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Thème du mois:
Le Ramadhan mois de Dieu...

Tout article publié exprime une opinion qui n’engage que son auteur.
La Revue ne peut-être tenue responsable du contenu d’un article qu’elle publie.

Spécial Ramadhan

Gratuit

"O gens! Le mois de Dieu est venu en vous apportant la 
bénédiction, la miséricorde et le pardon. 
C'est un mois qui est le meilleur des mois pour Dieu; 
ses jours sont les meilleurs des jours, ses nuits sont les 
meilleures des nuits, ses heures sont les meilleures 
heures. 
C'est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les convives de 
Dieu, et honorés par LUI. 
Dans ce mois, vos souffles sont glorification, votre sommeil culte; vos 
bonnes actions acceptées; votre imploration exaucée. 
Priez Dieu donc, avec des intentions sincères et des coeurs purs, de 
vous faire réussir à jeûner (pendant ce mois) et à réciter Son Livre, car 
le malheureux est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant 
ce mois grandiose. 

(extrait du prône du Prophète Mohammed (saw) à l’occasion du mois
sacré du Ramadhan, disponible entièrement à la page  4).
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Sommaire

Evènements du mois

1 Ramadhan - 24 Septembre  Début du mois sacré de Dieu / Bataille de Tabouk
4 Ramadhan - 27 Septembre  Déscente des commandements 
7 Ramadhan - 30 Septembre  Décès de Abou Talib (Père de l’Imam ‘Ali et oncle du Prophète (as))
     Victoire des musulmans dans la bataille de Khaybar
8 Ramadhan - 1 Octobre  Décès de la mère des croyants Khadija (as)
9 Ramadhan - 2 Octobre  Naissance du Prophète Yahya (as)
11 Ramadhan - 4 Octobre  Pacte de fraternisation entre les Mouhâjirines et les Ansârs
15 Ramadhan - 8 Octobre  Naissance de l’Imam Al Hassan (as)
16 Ramadhan - 9 Octobre  Le voyage nocturne (Isrâ Wal Mi’râj)
17 Ramadhan - 10 Octobre  Bataille de Badr
     Décès de la mère des croyants Aïcha
19 Ramadhan - 12 0ctobre  L’Imam ‘Ali (as) fut blessé / La première des nuits du Destin
20 Ramadhan - 13 Octobre  Conquête de la Mecque
21 Ramadhan - 14 Octobre  Martyre de l”Imam ’Ali (as) / La deuxième des nuits du Destin
23 Ramadhan - 16 Octobre  La dernière des nuits du Destin
25 Ramadhan - 18 Octobre  Bataille de Nahrawân
28 Ramadhan - 21 Octobre  Instauration de la Zakât
1 Shawwal - 23 Octobre  Eïd Al Fitr - Fête de la fin du mois du Ramadhan.

Pour toutes suggestions ou remarques concernant votre revue, ou si vous désirez collaborer à l’élaboration
de la revue en nous soumettant vos articles, nous sommes ouverts à tous à l’adresse de messagerie 

électronique suivante : reflet_sagesse@hotmail.com

1

1

1

1 Le 19, 21 et 23 sont les jours suivants les nuits du destin, donc les nuits du destin auront lieues le 18, 20 et 22 soir.

Appréciations et Remarques de nos lecteurs(ices)

Ahmed : “ j'ai trouvé intéressant le fait de mettre des anecdotes explicites "de tout genre", aussi bien des 
hadiths des Ahl-el-Bayt (AS) que des histoires de Boudha, par exemple. C'est très intéressant.”

Chaque semaine sera publié une remarque ou une appréciation d’un de nos lecteurs ou lectrices.
(Envoyez nous vos remarques par e-mail à l’adresse ci-dessous)

Au nom de Dieu 



Sermon du Prophète Le Reflet de La Sagesse

4Numéro 2 /  24 Septembre 2006  - 1 Ramadhan 1427

L'Imam al-Redhâ(as) citant la chaîne de transmission de sa lignée paternelle, rapporte ce témoignage de 
l'Imam Ali (as): 
"Un jour le Prophète, nous a fait le discours suivant: 
"O gens! Le mois de Dieu est venu en vous apportant la bénédiction, la miséricorde et le pardon. 
C'est un mois qui est le meilleur des mois pour Dieu; ses jours sont les meilleurs des jours, ses nuits sont les 
meilleures des nuits, ses heures sont les meilleures heures. 
C'est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les convives de Dieu, et honorés par LUI. 
Dans ce mois, vos souffles sont glorification, votre sommeil culte; vos bonnes actions acceptées; votre imploration 
exaucée. 
Priez Dieu donc, avec des intentions sincères et des coeurs purs, de vous faire réussir à jeûner (pendant ce mois) et à 
réciter Son Livre, car le malheureux est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. 
Rappelez-y, par votre faim et votre soif, la faim et la soif du Jour du Jugement, donnez l'aumône aux pauvres et aux
 indigents parmi vous; respectez vos aînés et soyez miséricordieux envers vos cadets. 
Enquérez-vous de vos proches, retenez vos langues, éloignez vos regards de ce qu'il n'est pas licite de regarder, et 
vos oreilles de ce qu'il n'est pas licite d'écouter. 
Attendrissez-vous sur les orphelins des autres, on s'attendrira sur vos orphelins. Repentez-vous de vos péchés auprès 
de Dieu, et levez vos mains pour implorer Dieu aux heures de vos prières, car ce sont les meilleures heures, pendant 
lesquelles Dieu, IL est Puissant et Très-Haut, regarde Ses serviteurs avec miséricorde; IL les écoute, s'ils LUI adressent 
des supplications, IL leur répond, s'ils L'appellent; IL leur donne, s'ils LUI demandent; IL les exauce, s'ils LE prient. 
O gens! Vos âmes sont hypothéquées par vos actions, libérez-les donc par votre demande de pardon; vos dos sont 
alourdis par vos fardeaux, soulagez-les donc par une longue prosternation. 
Et sachez que Dieu a juré, par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui LE prient ou ceux qui se prosternent, et de ne 
pas les terrifier par le Feu, le Jour où les gens se lèveront pour rendre des comptes au Seigneur des mondes. 
O gens! Celui d'entre vous, qui offre le repas de la rupture du jeûne à un fidèle jeûnant pendant ce mois, Dieu l'en 
récompensera avec la récompense décernée pour l'acte de libérer un esclave, et par le pardon de ses péchés passés. 
On s'est plaint alors au Prophète: O Messager de Dieu! Nous n'avons pas tous les moyens de le faire ( offrir le repas de 
Ramadan). Le Prophète à répondu: 
Évitez l'Enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une datte! Evitez l'Enfer, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau! 
O gens! Celui d'entre vous qui bonifie son caractère pendant ce mois, aura droit au passage sur le Droit Chemin le
 jour où les pieds trébucheront. 
Celui qui évite de faire le mal pendant ce mois, Dieu le dispensera de Sa Colère le jour où il LE rencontrera; 
Celui qui y honore un orphelin, Dieu l'honorera le jour où il LE rencontrera; 
Celui qui s'y enquiert de son prochain, Dieu le couvrira de sa Miséricorde le Jour où il LE rencontrera, 
Celui qui coupe ses liens avec son prochain, Dieu le privera de Sa Miséricorde le jour où il LE rencontrera; 
Celui qui y offre volontairement une prière, Dieu lui inscrit une ordonnance d'acquittement de l'Enfer 
Celui qui y accomplit une obligation prescrite, aura une récompense équivalente celle de quelqu'un qui aurait 
accompli soixante-dix obligations prescrites pendant les autres mois, 
Celui qui y prie beaucoup sur moi (le Prophète), Dieu chargera sa balance (de bonnes actions) le Jour où les balances 
s'allégeront; 
Celui qui y récite un verset coranique, aura la récompense de celui qui aurait parachevé la lecture de tout le Coran 
pendant les autres mois. 
O gens! Les portes du Paradis sont ouvertes pendant ce mois, priez donc votre Seigneur de ne pas les refermer 
devant vous; et celles de l'Enfer sont refermées, demandez-LUI donc de ne pas les rouvrir pour vous; les Satan sont 
enchaînés, demandez-LUI donc de ne pas leur laisser prise sur vous." 
Sur ce, je (l'Imam Ali) me suis levé et j'ai dit: " O Messager de Dieu! Quelle est la meilleure des actions pendant 
ce mois?" 
Le Prophète a répondu : 
"O Abul Hassan (surnom de l'Imam Ali)! La meilleure des actions dans ce mois, c'est de s'abstenir de tout ce que Dieu 
a interdit". 

Parole sage
Le Prophète (saw) a dit :

“O 'Alî! Le sommeil du savant est plus méritoire que l'adoration d'un serviteur ignorant.”
("Makârim al-Akhlâq", 

op. cit., p. 441.)

Au nom de Dieu 
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Programme

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’Imama
La Résurrection

A suivre ... Auteur : Abou Jâsem T.

Comme dans chaque science des divergences d’idée naissent concernant certains sujets et par conséquent
naissent également des écoles de pensée différentes dans une même science. Pour la Théologie il y en a 3 
principales : L’école Mo’tazilite, Ach’arite et chiite.

a.  Mo’tazilite:
A l’époque où est née cette science, est également née l’école Mo‘tazilite, leur imam est Hassan Al Basri, c’est de lui 
donc que s’inspire cette école.
Le mot Mo’tazilite, a comme racine en arabe al i’tizâl qui veut dire littéralement : « le fait de s’écarter de … »
Hassan Al Basri était resté neutre lors de la bataille du Chameau et s’est donc écarté de cette bataille, d’où le nom 
de cette école.
Cette école se base sur la raison et sur l’intellect.
En toute objectivité, nous pouvons affirmer que cette école a bien défendu l’Islam.
Comme nous l’avons dit, Hassan Basri, n’est que la source d’inspiration de cette école, mais le fondateur de cette 
école, se prénomme : Cheikh Wâsel Ibn ‘Atâ, qui était un élève de Hassan Al Basri, et qui était très actif, dans les 
débats pour répondre aux innovations, et égarements des Khawârij. L’école a été fondée après la mort de ce dernier 
à l’époque de l’Imam Ja’far Assadeq (as).
Une autre version quant à la raison de la nomination de cette école de la sorte, relate que ce nom naquit du différent 
qui eut lieu entre Wâsel et son maître (Hassan Al Basri) sur l’avenir dans l’au-delà de ceux qui ont participé à 
l’assassinat du Calife Uthmân, Al Basri les considérait comme hypocrites, mais son élève n’était pas d’accord et les 
considérait entre les croyants et les mécréants.

b.  Ach’arites:
En l’an 300, Aboul Hassan Al Ach’ari, qui était initialement Mo’tazilite, remet en question les idées de ces derniers et 
fondent sa propre école : l’Ach’arisme. Le gouvernement abbasside imposa par la suite l’ach’arisme aux gens.
Cette école se base sur l’idée d’ « Al Jabr», c'est-à-dire que l’être humain ne possède pas de libre arbitre et que tout 
ce qu’il fait est une volonté divine et sous le contrôle divin, donc plus précisément, si une personne tue une autre, 
c’est en réalité Dieu qui l’aurait voulu ainsi. 
Dés la naissance de cette école, les Mo’tazilites ont été combattus et persécutés.

c.  Chiites :
Certaines personnes subjectives, prétendent que le chiisme tirerait sa source pour cette science de l’école Mo’tazilite.
 Mais cela est faux,et un manque d’objectivité de leur part.
Lorsque nous analysons l’histoire, nous découvrons que les premiers à avoir poser les premiers fondements de cette 
science n’était autre que l’Imam ‘Ali (as) et les imams qui lui ont succédés. Nous pouvons donc conclure que les 
chiites suivent les précurseurs de cette science. Une autre preuve que les chiites ne suivent pas les Mo’tazilites, mais 
que c’est en réalité le contraire est:
« (…)Wâsel Ibn ‘Atâ, le précurseur de l’école Mo’tazilite, fut l’élève de Abî Hâchem et ce dernier était l’élève de son 
père Mohammed Ibn Al Hanafiyya qui fut l’élève de son père ‘Ali Ibn Abî Taleb (as)(…) » . Ceci montre bien que les 
chiites suivent la source directe de cette science et non le contraire.

Au nom de Dieu 
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Après l'introduction du premier numéro, nous pouvons enfin entrer dans le vif du sujet qui est la jurisprudence 
(Fiqh).
Il nous reste encore à éclaircir quelques termes propre au fiqh,mais du fait que nous sommes dans le mois béni du 
Ramadhan,nous nous contenterons ici d'expliquer d'une manière générale mais claire le fiqh du Ramadhan,laissant 
certains points à éclaircir au prochain numéro.
Allah dit dans Son Saint livre:"Ô vous qui croyez:le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont 
précédés. Peut être craindrez vous Allah" 
Le saint prophète (as) a dit:"A chaque chose une zakat(aumône)et la zakat du corps est le jeûne".
Les conditions d'obligation du jeûne:
Le jeûne du mois de Ramadhan est une obligation uniquement pour celui qui remplit les conditions suivantes:
1)La majorité:le jeûne n'est obligatoire pour le musulman que lorsqu'il devient majeur du point de vue religieux.
2)Etre sensé:le jeune n'est obligatoire que pour celui qui est saint d'esprit et non pas aliéné.
3)Etre en bonne santé,c'est-à-dire ne pas être malade.
4)Ne pas être en voyage.
5)Ne pas être en période menstruelle ou de lochies pour les femmes.
6)Ne pas être en état d'évanouissement.
Les conditions de validité du jeûne:
Le jeûne n'est valable que pour celui qui remplit ces conditions:
1)Etre musulman
2)L'intention:il faut la formuler mentalement dans le seul but d'obéir et de s'approcher d'Allah,et sa période 
d’accomplissement s’étend jusqu'à l'aube(Fajr).
N.B.Le voyageur,le malade,la femme en période de menstruation ou de lochies,la femme enceinte ou qui allaite un 
enfant sont obligés d'accomplir ultérieurement le jeûne de compensation pour chaque jour de jeûne non observé 
pendant le mois de Ramadhan.
Les facteurs invalidant le jeûne(Mufatirât):
1)Boire et manger ne fusse qu'une miette ou une goutte.
2)L'acte sexuel et tout ce qui provoque la sortie du sperme.
3)Mentir en connaissance de cause à propos d'Allah et de son prophète.
4)Plonger volontairement toute la tête dans l'eau.
5)Rester volontairement en état d'impuretés(Janâba) jusqu'au fajr (L’aube).
6)Provoquer volontairement le vomissement.
7)Laisser volontairement pénétrer la grosse poussière jusqu'à la gorge.
8)Recourir à un lavement,c'est-à-dire injection d'un liquide dans le gros intestin par voie rectale.
Précisions:
a)Il est permis de recourir à des injections liquides à condition qu'il n'y ait pas d'effets nourrissants.
b)Si par oubli,le jeûneur commet l'une de ces interdictions(Mufatirât),son jeûne reste valable.
Le jeûne de compensation(Qadhâ)et l'aumône expiatoire(Kafâra):
1)Quiconque rompt volontairement le jeûne prescrit du Ramadhan par l'une des interdictions citées plus haut doit 
accomplir ultérieurement le jeûne de compensation,et doit aussi accomplir la Kafâra qui consiste à expier 
obligatoirement chaque jour de non observance du jeûne par l'un des moyens suivants au choix:
a)soit l'affranchissement d'un esclave.
b)soit le jeûne de 2 mois consécutifs.
c)soit le don de nourriture à 60 pauvres.
2)Quiconque rompt volontairement le jeûne par un interdit,tel que l'alcool ou l'adultère doit s'acquitter de la Kafâra 
sous ses trois formes citées, en plus du jeûne de compensation dont il doit s'acquitter.
Voila en gros le fiqh du jeûne du mois de Ramadhan, pour plus de détails retournez aux livres spécialisés dans le fiqh 
qui sont malheureusement peu nombreux en langue française.
Qu'Allah accepte nos actions à travers Son infime Miséricorde.

A suivre ...

1   al baqara-183.
2   Mizân al hikma.v 5.p.467.

Pour toute question jurisprudentielle, le cheikh AbdAllah
est à votre disposition à l’adresse suivante :  

abdeldh@yahoo.fr

Auteur : AbdAllah D.

1
2

Au nom de Dieu 
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Programme

Introduction
Le Prophète
L’imam ‘Ali
L’imam Al Hassan
L’imam Al Hussein

L‘imam ‘Ali Zayn Al ‘Âbidine
L’imam Mohammed Al Bâqer
l’Imam Ja’far Assâdeq
L’imam Moussa Al Kâdhem
L’imam ‘Ali Arridha

L‘imam Mohammed Al Jawâd
L’imam ‘Ali Al Hâdi
L’imam Al Hassan Al ‘Askari
L’imam Mohammed Al Mahdi

Donc c’est dans ce milieu rempli de corruption et de polythéisme que notre Prophète bien aimé (saw) est venu au 
monde. Comme pour annoncer sa venue (saw) c’est dans cette année que Dieu accomplit un miracle comme raconte 
la sourate « L’éléphant ».
Ses parents sont morts alors qu’il n’était qu’un enfant. Il fut d’abord pris en charge par son grand-père et ensuite par 
son oncle Abou Tâleb, le père de l’Imam ‘Ali(as).
Avant même la révélation notre Prophète bien aimé était un modèle pour tout le monde, personne n’avait quoi que 
ce soit à lui reprocher si ce n’est son immense générosité. Ils lui avaient même donné un surnom « El amin », le fidèle, 
le sûr.
Il (saw) se mariera avec la plus noble des femmes de la Mècque, Khadija(as) qui est considérée comme une des quatre 
femmes parfaites de l’univers.  C’est avec elle qu’il (saw) a eu une fille, la noble Fatima(as) la plus parfaite des femmes
de l’univers.   
C’est à 40 ans que notre Prophète (saw) a commencé à recevoir la révélation de Dieu dans le Mont Hira. Seul un petit 
nombre de personnes furent au courant de cet épisode et seul un petit nombre aussi ont accepté cette vérité parmi 
lesquelles sa noble femme(as) et son cousin ‘Ali(as).
Quand notre Prophète(saw) reçoit l’ordre d’inviter son peuple à l’Islam, il reçoit une réaction hostile de leur part. On 
le(saw) traita de sorcier, de poète, de fou ; on le(saw) méprisera lui et son message. Ses ennemis allaient même jusqu’à
lancer des ordures, des ronces et des pierres sur lui quand ils ne le frappaient pas. Ils essayaient même de le 
corrompre on lui(saw) promettant mont et merveilles mais comme il(saw) leur disait :  « Je ne peux renoncer à ce 
message car il me vient de Dieu ».
A cause de toutes ces persécutions et de l’augmentation de celles-ci, notre Prophète bien aimé doit chercher refuge 
ailleurs, surtout après la mort de son protecteur Abu Tâleb. Un jour notre Prophète(saw) se rendit à Ta’if dans l’espoir 
d’y trouver refuge, malheureusement c’est à coup de pierre que le Prophète fut chassé de cette ville. On raconte qu’à 
son retour l’ange Gabriel(as) lui apparut et lui(saw) demanda s’il voulait que Dieu les punisse, notre Prophète(saw) 
dans son immense miséricorde lui dit qu’il(saw) préférait que Dieu les guide plutôt.
C’est finalement à Medine que notre Prophète (saw) trouva refuge. Les habitants de cette ville se convertissent et lui 
assurent sa sécurité, les musulmans commençaient enfin à prospérer et à vivre en paix. Malheureusement ce fut de 
courte durée, ils avaient des ennemis de toute part mais grâce à Dieu et à son Prophète (saw) ils les ont tous vaincus. 
Même quand c’était eux qui perdaient ils sortaient victorieux spirituellement. 
Mais comme tout être humain son heure s’approchait, à la fin de sa vie notre Prophète(saw) contrôlait presque toute 
la péninsule arabique. Toute sa vie il s’occupait personnellement des affaires des musulmans, recevant lui-même les 
gens. Donc tout comme il s’occupait des affaires des musulmans pendant sa vie, il se souciait aussi des affaires des 
musulmans après sa mort, c’est pour cela que notre Prophète(saw) désigna clairement son successeur pour ne pas 
créer des divisions et des disputes au sein de sa communauté. Malheureusement son peuple n’a pas voulu l’écouter...

A suivre ... Auteur :  Hussein R.

Parole sage
Le Prophète (saw) a dit :

“Tout malheur qui frappe un 
croyant est une aumône expiatoire 

de ses fautes”

(Rapporté par al-Tabarânî en citant 
Abî Amâmah.)

Histoires et Anecdotes

Un jour ‘Omar Ibn Abdel ’Aziz a dit:
“Cette Oumma (communauté musulmane) ne connaît pas de 

différence au sujet de son Dieu, son Prophète et son Livre, 
mais en ce qui concerne le dinar et le dirham, oui”.

Au nom de Dieu 
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Parole sage

Le jeûne a été prescrit afin que l’homme  atteigne la vertu : « peut-être serez-vous vertueux » .L’homme vertueux 
possède deux degrés : l’un est le paradis même où se trouve les délices en abondance, « les vertueux seront dans des 
jardins et parmi des ruisseaux »  et ceci est pour les plaisirs apparents alors que l’autre (le deuxième degré) est la 
place auprès de Dieu « dans un séjour de vérité, auprès d’un Souverain Omnipotent ».
A ce stade là, il n’est plus question de fruits et délices paradisiaques comme il a été rapporté dans certaines sources 
traditionnelles car ce sont des nourritures et boissons spécifiques au corps tandis que la rencontre de Dieu est 
propre à l’âme, c’est même le sens caché et le secret du jeûne. L’Imam sâdiq (a.s) a dit : « Le jeûneur éprouve deux 
joies, l’une au moment de la rupture du jeûne (iftâr) et l’autre lors de sa rencontre avec Dieu ».
Selon un hadîth, il a été dit : « ne dites pas le Ramadhan est venu ou le Ramadhan est parti mais dites plutôt le mois 
de Ramadhan est venu ou parti parce que Ramadan est l’un des Noms de Dieu qu’il Soit loué .   Le mois de Ramadan 
est un moyen rigoureux de purification de soi : « A réussi certes celui qui la purifie (son âme) ».
L’épreuve du jeûne trouve sa signification spirituelle, d’abord et avant tout, dans le fait que l’homme obéit 
consciemment à un commandement divin .Mais, en plus, elle est pour l’homme le moyen de freiner ses désirs 
instinctifs et de réaliser qu’il est plus qu’un animal. Aussi longtemps que l’homme suit aveuglément ses passions et 
ses inclinations, il diffère peu des animaux, si ce n’est que les animaux sont innocents et fidèles à leur nature ce qui 
n’est pas le cas de l’homme. Mais plus que tout c’est un mois de purification chargé de bénédictions, un mois 
pendant lequel le Coran lui-même fut révélé au cours de la Nuit de Al-qadr, une des dernières nuits impaires du 
Ramadhan. Pendant ce mois, les portes du ciel s’ouvrent davantage et chaque Musulman, comme l’ensemble de la 
communauté, peut avec l’aide de la grâce divine se purifier et renouveler l’énergie spirituelle de la société. 
« Quiconque, donc, espère la rencontre de son Seigneur, qu’il fasse de bonnes actions et qu’il n’associe dans son 
adoration aucun autre à son Seigneur ».

1 2

3

4

5

6

7

8

Auteur : Hassan O.

1. Dans ce sens, homme désigne les hommes et les femmes.
2. Sourate 2, verset 183.
3. Sourate 54, verset 54.
4. Sourate 54, verset 55.
5. Wasâ il ashi’a, volume 10.
6. Tafsir nôr athaqalayn , volume 1, page 166.
7. Sourate 91, verset 9. 
8. Sourate 18, verset 110. 

Parole sage
Le Prophète (saw) a dit :

“Le meilleur des actes, après la foi 
en Allah, est l'amour des gens”

(Rapporté par al-Tabarânî 
dans "Makârim Al-Akhlâq". )

Histoires et Anecdotes

Un homme de Shaam en Syrie est venu pour une visite à Médine. Les gens de Shaam étaient selon la règle de 
Mu'awiya ennemi de l'Imam Ali. En raison de la propagande négative contre l'Imam Ali, beaucoup ont détesté 
l'Imam et sa famille. En fait, selon tous les historiens, Mu'awiya avait passé commande pour maudire l'Imam Ali à 
chaque prière du vendredi.
Ce nouvel arrivant à Médine a remarqué une personne marchant près de lui. L'homme a demandé: "qui est cette 
personne?"
Les gens ont répondu: "Hussein, fils d'Ali"
L'homme très fâché, s'est précipité vers l'Imam Hussein. Pensant gagner des récompenses auprès d'Allah, il a 
commencé à maudire l'Imam.
L'Imam Hussein lui a souri et après avoir récité des Versets Coraniques concernant la colère, lui dit: " Vous devez 
être de Shaam "
L'homme dit:"Oui, je le suis."
L'Imam Hussein lui dit: "je suis au courant de cette attitude. Mais vous êtes un étranger en cette ville, si vous avez 
besoin de nourriture, d'abri, ou même d'argent, ou n'importe quel genre d'aide, svp faîtes le moi savoir. Nous 
sommes disposés à vous aider."
Plus tard quand l'homme raconta cette histoire à ses amis, il dit: "je m'attendais à ce qu'il hurle après moi. Mais 
avec un coeur si gentil et des façons gentilles, j'ai juste voulu fondre. Jusque là, j'ai détesté Ali et sa famille; mais 
après les avoir connus, je ne puis cesser de les aimer.

Au nom de Dieu 
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Le mois du Ramadhan béni est un mois destiné à revifier les coeurs et la relation entre le croyant et Son 
Créateur. C’est un mois où les portes de la Miséricorde divine sont ouvertes et les démons enchaînés, c’est donc le
seul mois dans l’année où notre conscience est epargnée des mauvaises idées et paroles chuchotées par Satan et 
ses acolytes. Quoi de mieux que de profiter de ce mois pour habituer notre âme et tous les organes de notre corps
à réciter et écouter des invocations, les bienfaits et bénéfices de ces invocations sur notre âme sont invisibles à 
cette âme tachetée de mauvaises actions,  si nous connaissions réellement la valeur de ces invocations nous ne 
laisserions pas une seule occasion passer sans les réciter ou du moins les écouter avec coeur, amour et sincérité.

Voici quelques invocations à lire durant ce mois béni,  la première partie constitue deux invocations à lire tous les
jours après les prières obligatoires. La seconde partie constitue les invocations à lire les nuits du destin tombant
les nuits du 19, 21 et 23 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.

Traduction

Phonétique

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

suite

Invocation à lire à 
la rupture du jeûne

Traduction

Phonétique

Mon Dieu! Pour toi j’ai jeûné, avec ta nourriture j’ai rompu le jeûne 
et sur toi que j’ai compté

Invocations à lire après les prières obligatoires chaque jour de ce mois béni:

Allahouma Laka Soumt, Wa ‘Ala Rizqika Aftart, Wa ’Alayk Tawakkalt

Au nom de Dieu 
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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 Miséricordieux, 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 combles de faveurs (les autres) sans que 
personne puisse T'en comble, 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.

Traduction

Phonétique

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

Invocations à lire les nuits du destin:

1ère Invocation

Traduction

Phonétique

Je demande Pardon à Dieu, mon Seigneur, et je me repens auprès de Lui (1000 fois)

Ataghfirul-Ilâha Rabbî Wa Atoubou Ilayhi

2ème Invocation

Traduction

Phonétique

Notre Dieu! Maudis l'assassin du Prince des croyants! (1000 fois)

Allahouma Il’an Qatalata Amîril Mu’minîn

3ème Invocation

Traduction

Phonétique

Mon Dieu! Je Te demande par Ton Livre descendu [le Coran] et par ce qu'il contient
- et il ya a Ton Nom le plus Grand et Tes Noms les plus Beaux, de quoi effrayer et de quoi donner espoir -
de me placer parmi ceux que Tu as affranchis du feu [du l'Enfer]! (demander ce dont vous avez besoin).

Allahouma Innî As’alouka Bikitâbikal Munazzali Wamâ Fîhi, Wa FîhiSmukal Akbarou Wa Asmâoukal Husnâ
Wamâ Youkhâfou Wa Yourjâ, An Taj’alanî Min Outaqâika Mina Nâr.

suite
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4ème Invocation Mettre le Coran sur la tête et dire :

Mon Dieu! Par ce Coran par celui par lequel Tu l'as envoyé, par chaque croyant que Tu y as honoré
et par Ton Droit sur eux, car personne, autre que Toi ne connaît Ta juste valeur!

  Puis répéter dix fois séparément:

Par Toi, O Dieu (10 fois)
Par Mohammed (s) (10 fois)
Par 'Alî(p) (10 fois)
Par Fâtimah(p) (10 fois)
Par Al Hassan(p) (10 fois)
Par Al Hussein(p) (10 fois)
Par ‘Alî ben al Hussein(p) (10 fois)
Par Mohammed ibn ’Alî (p) (10 fois)
Par JÂ'far ibn Mohammed(p) (10 fois)
Par Mûssa ben JÂ'far(p) (10 fois)
Par ‘Alî ben Mûssa(p)! (10 fois)
Par Mohammed ibn ’Alî(p) (10 fois)
Par ‘Alî ben Mohammed(p) (10 fois)
Par al Hassan ibn ‘Alî (p) (10 fois)
Par al Hujjat ibn al Hassan (p) (10 fois)

   Enfin demander ce que l'on désire.

Traduction

Phonétique

Allahouma Innî As’aluka Bi Haqqi Hâdal Qur’âni Wa Bihaqqi Arsaltahou Bih, Wa Bihaqqi Kulli Mu’minine
Madahtahou Fîh, Wa Bihaqqika ‘Alayhim Falâ Ahada A’rafou Bihaqqiqa Mink.

Bika Yâ Allah
Bi Mouhammadi
Bi ‘Aliyin
Bi Fâtima
Bil Hassan
Bil Hussein
Bi ’Ali Ibnel Hussein
Bi Mouhammed Ibn ‘Ali
Bi Ja’far Ibn Mohammed
Bi Moussa Ibn Ja’far
Bi ‘Ali ibn Moussa
Bi Mouhammed Ibn ’Ali
Bi ‘Ali Ibn Mouhammed
Bil Hassan Ibn ’Ali
Bil Houjja

suite

Parole sage
Le Prophète (saw) a dit :

“Allah serait gêné devant un serviteur qui lève les mains vers Lui 
(en priant) et retourne les mains vides.”

("Makârim al-Akhlâq", 
op. cit., p. 276.)
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5ème Invocation

Traduction

Phonétique

suite

Parole sage
Le Prophète (saw) a dit :

“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)

Mon Dieu! Je me trouve au soir pour Toi, humble serviteur,
ne possédant rien qui ne soit profitable ni nuisible à mon âme
et n'écartant aucun mal d'elle.
J'en témoigne sur moi-même et je reconnais devant Toi la faiblesse de mes forces et de mes moyens. 
Aussi prie sur Mohammed et la famille de Mohammed et pardonne-moi ainsi qu'à l'ensemble des croyants et 
des croyantes cette nuit, comme Tu l'as promis!
Complète ce que Tu m'as donné car je suis ton serviteur, le misérable, l'humble, le faible, l'indigent, l'offensé!
Mon Dieu! Ne fais pas en sorte que j'oublie de t’évoquer pour ce que Tu m'as procuré,
ou que je néglige les bienfaits que Tu m'as donnés
ou que je désespère de Ta réponse si elle tarde [à venir],
dans le bonheur ou le malheur,
dans l'adversité ou l'aisance,
dans la santé ou l'épreuve,
dans la misère ou l'abondance!
Car Tu es celui qui entend les invocations!

Allahumma inni amsaytu laka 'abdan dakhiran
Lâ amlikou li nafsi naf’an wala dharran
Wala asrifou ‘anha sou’an
Ach-hadu bidhalika 'ala nafsi
Wa a’tarifou laka bidha'fi quwwati
Waqillati hilati
Fasalli 'ala Mouhammadin wa-ali Mouhammadin
Wa anjiz li ma wa'adtani
Wajami'al-mu' minina wal-mu'minati
Minal-maghfirati fi hadhihil-laylati
Wa atmim 'alayya ma a’taytani
Fa-inni ‘abdukal-miskinul-mustakinu
Al-dha’iful faqirul mahîn
Allahumma la taj'alni nasiyan lidhikrika fima awlaytani
Wala ghafilan li ihsanika fima a'taytani
Wala ayisan min ijâbatika wain abtaat 'anni
Fl sarrâ aw dharâ
Aw chiddatin aw rakha
Aw 'afiyatin aw balâ
Aw bu‘ sin aw na'mâ
Innaka samî'ul du'â
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6ème Invocation

Traduction

Phonétique

suite

De L'Imam Mohammed at-Taqi (as) (le dixième Imam)

O Celui qui était avant toute chose
puis qui a créé toute chose,
ensuite qui demeure alors que toute chose disparaît!
O Celui à qui rien ne ressemble!
O Celui qui n'a pas, dans les deux les plus élevés
ni dans les terres les plus basses,
ni au-dessus d'eux, ni en-dessous, ni entre, un autre
dieu qui serait adoré en dehors de Lui!
Louange à Toi! Louange que nul ne peut recenser sauf Toi!
Aussi prie sur Mohammed et la famille de Mohammed, une prière que nul ne
peut recenser sauf Toi!

Ya dhal ladhi kâna qabla kulli chay' in
Thoumma khalaqa koulla chay' in
Thoumma yabqa wayafna koullou chay' in
Ya dhal ladi laysa kamithlihi chay' oun
Waya dhal ladhi laysa fis-samawatil 'ula
Wala fil arâdhinas-sufla
Wala fawqahouma wala tahtahouma wala baynahouma
Ilâhoun yu'badou ghayrouh
Lakal hamdou hamdan la yaqwa 'ala ihsâihâ illa anta
Fasalli 'ala Mouhammadin wa ali Mouhammadin salâtan la yaqwa 'ala ihsâihâ illa ant.

7ème Invocation

Traduction

Mon Dieu! Fais en sorte, dans ce que Tu arrêtes et décrètes
en ordre irrévocable, dans ce que Tu départages en ordre sage, la nuit d'aï qadr
et dans !e décret arrêté qui n'est ni annulé ni modifié,
de m'inscrire parmi les gens qui visitent Ta Maison Sacrée,
dont le hajj est loué,
la démarche gratifié,
les péchés pardonnés
et les mauvaises actions expiées!
Fais en sorte, dans ce que Tu arrêtes et décrètes, de prolonger ma vie,
D’augmenter mes biens, et de faire...
faire sa demande à Dieu

Allahummaj'al fi ma tqdhî wa touqaddir minal amri al mahtoum, Wafî mâ tafrouqou 
minal amril hâkimi fi laylatil qadr
Wafil qadha' il ladhi la yuraddou wala youbaddalou, An taktoubani min houjjaji baytikal haram
Al-machkouri sa' youhoum, Al maghfouri dhounoubouhoum
Al moukaffari'annhoum sayyi âtouhoum, Waj’'al fi ma taqdhi watuqaddirou an tutîla 'umuri
Watuwassi'a 'alayya fî rizqi

Phonétique
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8ème Invocation

Traduction

Phonétique

suite

Notre Dieu! Sois pour Ton proche ami,
l'Argument, fils d'Al Hassan
(que les prières soient sur lui et sur ses pères),
durant cette heure
et à toute heure,
un protecteur, un Gardien,
un Chef, un Donneur de victoire,
un Guide, un Seigneur jusqu'à
ce qu'il réside sur terre sans contrainte
et qu'il y jouisse longuement.

Allahoumma koun liwaliyyika
Al houjjatibnil Hasan
Salawatouka 'alayhi wa 'ala abâ ihi
Fi hadhihis-sâ'ah
Wa fî kulli sâ'ah
Waliyyan wahâfiza
Waqâ idan wanasira
Wadalilan wa'ayina
Hatta touskinahou ardhaka taw'a
Watoumatti'ahou fiha tawîla

9ème Invocation

Traduction

Notre Dieu! Prolonge ma vie,
augmente mes ressources,
donne-moi la santé (à mon corps),
fais-moi atteindre ce que j'espère.
Si j'étais au nombre des misérables, efface-moi de leurs rangs (des
misérables)
et inscris-moi parmi les bienheureux.
Car Tu as dit dans Ton Livre descendu
sur Ton Prophète Envoyé (que les prières soient sur lui et sur sa famille):
«Dieu efface ou confirme ce qu'il veut La Mère du Livre se trouve auprès de Lui»

Allahoumma mdoud lî fî ‘oumrî
Wa awsi' lî fî rizqi
Wa asihha lî jismi
Waballighni amali
Wa in kuntou minal achqiyâ famhouni minal achqiyâ
Waktoubni minas-sou'adaâ
Fa innaka qulta fi kitâbikal mounzal
'Ala nabiyyikal moursali salawâtouka 'alayhi wa alih
Yamhoul lahou ma yachâou wayouthbitou wa 'indahou oummoul kitâb.

Phonétique
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10ème Invocation

Traduction

Phonétique

O Profond dans Son Apparence!, O Apparent dans Ses Profondeurs!
O Profond qui n'est pas caché!, O Apparent qui n'est pas vu!
O Qualifié dont aucun qualificatif n'atteint l'Etre,  qu'aucune limite ne limite!
O Absent qui n'est pas manquant!, O Témoin qui n'est pas attesté
Demandé, II est trouvé.
Les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux ne se vident pas de Sa Présence, le temps d'un clin d'oeil.
Nul ne peut saisir comment II est. Nul ne peut Le localiser en un lieu, ni par un lieu.
Tu es la lumière de la lumière, le Seigneur des seigneurs, Tu comprends l'ensemble des choses.
Gloire à Celui qui n'a pas de pareil, qui entend et qui voit!
Gloire à Celui qui est ainsi et nul autre n'est ainsi!                   Demander ensuite ce que l'on veut.

Ya bâtinan fi dhouhourih, waya dhâhiran fi boutounih
Waya bâtinan laysa yakhfâ, waya dhâhiran laysa youra
Ya mawsoufan la yabloughou bikaynounatihi mawsouf
Wala haddoun mahdoud, waya gha iban ghayra mafqoud
Waya chahidan ghayra mach houd, youtlabou fayousab
Walam yakhlou minhous-samawatou wal ardhou wama baynahouma tarfata 'ayn
La youdraku bikayf, wala you' ayyanou bi ayna wala bihayth
Anta nuroun anouri warabboul arbab, ahatta bijami'il oumour
Soubhana man laysa kamithlihi chay' oun, wahouwas-sami'oul basir
Subhana man houwa hakadha wala hakadha ghayrouh

11ème Invocation

Traduction

O Celui qui arrange les choses!
O Celui qui ressuscite ceux qui sont dans les tombes!
O Celui qui fait couler les mers!
O Celui qui ramollit le fer pour Daoud!
Prie sur Mohammed et la famille de Mohammed... (demander ce don't on a
besoin)
Cette Nuit, cette Nuit.

Ya moudabbiral oumur
Ya ba'itha man fil qoubour
Ya moujriyal bouhour
Ya moulayyinal hadidi liDawoud
Salli 'ala Mouhammadin wa ali Mouhammad...
Al laylata al laylah

Phonétique

Parole sage
Le Prophète (saw) a dit :

“Si vous vous confiez, sincèrement et au sens réel de ce terme, à Allah, 
IL vous garantit votre subsistance, comme IL le fait pour les oiseaux, 

lesquels partent les ventres vides et retournent les ventres pleins.”

("Rapporté par Ahmad Ibn
 Hanbal dans son

Musnad" et al-Tayâlsî 
dans son "Musnad". )
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Parole sageLe Prophète (saw) a dit :

“Lorsqu'Allah veut le bien d'un serviteur, IL le rend fin connaisseur en matière 
de Religion, ascète en ce qui concerne les affaires de ce

 bas-monde, et conscient de ses défauts.”

("Rapporté par al-Bayhaqî en citant le témoignage d'Anas Ibn Mâlik. ". )

Le Ramadhan est un des mois sacrés pour les musulmans,un mois ou tout musulman s'abstient des choses illicites 
pendant la journée. 
Un mois de purification aussi bien physique que spirituelle l'harmonie qui s'y installe est tellement intense que le 
"sujet" se sent libre, libre de toute entrave qui voile l’homme de son Créateur de celui qui donna vie a toute chose, 
qui donna un sens a toute chose et une détermination a tout être. 
Les actes rituels sont là pour nous éduquer nous réveiller de notre léthargie dans un monde qui se veut matérialiste 
et un rien spirituel! 
Alors que le principe de toute chose ne vient sûrement pas de ce monde matérielle mais bien d'un univers au-delà 
de la matière un monde qui se veut "métaphysique". 
Le jeune est une vertu pour celui qui l'accompli comme nous l'enseigne la Sainte Fatimah Az-Zahra(pse)fille 
Immaculé du respectable Prophète(psl):Allah a rendu le jeûne obligatoire afin de raffermir la pureté de la sincérité
(al-ikhlâç).(mizân al hikma t.5/466) 
La sincérité qui est une noblesse pour celui qui la possède nous fait voir où se situe notre niveau de foi(iman)et 
d'Amour envers le principe émanateur de toute chose,la noble parole du vénéré Prophète(psl) nous disant que"c'est 
par la sincérité que se distingue les rangs des fidèles croyants.(mizân t.3 p.57)ou "bienheureux soient les croyants 
sincères,car ils sont les flambeaux de la bonne direction, et nulle séduction ténébreuse ne peut les atteindre"
(kanz /h.5268)se sont des phares de la Lumière Divine. 
Il nous faut savoir que le Ramadhan renferme d'innombrables vertus et une immense éducation spirituelle qu'on ne 
peut dénombrer, ce mois béni est à la portée de tous, à savoir que c'est un mois de paix où le riche  et le pauvre se 
retrouve à un même niveau, où la compassion resurgit la fraternité refait face. Voici les propos de Imam al-Hussein le 
Martyr de Karbala le symbole de la Justice (psl) lorqu’on lui demanda "pourquoi Allah(exalté soit-il)a-t-il prescrit le 
jeûne pour Ses serviteurs? 
L'imam(psl)répondit:c'est afin que le riche ressent la difficulté de la faim,et soit de ce fait compatissant envers le 
nécessiteux".(mizan.h.t.5/466)Ecoutons encore l'honorable Imam Ja'afar as-sadeq(psl)"Allah a prescrit le jeune pour 
que le riche et le pauvre vivent alors sur un pied d'égalité,car le riche n'a pas l'occasion de connaître la faim pour 
penser au pauvre,étant donné qu'il peut manger tout ce qu'il veut et quand il le veut,aussi Allah a-t-il voulu mettre 
sur un pied d'égalité Ses créatures en obligeant le riche a éprouver la faim et son amertume afin qu'ils 
s'attendrissent sur le faible et compatisse pour l'affamé"(mizân.h.t.5/465). 
La parole de Fatimah Az-Zahra(pse)nous montrant que le jeûne ne se résume pas seulement à ne pas boire ni 
manger mais bien plus que cela"Que fait donc le jeûneur de son jeune s'il ne préserve pas (du péché)sa langue,sa 
vue,son ouïe et les autres parties de son corps"(mizan.h.t5/471). 
Le jeune est une excellente vertu pour les avertis, ceux qui ont conscience de ses fruits et de ses résultats bénéfiques 
aussi bien pour notre corps matériel que spirituel, Qu’Allah agrée nos efforts, nous gardant dans la cour des justes, 
des sincères qui ont oeuvrés pour l'Amour de la "Réalité"au flambeau éclatant "aveugle est l'oeil qui ne le voit pas". 
Voici quelques hadiths demandant réflexion du prince des croyants l'Imam ‘Ali (psl):le jeûne de l'âme vis-à-vis des 
plaisirs de ce bas-monde(dounia)est le plus profitable des jeûnes.(mizan.h.t.5/470) 
"Le jeûne du coeur est meilleur que le jeûne de la langue et le jeûne de la langue est meilleur que le jeûne du ventre
"(mizan.h.t.5/471). 
"Le jeûne du corps est l'abstention de nourriture par volonté et par choix par crainte du châtiment et par aspiration 
aux bienfaits et aux récompenses(au jour du jugement dernier),et le jeûne de l'âme est la retenue des cinq sens 
vis-à-vis de l'ensemble des pêchés,et l'épuration du coeur de toutes les causes du mal". 
Qu’Allah prie sur le noble Prophète et sur sa descendance pure et purifiée ainsi que sur les nobles compagnons et 
serviteurs loyaux.

Auteur : Saïd V.Parole sage

Au nom de Dieu 
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Dans la pensée islamique,chaque mois a sa spécificité et sa particularité,comme le mois de DhulHijja (11ème 
mois) qui est le mois du pèlerinage,ou le mois de Rabi' qui est le mois de la naissance du prophète(as),ou le mois de 
Rajab (7ème mois) qui est un mois sacré,etc...
Mais parmi eux, il existe un mois bien plus particulier que les autres, que Dieu a appelé"Le mois de Ramadhan".
Pourquoi ce mois est il différent des autres?
Tout d'abord,c'est le mois d'Allah et du Coran,ensuite les croyants sont invités à la demeure et au festin divin du 
fait  qu'ils se sont privés de manger,de boire,en un mot ils ont laissé toutes les saveurs et les plaisirs de ce monde 
pour Dieu.
De plus leurs invocations sont exaucées, leurs actions acceptées, et même leurs sommeils sont une adoration ...
Dieu ouvre les portes de Sa Miséricorde infinie à tout pécheur désirant se repentir, à tout mendiant souhaitant la 
richesse spirituelle et à tout adorateur recherchant Sa Bénédiction.
Donc, après la lecture de ces paroles, nous saisissons mieux la particularité et l'importance de ce mois sacré.
En tant que croyants vivant en Occident,il est évident que le jeûne soit plus difficile à accomplir du fait que la 
population autochtone n'est pas musulmane. Mais plus l'acte est lourd et épineux plus grande sera la récompense 
divine.
Il est triste de constater que certaines personnes de notre communauté ne jeûnent pas car pour eux c'est un fardeau 
qu'ils ne veulent pas porter. Bien sûr,ils n'ont pas compris,ni perçu les vraies causes de l'instauration du jeûne,sinon 
ce pseudo fardeau se serait transformé en un vrai plaisir rien que le fait de penser qu'au coucher du soleil ils seront 
les invités du Roi des Rois,et que tout ce qu'ils puissent imaginer leur sera offert. Je suis sûr que si ces personnes 
méditaient rien que sur cette phrase, ils feraient partie des premiers à jeûner. Par contre, il ne nous est pas permis de 
coller des étiquettes aux autres qui ne jeûnent pas, du fait de leur incompréhension, ou de leur ignorance, ou de leur 
négligence, mais au contraire de les regarder avec un regard de miséricorde et de tolérance car c'est avant tout ça la 
philosophie de l'islam.
Implorons Dieu qu'Il accepte tous les musulmans du monde dans sa demeure céleste car Il est Celui qui entend tout 
et Le Répondeur.

Auteur : AbdAllah D.

Parole sage
Le Noble Prophète (P) recommanda à son fidèle compagnon Abû Tharr al-Ghifârî :

«O Abû Tharr! Demande-toi des comptes avant qu'on te les demande, car ce sera plus facile pour toi, 
lorsque tu seras interrogé demain; mets-toi dans la balance avant qu'on ne t'y mette et prépare-toi pour 

la Grand Exposition, où rien ne pourra être caché à Allah! 
»O Abû Tharr! Un homme ne saurait être considéré comme pieux avant de s'être demandé des comptes 

d'une façon plus tatillonne que ne le ferait un associé avec son coassocié. Qu'il s'interroge sur l'origine de 
ce qu'il mange, de ce qu'il boit et de ce qu'il porte! L'a-t-il obtenu d'une façon légale ou illégale?! 

»O Abû Tharr! Lorsque quelqu'un ne se soucie pas de la façon dont il a obtenu ses gains, Allah ne se 
soucie pas de quelle façon IL le fera entrer en Enfer!».

("Wasâ'il al-Chî'ah": 16/95, Bâb 96, Hadith 1.)

Histoires et Anecdotes

"La nouvelle vint aux oreilles du patriarche de Constantinople que les moines du mont Athos ne connaissaient 
même pas par coeur le "Notre Père".
Il décida de s'y rendre lui-même pour remédier à cela et parvint à grand-peine à leur apprendre la prière en 
son entier. Satisfait d'avoir accompli sa mission, il s'en retourna en bâteau lorsqu'il vit sur la mer, à l'horizon, 
des petits points noirs qui se déplaçaient et semblaient se rapprocher. Finalement, les points noirs s'avérèrent 
être des moines qui couraient sur l'eau pour rattraper l'embarcation.
Arrivés près du bâteau, ils joignirent respectueusement les mains et demandèrent avec supplication :
"Pardonnez-nous, Monseigneur, mais après Notre Père... c'est quoi déjà ?..."

1

2

1 et 2    Extrait du sermon du Prophète(saw) à l’occasion du mois béni du Ramadhan. (Mafatîh Al Jinân, p. 273 (version arabe))
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Médecine Le Reflet de La Sagesse

18Numéro 2 /  24 Septembre 2006  - 1 Ramadhan 1427

Comme nous vous l'avons promis dans le précédent numéro, nous étudierons l'apport musulman à la médecine 
moderne à travers les grands personnages qui ont ouvert de nouveaux horizons dans multiples domaines médicaux.
Il est clair la sunna du prophète Mohammed (saw)contient plusieurs" enseignements médicaux", le plus important 
d'entre eux concerne l'hygiène alimentaire:" nous sommes un peuple qui ne mange que lorsqu'il a faim et lorsque 
nous mangeons nous évitons les excès ",un autre hadith stipule que: " toute maladie a un remède sauf la vieillesse".
Il faut bien savoir que dans la sunna il n'existe pas de traités médicaux comme nous le connaissons aujourd'hui, non 
pas du fait que le prophète ne s'intéressait pas ou ne connaissait pas du tout la médecine, mais c'est le fait que le but 
principal de la sunna,c'est d'expliquer et de montrer aux gens leur religion(Dîn),mais cela n'empêche pas qu'elle 
nous donne certaines grandes lignes médicales.
Le premier médecin arabe fut sans conteste "al harith ibnou kaladah ,( la Mecque fin du lVe siècle et mourut en 634) 
 Il fit ses études à l'école de Gundishapur en Iran, ses recherches concernaient l'hygiène alimentaire et sexuelle. Il fut  
le médecin de Khosnoée et c'était un ami du Prophète (saw).
Mais c'est au Moyen Age  que les musulmans commencèrent vraiment à développer la médecine héritée des grecs 
et de l'Antiquité .Ils devinrent les pionniers de la recherche médicale.
Ils reprirent  la théorie des quatre humeurs, selon laquelle les maladies résultent d'un déséquilibre entre la bile, le 
phlegme, le sang et l'atrabilité qui gère le corps et la personnalité. Dès lors le traitement consiste à rétablir la 
pondération initiale en prescrivant des remèdes et une alimentation équilibrée.
Les médecins musulmans basèrent leurs savoirs sur une conception logique des affections et une approche 
méthodique,ils faisaient un inventaire et décrivaient  les symptômes,ils apportèrent une  grande amélioration au 
diagnostic et à la pratique clinique .D'autres apports virent le jour  favorisés par la construction d'hôpitaux 
(Bagdad,Le Caire,Damas et Samarkand),telle que la diffusion des principes d'hygiène " asepsie et isolation des 
contagieux " ,à une époque ou l'Europe avait peur de la lèpre au point de penser qu'elle se transmettait par un 
simple regard.
Ils  créèrent aussi une abondante pharmacopée enrichie par le commerce caravanier et maritime. Plusieurs plantes, 
drogues animales, extraits minéraux entraient dans la composition des emplâtres et des cachet.

A suivre...            Auteur : Oum Amina.

Parole sage
Le Prophète (saw) a dit :

“Illuminez vos maisons par la lecture du Coran, et ne les transformez pas en tombes comme l'ont fait 
les Juifs et les Chrétiens qui accomplissaient leurs prières dans les églises et les synagogues en 

désertant leurs foyers, car plus on lit le Coran dans une maison, plus les bienfaits y augmentent, ses 
habitants vivent dans la largesse et sa lumière s'étend aux gens du Ciel tout comme les étoiles du Ciel 

apportent de l'éclairage aux gens de la Terre.”

("Uçûl al-Kâfî": 2/610. )

Histoires et Anecdotes

"Les élèves de l'école Tendai étudiaient la méditation, avant que le zen ne fît son apparition au Japon.
Quatre élèves, par ailleurs amis intimes, se promirent d'observer le silence pendant sept jours d'affilée.
Le premier jour, tous furent silencieux.
L'exercice de méditation avait bien commencé. Mais, la nuit venue, voyant la lumière des lampes à huile 
diminuer, l'un des quatres amis ne put s'empêcher de dire à un domestique : "Arrange ces lampes."
Le second d'entre eux, surpris d'entendre le premier parler observa : "Nous sommes censés ne pas dire un mot.
- Vous êtes tous les deux stupides, dit le troisième, pourquoi donc avez-vous parlé ?" 
Alors le quatrième s'exclama : "Il n'y a que moi qui n'aie rien dit ici !"

Au nom de Dieu 
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L’Imam Al Bâqer (as) a dit : « La science est un dépôt, et une des clés de ce dépôt sont les questions, posez donc 
vos questions que la Miséricorde Divine vous couvre, car grâce à vos questions, 4 [personnes] en bénéficient : 
celui qui pose la question, celui qui répond à la question, celui qui écoute et celui qui aime la science».
Un autre hadith dit que : « Deux [personnes] n’apprendront jamais, le timide et l’orgueilleux ».

En suivant le conseil de notre honoré Imam nous avons décidé d’ouvrir cette rubrique, afin d’éclaircir certaines 
questions que nos lecteurs ou lectrices pourraient se poser et même des questions qui ne nous traversent
pratiquement jamais  l’esprit, sachant d’après le hadith que les questions sont l’une des clés de la science, nous
espérons avec l’aide d’Allah que ces questions vous ouvriront plusieurs portes.

Jurisprudence

Question

Réponse

le médecin interdit à un malade de jeûner,en soulignant qu'il existe certains médecins qui 
n'ont aucune connaissance des dispositions islamiques,est ce qu'on peut suivre la parole du 
médecin,et donc ne pas jeûner?

Si le jeûneur craint pour sa santé,il ne doit pas jeûner.

Question

Si une personne sait que si elle ne mange pas à l'heure du souhour,le jeûne sera difficile pour elle,donc si elle 
ne se lève pas à cette heure involontairement,est ce que le jeûne est obligatoire?Et si elle mange et donc 
abolit son jeûne,la kafâra(aumône expiatoire)est elle obligatoire?

Réponse

1)Le jeûne est obligatoire,par contre durant la journée si elle a peur de tomber malade ou la continuation du 
jeûne lui pose problème,elle doit rompre le jeûne.
2)Si elle rompt le jeûne volontairement sans aucune crainte de maladie,la kafâra est obligatoire,en plus du
 jeûne de compensation

(source : Al Jadîd Fi Tabrîz Al Fiqh, p.43)

Théologie

Question

Réponse

Nous croyons en l’infaillibilité du Prophète (saw) et nous le considérons comme étant la créature la plus 
parfaite, mais il est également reconnu que le Prophète (saw) fut analphabète ne sachant ni lire, ni écrire. Peut
on considérer cela comme étant un manque dans la perfection du Prophète (saw)?

Le fait de savoir lire ou de ne pas savoir lire pourrait constituer un manque chez la personne ordinaire, la lecture
et l’écriture sont des outils nécessaires, pour acquérir la science et la culture, chez nous, mais par contre en ce 
qui concerne la science du Prophète (saw) et des infaillibles (as) c’est une science présente, c’est à dire qu’ils 
n’ont nullement eu besoin de la lecture et de l’écriture afin d’acquérir cette noble science que Dieu a déposé en 
eux.
D’un autre côté le fait qu’il soit analphabète ne laisse pas l’occasion aux incroyants de prétendre que le Coran
est une invention humaine et que c’est le Prophète (saw) qui l’aurait écrit, car en sachant qu’il était analphabète
il est illogique de penser qu’une main humaine y est pour quelque chose dans l’apparition de ce Livre Sacré.

D’autres ont nié le fait que le Prophète (saw) soit analphabète, c’est à dire qu’il est incapable de lire et d’écrire 
et qu’il a besoin d’un scribe pour lui écrire. Le Prophète est la meilleure des créatures à tout point de vue il n’a 
donc besoin de personne. Le mot désignant le mot analphabète en arabe est “Oummi”, ce mot serait en relation
avec le nom “Oum Al Qourâ”, selon certains commentateurs, qui est un surnom de la Mecque.

(source : “Aqâidouna, Baynal Sâel Wal  Moujîb, p.81)

Au nom de Dieu 
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L'être humain depuis son apparition sur terre a toujours été confronté à sa propre réalité et à la société dans 
laquelle il vit,et de ce fait en face de toutes sortes situations positives ou négatives,et intérieures ou extérieures à sa 
personne.
Il est tout à fait clair que la méthode utilisée, pour gérer ou régler ces situations,diffère d'une civilisation ou d'une 
culture à une autre.
Dans cette rubrique,nous essayerons selon nos moyens et nos capacités de traiter de multiples sujets,qui ont un 
contact direct avec notre vie quotidienne,et de donner des solutions,ou des conclusions en utilisant les outils 
appropriés tels que la religion,la science moderne, etc...Tout dépendra bien sûr du sujet abordé.
A titre d'exemples, nous essayerons de traiter des sujets tels que:
1)certains problèmes moraux comme la médisance qui est un fléau humain qui a détruit des familles,des 
couples,etc...
2)le sujet très épineux de la cohabitation et du dialogue avec "l'Autre"peut importe qui il est.
3)des sujets théologiques d'actualité comme"le mal et ses origines"
Et j'en passe...
Il faut aussi savoir que ces sujets seront traités simplement évitant aux lecteurs la citation de certains termes 
scientifiques,mais tout en respectant le but fixé,c'est-à-dire offrir aux lecteurs une solution ou une conclusion 
valable et acceptable.

A suivre...            Auteur : AbdAllah D.

Parole sage
Le Prophète (saw) a dit :

“Jibrâ'îl (l'Archange Gabriel) est descendu de chez le Seigneur des mondes pour me recommander de 
m'armer du bon caractère, étant donné que le mauvais caractère efface le bienfait de la vie et de

 l'Au-delà. Donc celui d'entre vous qui a le meilleur caractère, me ressemble le plus.”

( "Al-Amâlî" d'al-Sadûq: 240; "Al-Wasâ'il": 8/570. )

Histoires et Anecdotes
Un vieil homme était assis dans la cour de sa maison avec son fils qui avait reçu une bonne éducation. 
Soudainement une corneille se percha sur un mur de la maison. Le père a demandé au fils: Qu'est-ce que c'est? 
Le fils a répondu: C'est une corneille. Après tandis que le père demandait encore au fils: Qu'est-ce que c'est? 
Le fils a dit: C'est une corneille. Après quelques minutes le père a demandé à son fils pour la troisième fois: 
Qu'est-ce que c'est? Le fils a dit: Père, je vous ai dit à l'instant que c'était une corneille. Après tandis que le vieux 
père demandait encore à son fils pour la quatrième fois: qu'est-ce que c'est? Une certaine expression 
d'irritation fût ressentie dans la voix du fils quand il répondît à son père avec un rejet. Père! C'est une corneille, 
une corneille. Après le père a encore demandé à son fils: Qu'est-ce que c'est? Cette fois le fils a répondu à son 
père avec une veine à la trempe. Père: Vous répétez toujours la même question, bien que je vous aie dit tant de 
fois que c'est une corneille. Ne pouvez-vous pas comprendre ceci? 
Un peu plus tard le père est allé dans sa chambre et est revenu avec un vieux journal intime. Ouvrant une page 
il a demandé à son fils de lire cela. Puis le fils lu les mots suivants dans le journal intime:

Aujourd'hui mon petit fils s'asseya avec moi dans la cour, quand une corneille est venue là. Mon fils m'a 
demandé vingt-cinq fois ce que c'était et moi je lui ait indiqué vingt-cinq fois que c'était une corneille et je me 
suis pas du tout senti irrité. J'ai plutôt senti de l'affection pour l'enfant innocent.

Le père a alors dit au fils une énonciation de différence: entre un père et une attitude de fils, alors qu'un petit 
enfant pose cette question vingt-cinq fois, nous, nous ressentons aucune irritation à donner la réponse à la
question vingt-cinq fois et quand aujourd'hui on lui pose la même question seulement cinq fois, il se sent irrité 
et gêné.

Au nom de Dieu 
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Dans cette rubrique, nous tenterons de rapporter l'histoire des pays musulmans au 20ème siècle,
Nous la rapporterons sous un autre angle que les canaux d'informations habituels.
Nous vous raconterons les faits dont peu de gens connaissent l'existence, des faits et des petits arrangements de
l'ombre qui nous sont cachés et qui décident de la vie de nos pays et même de nos vies de simples êtres humains.
Cette étude de l'histoire politique des pays musulmans a pour but de conscientiser la Oumma, d'oublier le glorieux
passé de "L'age d'or de l'Islam"et de constater à quel point ces sociétés sont en retard, tant sur le point social, 
économique qu'intellectuel et tenter de comprendre comment nous en sommes arrivés là, de tirer les conclusions 
nécessaires et de construire, inch'Allah un avenir radieux et meilleur.

L'Arabie

Parole sage
Le Prophète (saw) a dit :

“Quiconque porte en lui les trois défauts suivants est un Hypocrite, quand bien même il prie, fait le 
jeûne, accomplit le Pèlerinage majeur (le Hajj) et le Pèlerinage mineur (la 'Umrah), et se dit Musulman: 
il ment, lorsqu'il parle, il manque à sa parole, lorsqu'il promet, il trahit la confiance, quand on lui confie

 quelque chose.”
(Rapporté par Abû-l-Chaykh en citant Anas.)

Nous commencerons cette rubrique avec l'Arabie Saoudite,  berceau de l'islam. 
Soulignons d'abord le fait que l'Arabie n'a jamais été colonisée par l'occident, mais que sa seule dépendance fut 
vis-à-vis de l'empire ottoman dont elle voulait se dégager depuis longtemps. 
La dynastie Saoudienne se référant aux enseignements du juriste Mohamed Ibn Abdel Wahhab qui créa le 
Wahhabisme au 18ème siècle.
A sa mort, Mohamed Ibn Saoud contrôlait la majeure partie du Najd.(1765) 
Au début du 19eme siècle, Ils conquirent Kerbala, La Mecque et Médine.  
 En réaction à ces conquêtes, les Ottomans envoyèrent le vice-roi d'Egypte Mehmed-Ali reconquérir les lieux saints, 
il reprit le Hedjaz et chassa les wahhabites de leur fief du Najd.    
Au début du 20ème siecle, Abdel Aziz Ibn Saoud parti du Koweït, pris Riyad et reconquit le Najd.   
Pendant la première guerre mondiale, les Britanniques fournirent, aux Al Saoud, une aide militaire qui fut décisive 
(tout le monde se souvient de l'histoire de Lawrence d'Arabie) 
Quant aux Al-Rachid, ils étaient soutenus par l'empire ottoman.  
En 1924, le califat fut aboli par Mustafa Kemal. Profitant de la situation, Hussein, cherif de La Mecque et chef de la 
maison Hachimite se proclama calife.
Mais dans le courant de la même année, les Al Saoud prirent Taef et La Mecque, ainsi, les Hachimite perdaient la 
garde des lieux saints.
En 1932,Ibn Saoud proclama la création du royaume d'Arabie Saoudite et fît du wahhabisme la doctrine d'Etat. 
L'année suivante l'Angleterre n'ayant plus les moyens de coloniser l'Arabie, Ibn Saoud concédait l'exploitation du 
pétrole à la Standard Oil. Et voici comment les intérêts américains se sont installés en Arabie. 
Puis les Saoudiens attaquèrent le Yémen, annexèrent une partie des territoires du Bahreïn, du Qatar et d'Oman, 
tandis que la Transjordanie et l'Irak étaient victimes d'attaques sanglantes. (Surtout les Chiites).En 1945, lors de la 
conférence de Yalta, qui se tint à bord du Quincy, un croiseur américain ancré au large de Djedda. Le président 
américain Roosevelt rencontra le roi Ibn Saoud.  
Ce pacte se traduisit, en majeure partie, par le fait que l'Arabie se charge d'approvisionner en pétrole les Américains, 
qui en échange assure à l'Arabie une protection inconditionnelle contre toutes menaces éventuelles. Le président 
américain obtint également, un accord tacite avec Ibn Saoud, sur la neutralité des Saoudiens, concernant la question 
du sionisme en Palestine.  
Or noir contre protection. Voila l'alliance de ceux qui se disent commandeurs des croyants et gardiens des lieux 
saints de l'Islam. Malheureusement pour les musulmans, cette alliance s'est encore plus renforcée  avec 
l'administration bushienne dont la seule devise est:"nos intérêts, encore nos intérêts et toujours nos intérêts".
Laissant de côté toute déontologie humaine ou démocratique même. 

A suivre...            Auteur : Hussein S.
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