuri sa‘yuhumu, al-magh-fûri 
thunûbuhumu, al-mukaffaru ‘anhum sayyi'âtuhum, wa-j‘al 
fîmâ taq-dhî wa tuqaddiru an tutîlu ‘umrî wa tuwassi‘a 
‘aliyya fî rizqî, 
(O mon Dieu ! Fais que je sois, dans tout ce que Tu décrètes et 
tout ce que Tu décides en ce qui concerne ce qui se produira 
inévitablement, et que dans toute Sagesse que Tu détaches en 
cette Nuit du Destin, et dans le Décret qui ne sera ni mis en échec 
ni changé, au nombre des Pèlerins de Ta Maison Sacrée, dont le 
pèlerinage sera agréé, dont l’effort sera remercié, dont les 
péchés seront pardonnés, les actes de malfaisance seront 
expiés. Et fais que lorsque tu décrètes et décides, Tu m’accordes 
une longue vie et une large subsistance.) 

-Bika yâ Allah (par Toi, ô Allah!)
-Bi-Muhammadin (par Moham-
mad !)
-Bi-‘Aliyy-in  (par Ali!)
-Bi-Fâtimata (par Fatima!)
-Bi-l-Hasani (par al-Hassan!)
-Bi-l-Husayni (par al-Hussain)
-Bi-‘Aliyy-ibn-il-Husayni (par Ali 
fils d'al-Hussain!)

-Bi-Muhammad-ibni-‘Aliyy-in 
(par Mohammad fils de Ali)
-Bi-Ja‘far-ibni Muhammadin
-Bi-Mûsâ-bni- Ja‘farin
-Bi-‘Aliyy-ibni-Mûsâ
-Bi-Muhammad-ibni-‘Aliyy-in
-Bi-‘Aliyy-ibni-Muhammadin
-Bi-l-Hasan-ibni-‘Aliyy-in
- Bi-l-Hujjati

Puis formez vos requêtes et demandez à Allah d’exaucer 
vos du‘â’, prières et vœux, lesquels seront exuacés 
inchâ’Allah. 
5- Accomplir la visite pieuse (ziyârah) de l'Imam al-Hussain 
(p) (selon le hadith : la nuit de Qadr un crieur criera dans le 
septième ciel, de" l'intérieur du Trône : "Allah 

Puis, on demande à Allah ce qu'on désire
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La Nuit du 22 au 23 Ramadhân

Elle est meilleure que les deux autres Nuits de Qadr (la Nuit du 18 au 19 et la Nuit du 20 au 21), et d’après de nombreux hadiths 
c’est cette nuit qui est la vraie Nuit de Qadr. C’est en cette nuit que toutes les affaires importantes sont décrétées par Allah. Il 
est très recommandé de veiller toute cette nuit jusqu’au matin en accomplissant tous les du‘â’ que l’on connaît et la lecture 
du Coran en général. Mais les actes de piété prescrits particulièrement pour cette nuit très sacrée sont les suivants :

1-La lecture des sourates al-‘Ankabout (chapitre 29) et al-Roum (chapt. 30) : Selon l’Imam al-Sadiq (p) : Quiconque lit ces deux 
sourates pendant cette nuit sera parmi les habitants du Paradis.
2-La lecture de la sourate al-Dukhân (chapitre 44)
3- La lecture de la Sourate al-Qadr  (Chapt. 97) (1000 fois)
4- Accomplir un ghusl (ablution totale ou lavage rituel complet) au début de la nuit et un autre vers la fin de la nuit.
5- Accomplir 100 rak‘ah de prière (ou autant que l’on peut) ; dans chaque rak‘ah on récite 10 fois sourate al-Tawhîd ( chapt. 
112), après la récitation de la sourate al-Hamd)
N. B. Il est très important d’accomplir cette prière, et si on ne peut l’accomplir debout, on peut le faire en position assise ou 
même allongée.
6- Accomplir la Ziyârat (Visite pieuse de) al-Hussain (p) ( que l’on trouve dans «Anthologie des Clés des Paradis») 
8- Poser le Coran sur la tête et dire (comme indiqué dans : "A -Les actes de piété communs aux trois nuits de Qadr", section 4)
7- La lecture de : du‘â’ Makârim al-Akhlâq, du‘â’ al-Iftitâh, du‘â’ al-Jawchan al-Kabîr, du‘â’ Abou Hamzah al-Thamâlî‘

Et pour finir, Qu’Allah nous donne la force de veiller durant ces 3 nuits inégalables, et qu’Il accepte nos actes et 
exhauce nos invocations par Son Immense Miséricorde.

Salomon (a.s) et les génies

«Nous sommes des sages et la Loi de Yahvé est avec nous» ? Et voici qu'en a fait un mensonge le burin mensonger des 
scribes». (8,7- 8)

Le mois de Ramadan est le mois béni 
pendant lequel le Coran a été révélé à 
notre bien aimé Prophète Mohammad, 
que la bénédiction de Dieu soit sur lui et 
sur sa noble descendance purifiée. Le 
Coran est un guidance de toutes choses, il 
nous permet de discerner le vrai du faux 
et le bien du mal. A la lumière de ses 
versets nous pouvons rectifier certaines 
croyances erronées dues à des falsifica-
tions dans les récits bibliques. Ce mois ci 
le thème de l’article sera la réhabilitation 
de la vérité faite par Dieu dans le Coran 
sur le Prophète Salomon.

Certaines différences entre la Bible et le 
Coran s'expliquent par des altérations de 
la Bible, suite à des traductions tendan-
cieuses, des interpolations et des omis-
sions. Et ceux qui accusent Mohammad 
(s.w.a) d'avoir plagié la Bible devraient se 
demander pourquoi il n'en a pas égale-
ment recopié les erreurs. Car erreurs, 
certes, il y a, puisqu'il y a des contradic-
tions à l'intérieure même des textes 
bibliques, comme cela est universelle-
ment reconnu, y compris par les savants 
et théologiens Juifs et Chrétiens. 

Prenons un exemple significatif de diver-
gence importante entre la Bible Coran. 
Elle concerne le Roi d'Israël, Salomon, fils 
de David (paix sur eux). Comparons les 

textes suivants: Coran 2,102 et 1 Rois 11, 
3 à 6.
Le premier livre des Rois dit: « II eut sept 
cents femmes de rang princier et trois 
cents concubines, et ses femmes firent 
dévier son cœur./.../ Salomon alla à la 
suite d'Achtoret (Astarté), la déesses 
des Sidoniens, et à la suite de Milkom, 
l’ordure des Ammonites. Salomon fit ce 
qui est mal aux yeux du Seigneur et il 
suivit pas pleinement le Seigneur, 
comme David son père».
Coran dit : « [Les Juifs] ont suivi les 
assertions que les démons inspiraient 
sous le règne de Salomon. Or, Salomon 
n'était pas infidèle, tandis que les 
démons l'étaient: ils enseignaient aux 
hommes la sorcellerie...» (Coran 2,102)
Cette divergence flagrante entre le 
Coran et l'Ancien Testament ne peut 
s’éclairer que par les explications que 
Dieu Lui-même donne dans le Coran, 
relativement au règne de Salomon en 
particulier, et des suggestions 
diaboliques en général.

Mais tout d'abord, il faut signaler que ce 
même premier livre des Rois se 
contredit à propos de Salomon, qui dit à 
son peuple : « Que tous les peuples de la 
terre sachent que c'est le Seigneur qui 
est Dieu, qu'il n'y en point d’autres ; et 
que votre cœur soit sans partage avec 

le Seigneur, notre Dieu». (1 Rois 8,60-61)
Le fils de David atteste ici sans détour de 
l'Unicité Divine, en monothéiste 
convaincu.
Et au chapitre 3, 12 du même livre, il est 
écrit que Dieu dit à Salomon :
 « Voici que Je te donne un cœur sage et 
intelligent, de sorte que, comme toi il n'y 
en aura pas eu avant, et qu'après toi, il ne 
s'en lèvera pas comme toi».

Cette dernière affirmation s'accorde en 
effet mal avec l'accusation de polythé-
isme.
Une telle contradiction ne peut être que 
le fruit de l'addition de sources différ-
entes et divergentes. Ce livre est donc à 
l'évidence une compilation de docu-
ments dignes de foi, et d'autres, d'origine 
douteuse.
La réponse est dans le Coran: certains 
scribes juifs de ces livres historiques (Rois, 
Chroniques, etc.) ont été directement 
inspirés par des génies malfaisants qui 
voulaient se venger de l'humiliation que 
Salomon leur avait fait subir durant son 
règne. Dès sa mort, certains scribes 
prirent pour argent comptant les « asser-
tions que les démons inspiraient sous le 
règne de Salomon» (Coran 2,102).
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Le Prophète Jérémie, dans la Bible, dit à ses coreligionnaires, 
de la part de Dieu: « Comment pouvez-vous dire: «Nous 
sommes des sages et la Loi de Yahvé est avec nous» ? Et voici 
qu'en a fait un mensonge le burin mensonger des scribes». 
(8,7- 8)

La Bible elle-même admet donc cette possibilité 
d'interpolation diabolique dans l'Ecriture.
Pour comprendre ce phénomène qui est arrivé après la mort 
de Salomon, revenons à son histoire. Dieu avait permis à Son 
Prophète Salomon d'accomplir de grands miracles, et lui avait 
octroyé une science qui lui permettait d'asservir les démons 
(les Génies ou Djinns), et également des éléments naturels, 
comme le vent, etc.
Tous les Génies ne sont pas mauvais. Il y en a qui sont bons. 
Dieu les a aussi créés pour qu'ils L'adorent. Mais les pires parmi 
eux se vengèrent de cette servitude à l'égard de Salomon 
après la mort du grand roi et suggérèrent des calomnies 
contre lui dans les cœurs de certains scribes impurs. Ces 
calomnies furent ensuite insérées dans ces livres historiques.
Aucun historien, d'ailleurs, ne peut échapper à l'influence des 
calomnies déversées à un moment ou un autre sur tel ou tel 
personnage historique, et surtout les hommes politiques ou 
religieux, qui ont toujours des ennemis virulents. C'est pour-
quoi les hommes célèbres sont toujours controversés et 
l'exacte vérité historique n’est finalement qu'auprès de Dieu, 
le Savant par excellence. C'est pourquoi aussi Dieu seul peut 
finalement innocenter Ses serviteurs des calomnies qui se 
sont glissées dans leurs biographies, même celles qui sont 
considérées comme sacrées.

Dieu explique ce processus :
«Ainsi avons-Nous suscité à chaque Prophète un ennemi: 
des hommes diaboliques et des démons qui, dans leurs 
illusions, inspirent les uns aux autres un langage enjolivé. Si 
ton Seigneur l'avait voulu, ils ne l'auraient point fait. Laisse-
les donc, eux et les mensonges qu'ils forgent». (Coran 6,112)
« Prétendent-ils qu'il est possédé par des djinns ? Non! il s'est 
présenté à eux [comme] porteur de la vérité, mais la plupart 
d'entre eux exècrent celle-ci». (Coran 23,70)
« O race des démons, vous avez trop abusé des hommes!» 
(Coran 6,128)

« Lorsque Nous dîmes aux anges: «Prosternez-vous devant 
Adam!», tous se prosternèrent, excepté Satan qui était du 
nombre des démons et qui se révolta contre l'ordre de son 
Seigneur. Allez-vous le prendre ainsi que sa descendance 
pour maître en dehors de Moi, alors qu'ils sont vos ennemis! 
Quelle ignoble substitution pour les injustes!» (Coran 18,50)

En soumettant les démons à Salomon, Dieu avait réalisé en 
cela un miracle en faveur de Son Prophète. Mais les rebelles 
parmi eux se vengèrent par la suite :
« Les armées de Salomon [formées] de djinns, d'hommes et 
d'oiseaux furent rassemblées...». (Coran 27,17)
«Avec Notre permission des djinns travaillaient sous ses 
ordres. Nous aurions fait goûter le supplice du brasier à 
quiconque parmi eux se serait soustrait à Notre commande-
ment». (Coran 34,12)
« Lorsque Nous décidâmes de sa mort, les djinns ne s'en 
rendirent compte que /.../ Quand il s'écroula, il devint 
évident pour les djinns que s'ils avaient eu connaissance du 
mystère du monde, ils ne se seraient pas astreints à 
[continuer] une besogne avilissante». (Coran 34,14)

Libérés de leur servitude, certains démons se mirent alors à 
inspirer des calomnies à son égard, dans le cœur d'hommes 
mauvais. Ce faisant, ces démons se replongeaient eux-mêmes 
dans la malédiction divine. En effet, le Coran enseigne que le 
salut est accessible aux Djinns, à condition qu'ils se 
soumettent à Dieu, comme les humains soumis.
« [Souviens-toi, ô Mohammed] lorsque Nous dirigeâmes 
vers toi une dizaine de génies pour écouter le Coran. Ayant 
assisté à [sa récitation] ils s'écrièrent: «Silence!» Lorsqu'elle 
eut pris fin, ils retournèrent vers leur peuple pour l'avertir. O 
notre peuple! dirent-ils, nous avons entendu [la récitation] 
d'une Ecriture révélée après Moïse, confirmant [les 
messages] antérieurs. Elle conduit vers la vérité par une voie 
droite. O notre peuple! répondez au prédicateur de Dieu et 
ayez confiance en lui! [Dieu] vous pardonnera [une partie] 
de vos péchés et vous accordera un asile contre un cruel 
châtiment». (Coran 46,29 à 31)
La Miséricorde de Dieu embrasse toute Sa création :
«Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
M'adorent». (Coran 51,56) 

Al Hassan R.

Le Prophète (saw):

“Le Do'â' de trois catégories de croyants n'est jamais négligé: le jeûnant jusqu'à ce qu'il rompe le jeûne, l'imam intègre, et la victime 
d'injustice, dont Allah hisse le Do'â' au-dessus des nuages et lui ouvre les Portes du Ciel en disant: «Par Ma Puissance et Ma Gloire, Je 

te ferai gagner, serait-ce un peu plus”

“Voulez-vous que je vous indique un moyen de faire s'éloigner Satan de vous autant que l'orient est loin de l'occident?: le jeûne 
noircit son visage, l'aumône brise son dos, aimer pour Allah et conjuguer les efforts en vue de la bonne action le déracinent, 

l'istighfâr coupe son artère aorte. A toute chose une aumône purificatrice, celle des corps est le jeûne.”

"Wasâ'il al-Chî'ah": 7/289.

 Rapporté par al-Tarmathî en citant Abû Hurayrah.

Quiconque médit d'un Musulman, son jeûne sera nul et son wudhû' (ablution) aboli. De plus il se présentera le Jour du Jugement, 
en exhalant une odeur nauséabonde qui indispose les gens sur place. Et s'il mourait avant de s'être repenti, il serait mort comme 

quelqu'un qui aurait légalisé ce qu'Allah - IL est Puissant et Très-Haut - a interdit.

"Wasâ'il al-Chî'ah": Tom. 8, Chap. 152, Hadith 13.
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Jurisprudence

Q.Quel est le hokm de notre Prière lorsque nous ne récitons pas à haute voix la Sourate al-Hamd ainsi que 
la seconde Sourate complémentaire?

Q. Quelle est la différence entre la science présente et la science par perception?
R. La Science par perception, est la connaissance acquise par l’intermédiaire de quelque chose, par exemple : Lorsque vous voyez 
un radiateur, à première vue vous ne savez pas s’il est allumé ou éteint, ce n’est lorsque vous le toucher avec votre main, que vous 
obtenez cette information, et donc vous saurez qu’il est allumé, si vous sentez qu’il est chaud, ou éteint, si vous sentez qu’il est froid. 
Cette connaissance a été acquise par l’intermédiaire de l’un de vos sens. Ce genre de science n’existe pas chez Allah.

La Science présente, est une science qui apporte une connaissance sans passer par un intermédiaire, sans 
passer par l’un de vos sens, par exemple, on n’ a pas besoin d’intermédiaire pour savoir qu’on a mal, pour 
savoir qu’on est fatigué, qu’on a peur, pour savoir que tu vis et que tu possèdes une âme… C’est ce seul 
type de Science qui est présent chez Allah. 

Q. Citez les attributs qui enlèvent le manque chez Allah, qui font de Lui un être Unique.
R. Il n’est pas composé, Il n’a pas de corps,Il est invisible à nous.
    Pas d’espace qui le limite,pas d’associés => Sourate Les abeilles : v.51.
    Indépendant, pas de temps qui le limite.

Q. De quelles manières Allah parle-t-Il à Ses Prophètes?
R. Par révélation directe (le Prophète Mohammed (saw)) durant le voyage nocturne par exemple.
 Derrière un voile. (Moïse)
 Révélation par l’intermédiaire d’un ange.

Q. Quand mourut la mère de l’Imam ‘Ali(as) et comment se déroula son enterrement, et par qui fut-elle 
enterrée? Et qu’arriva-t-il de particulier durant son enterrement et pourquoi???

R. La mère de 'Alî, Fâtimah Bint-Asad, qui avait nourri affectueusement Mohammad après la mort de 'Abdul-Muttalib, mourut en l'an 
4 de l'Emigration. Le Prophète la couvrit avec sa propre chemise après le bain préalable à son inhumation. Il participa lui-même au 
creusement de sa tombe, et lorsque celle-ci eût été creusée, il descendit lui-même tout d'abord dans le caveau et pria pour elle. 
Lorsqu'on lui demanda pourquoi toute cette attention particulière et toutes ces faveurs inhabituelles accordées à la défunte, le 
Prophète répondit qu'elle avait été une mère pour lui.

Q. Qu’est-ce que l’année du Deuil et pourquoi fut-elle appelée ainsi??
R. C’est l’année où l’oncle du Prophète (saw) Abou Tâlib (as) est mort, suivi 3 jours après par la mort de son 
épouse chérie Khadija (as), c’est pour cette raison que cette année là, fut appelée l’année du Deuil.

Q. Le père de l’Imam ‘Ali(as), Abou Tâlib, est-il mort mécréant?
R. L'attitude d'Abû Tâlib envers son neveu Mohammad, décrite dans les pages précédentes, ainsi que certains de ses vers encore 
préservés prouvent, selon Abul-Fidâ', qu'il avait cru en Mohammad et l'avait reconnu comme le vrai Prophète de Dieu, et qu'il avait 
cru et reconnu sa religion comme la meilleure de toutes les religions de l'univers. Il ne fait pas de doute qu'Abû Tâlib mourut 
vraiment en croyant, ayant sur les lèvres la profession de foi musulmane. 

Q. Dans quel verset  il est formulé d’adresser le « SALAM »  aux Musulmans et d’y répondre ?
R. Sourate Al Nisâ (Les femmes),v.86.
Q. Quel est le verset où Allah certifie que le Coran sera préservé?
R. Sourate Al Hijr, v.9

R. Il est obligatoire aux hommes de réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire à haute voix 
pendant les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit.

Q.Il est obligatoire, lors de la prosternation, que sept parties du corps (le front, les paumes des deux mains, 
les deux genoux et l'extrémité des orteils) touchent le sol. Mais pour nous, blessés de guerre qui nous 
déplaçons en fauteuil roulant, il est impossible de nous prosterner sur le sol. Aussi sommes-nous obligés, 
soit de lever le morceau d'argile pour qu'il touche notre front, soit de le mettre sur l'un des bras du 
fauteuil pour pouvoir nous y prosterner. Cela est-il correct et juste?

R.S'il vous est possible de mettre la Pièce d'argile sur le bras du fauteuil pour y prosterner, faites-le donc 
et votre Prière sera valide. Sinon, prosternez-vous selon vos possibilités, même si ce n'est que par un signe 
de la tête lors de l'Inclination et de la prosternation, et cela sera accepté. Que Dieu agréé vos efforts.

Théologie

Histoire

Coran

Q. Combien de fois le mot « Imam » est cité dans le Saint Coran ?
R. 12 fois.
Q. Quelles sont les Sourates du Saint Coran  dans lesquelles figurent les prosternations obligatoires ?
R. Fossilat, Al Najm, Al Sajda et Al ‘Alaq.
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Même ici-bas,donc,vos mains et vos pieds,en 
commettant le mal,sont des témoins de votre 

conscience.
Etant donné que votre conscience devient 

comme un surveillant pour vous et 
dis:<Parle! Ne dissimule pas tes pensées.>

Et,spécialement aux moments de la colère et 
des querelles,rend manifeste votre pensée 

secrète,en tous ses détails,
Etant donné que le mal et l'injustice devien-
nent votre témoin et disent:< Révéléz-moi, ô 

mains et pieds.>
Et puisque la conscience qui témoigne de la 
pensée secrète s'empare des rênes - notam-

ment aux moments de l'émotion,de la 
colère,de la vengeance-

Cet Un,donc,qui désigne cette conscience 
comme surveillant,afin qu'elle déploie 

l'étendard du secrèt sur le champ de bataille, 
Lui aussi peut créer,au jour du jugement, 
d'autres surveillants afin de dévoiler  (les 

pensées secrètes).
ô toi qui t'es engagé très imprudemment sur 

le chemin de l'injustice et des mauvaise 
actions,ta vraie nature est évidente: cet 

avertissement n'est pas nécessaire.
Il n'est pas nécessaire de devenir célèbre en 

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

faisant le mal pour qu'ils discernent ta 
conscience mauvaise.

Ton âme charnelle à chaque instant émet 
cent étincelles,disant:<Regardez-moi! je suis 

compagne du Feu!
< Je suis une partie du Feu: je vais vers mon 

tout. Je ne suis pas faite de lumière que j'aille 
au Seigneur.>

A l'instar de cet homme injuste et ingrat qui 
créa tant de troubles à cause d'une vache.

Il avait enlevé (au grand-père du défendeur) 
cent vaches et cent.

Un chien attaque toujours les pauvres; autant 
qu'il le peut, il inflige des blessures au pauvre.

Sache que le lions éprouvent de la 
honte,mais non les chiens,parce que le lion 

ne pourchasse pas ses voisins.
La populace, qui tue l'opprimé et adore 

l'oppresseur,leur âme charnelle,ce 
chien,bondit hors de son embuscade pour se 

jeter sur David.
Ces gens tournèrent leurs visages vers 

David,disant:< ô prophète,choisis,toi qui as 
pitié de nous,

< Cela est indigne de toi,car c'est une injus-
tice manifeste: tu as rabaissé un homme 

innocent pour rien>.

"Comment les mains,les pieds et la langue témoignent du secret des méchants,même en ce monde"


