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L 
es femmes ont eu un pénible destin au cours 

de l'histoire et, comme physiquement, elles 

étaient plus faibles que les hommes, les dicta-

teurs et les injustes ont essayé d'écraser leur personnali-

té humaine. Quel crime n'ont-ils pas commis dans ce 

but! La personnalité de la Femme, particulièrement 

dans le contexte de l'Arabie pré-islamique plus que par-

tout ailleurs (vu que à cette époque, le monde entier 

était plongé dans l'Ignorance), était piétinée.  La situa-

tion des femmes était telle qu'elles étaient échangées 

comme des marchandises.    Elles 

n'avaient aucun droit à l'héritage. Les 

hommes considéraient honteux pour 

eux la naissance des filles et, comme 

nous le savons, ils les enterraient vi-

vantes; le plus étonnant encore, c'est 

qu'ils négligeaient même les lois natu-

relles dans ce domaine. Ils disaient que 

"les enfants de nos filles ne sont pas nos 

enfants; nos enfants sont seulement 

ceux de notre fils". Et ce slogan, depuis 

ce temps-là, est rapporté dans l'histoire 

comme la base de cette même pensée: 

Les fils de nos fils sont nos fils, mais les fils de nos filles 

sont les fils des hommes qui ne sont pas des nôtres ! " 

   Mais, l'Islam qui venait d'entrer dans la lutte pour 

rendre leur importance aux valeurs humaines et divines 

combattit avec acharnement contre cette pensée igno-

rante et se révolta pour la reconnaissance de la person-

nalité perdue des femmes. Son action s'effectua par le 

biais d'exhortations, de conseils et d'enseignements cul-

turels; en établissant des lois au bénéfice des femmes et 

en les faisant participer à la vie de la communauté; et 

enfin, par la dureté de son action devant des gens qui n' 

étaient pas prêts à se soumettre à la Vérité. 

Quatorze siècles après, certains pensent que la situation 

de la femme devrait revenir comme au temps passé, en 

retirant le droit absolu  d’épouser un homme à celle-ci 

(homosexuel); en encourageant la prostitution etc. c’est 

une honte pour l’époque dite 

époque de lumière. Mais 

malgré tout ceci, l’islam en 

tant que religions céleste, n’a 

pas baissé les bras, car grâce 

à l’islam beaucoup de voix 

s’élèvent de l’orient en occident pour décrié cette nou-

velle pensée animale imposé par les superpuissances. 

Le monde musulman, dort un sommeil paisible, grâce 

aux enseignement reçu par les textes islamique au sujet 

de la femme et actuellement connait 

une évolution et de l’émancipation de la 

femme. Combien de femme aujourd’hui 

occupe des postes de décision dans nos 

pays sans pour autant se livré aux habi-

tudes contraire à la jurisprudence isla-

mique.  

Ne perdons pas de vue que si la femme 

musulmane est dans cette phase, c’est 

grâce à la sainte Fatima Zahra (as) fille 

unique  du Prophète (saw) vivante à sa 

mort. Car sa vie a été un repère et 

exemple pour la femme musulmane. Elle 

a montré qu’on pouvait être femme et dire non à la dic-

tature, à la mauvaise gouvernance, en bref que la 

femme pouvait participer à même tire que l’homme à la 

gestion de sa société. 

En ce mois où nous commémorons  sa martyrisation et 

célébrons sa naissance, il est de droit à tout croyant de 

rendre un vibrant hommage à celle qui fut et restera la 

princesse des femmes du monde. Et le saint prophète 

dit: "Fatimeh est une partie de mon corps, elle est la 

lumière de mes yeux et le fruit de mon cœur et de mon 

esprit... elle est un ange à existence humaine."  Riahine 

al-Shar ah, tome 1 page 21  

 

                                         

                                                         Ali Youssouf CHANGAM 



L’ange Gabriel est descendu auprès du Messager d'Allah et lui dit : "Ô Mu-

hammad  : Le plus Exalté t'envoie ses sa-
lutations et t'ordonne de t'abstenir de (rapports 
avec) Khadija  pendant quarante jours." 

Ce fut difficile pour le Prophète , lui qui 
aimait tant Khadija , et pourtant, il a effec-
tué quarante jours de jeûnes et de prières nocturnes. 
Lorsque la période de séparation approchait à sa 
fin, il demanda à Ammar Ibn Yasir d'aller chez Kha-
dija  et de lui dire: 
"O Khadija  ! Ne pense pas que notre 

séparation était un 
abandon de ma part, mais ce fut une con-
signe de mon seigneur qui m'a ordonné 
d'agir ainsi. Par conséquent, ne t'attend à 
rien d'autre qu'à la bienveillance d'Al-
lah , qui fait ton éloge devant ces 
plus honorables des anges, plusieurs fois 
par jours. Par conséquent, lorsque la nuit 
tombe, verrouille la porte et dort car je 
vais rester à la maison de Fatima Bint As-
sad ." 
Cette nouvelle attrista Khadi-
ja  car la présence de Muham-

mad  à ses côtés lui manquait. 
À la fin des quarante jours, Gabriel est re-
venu auprès du Messager d'Al-

lah  et lui dit : "O Muham-

mad  ! Le plus Exalté t'envoie ses salutations et t'ordonne d'être 
préparé pour son salut et son don." 

Le Prophète  demanda : " Gabriel ! Quel est ce don et quel est ce 
salut ? " 
Gabriel répondit : " Je n'en ai aucune connaissance. " 
A ce moment, Michael descendit avec un plateau couvert d'un tissu de bro-

cart et l'offrit au Prophète . Gabriel lui dit : " O Muham-

mad , ton Seigneur t'ordonne de rompre ton jeûne avec cette 
nourriture cette nuit." 
   

                                                                                                                                                                             Suite à la page suivante 

  



 

L'Imam Ali Ibn Abu Talib  a 
déclaré à ce sujet : Le Pro-

phète  avait l'habitude de 
me dire d'ouvrir la porte à quiconque 
souhaitait le rejoindre au moment de 
rompre son jeûne, mais cette nuit, il 
m'a ordonné de me tenir à la porte de 
la maison et me dit : "O fils d'Abu Ta-
lib, cette nourriture est interdite à qui-
conque à l'exception de moi-même." 
Ali  ajouta : Je me suis assis à 
la porte, et le Pro-

phète  découvrit le plateau. 
Il y trouva une grappe de datte et une 
grappe de raisin. Il a mangé à satiété 
et bu de l'eau. Il a ensuite étendu ses 
mains pour les laver. 
Gabriel lui versa 
l'eau, Michael lui lava 
les mains, et Israfil les 
lui sécha. La nourri-
ture qui resta sur le 
plateau est remonté 
au ciel. 

Puis le Pro-

phète  a 
commencé à se pré-
parer pour la prière 
lorsque Gabriel lui 
dit : "La prière t'est 
interdite jusqu'à ce que tu ailles chez 
Khadija  et que tu y accom-
plisses un rapport avec elle. Al-
lah  a décidé de créer une noble 
progéniture ce soir." Alors il se pré-
cipita à la maison de Khadi-
ja . 
Khadija  raconte : "Je m'étais 
habitué à la solitude durant cette pé-
riode, donc lorsque la nuit arriva, je 
me suis couverte la tête, j'ai tiré les 
rideaux, et verrouiller les portes. 
J’accomplissais ma prière, puis 
j’éteignis la lanterne et partit me 
coucher. Cette nuit, alors que j'étais 

à moitié endormi, le Pro-

phète  frappa à la porte ; 
je me suis dit : "Qui peut frapper à la 
porte, seul Muham-

mad  peut le faire ... ?" 

Le Prophète  répondit 
doucement et poliment : "Ouvre la 
porte Khadija , Je suis Mu-

hammad ." 
Khadija  rapporte : Je me 
suis levée avec joie et je lui ai ouvert 
la porte pour qu'il rentre. Il avait 
l'habitude de demander la cruche 
d'eau pour accomplir ses ablutions 
et deux unités de prière avant de se 

coucher. Au contraire, 
cette nuit, il ne deman-
da pas la cruche et il 
n'accomplit aucune 
prière... et par Al-
lah , qui créa les 
cieux, à peine le Pro-

phète  m'eut 
quitté que je sentis le 
poids de Fati-
ma  dans mon 
ventre. 
(Bihar al-Anwar de 

Majlisi, vol 6) 



 

 قال رسول اهلل )ص(

يا فاطمة! لو ان کل نبي بعثه اهلل   
وکل ملک قربه شفعوا في کل مبغض لک   

غاصب لک ما اخرجه اهلل من النار ابدا   
 
 
 

The Holy Prophet (saw) has said "Oh Fatima! Even if all of the prophets Allah had sent to 

guide mankind and all the high ranking angels close to Allah were to pray and beg for 

Allah's mercy towards those who usurped your rights and those who oppressed you, Allah 

would never remove them from the Hellfire." - Bihar Al-Anwar volume 76 page 354 

 بسم اهلل تعالى

Chers frères et sœurs, vous êtes priés de bien vouloir 
prendre part à la double cérémonie qui se tiendront  le 04 
avril et le 20 avril 2014 à la grande bibliothèque  

Ahl-ul-bayt de Douala  à partir de 18h00, marquant la 
martyrisassions et la naissance de la princesse des femme 
du monde. L’imam Cheikh Abdoul kamil et son équipe vous 
attendent pour partager ces moments spirituels. 

Puisse Allah vous gardé! 

 اَلسَّالمُ عَلَيْكِ يا سِيِّدَةَ نِساءِ الْعالَمينَ مِنَ االَْوَّلينَ وَاالْخِرينَ 

 السالم عليك يا فاطمة بنت رسول اهلل ورحمة اهلل وبركاته



  Le Très Saint Prophète de Dieu (sawas) a dit : 

"Quand mon cœur brûle du désir d'être au Paradis, J'embrasse le cou de Fatimeh!" 

"Celui qui la moleste me moleste, 

celui qui la met en colère me met en colère, 

celui qui lui fait plaisir me fait plaisir, 

et celui qui lui fait de la peine me fait aussi de la peine!"   

"Marie était la Dame des femmes de son époque, mais ma fille, Fatimeh, est la Dame de toutes les femmes du monde, de 

la première à la dernière."   

"Si Ali n'avait pas existé, la Personne qui aurait mérité d’être l’époux de Fatimeh n'aurait pu exister non ! "  

« FATIMA est une partie de mon cœur.Celui qui la contrarie me contrarie et contrarie Allah celui qui me contrarie.Celui 

qui contrarie Allah est maudit et fait partie des gens de l’Enfer. » 

“ La première personne qui se présentera devant moi, c’est Fatimah, la fille de Mouhammad. “ 

(Al Kafî de Koulainy, Kanz al Aâmâl, Mysan e Eâtedal) 

  "Sais-tu pourquoi ma fille s'appelle Fatima(as)? - aurait demandé un jour Mohammed (SAWAS) à 'Ali (AS). - "C'est parce 

qu'elle et ses partisans et ceux qui suivent son école seront exempts du feu de l'enfer". 

"Pourquoi s'appelait-elle aussi Zahra? Parce que Zahra signifie brillance et que Fatima(SA) était telle que, quand elle se 

tenait dans le mihrab, la lumière qu'elle dégageait était visible par tous les gens des cieux, de la même façon que la lu-

mière des étoiles est visible par les gens de la Terre. C'est pour cette raison qu'elle fut appelée aussi Zahra". 

Hazarat Fatimah a.s. sur la tombe de son père, le Messager d’Allah : 

« Après toi, cher père, je me suis retrouvée seule. Je me suis sentie errante et dépourvue. Ma voix s’est éteinte, mon dos 

s’est brisé et l’agréable goût de la vie est devenu amer dans ma bouche….. 

Quelqu’un qui a reçu l’odeur de la terre purifiée du Prophète (saw) ne pourra jamais plus sentir l’odeur d’aucun autre 

parfum, jusqu’à la fin de sa vie ! 

Après toi, Ô père ! tellement de malheurs me sont arrivés que s’ils devaient recouvrir les jours heureux, alors ceux-ci de-

viendraient obscurs et noirs, comme la nuit ! » (Monagheb, Ibn Shahr Ashoub, tome II, page 225) 

“ Après la mort du Saint Prophète, elle se couvrit toujours la tête d’une écharpe de deuil, elle avait toujours les larmes 

aux yeux et le cœur brûlant. “ (Monagheb, tome III, page 362) 

"Lorsque Khadijâ était enceinte de Fâtima(SA), celle-ci parlait à sa mère. Khadîja avait gardé le Prophète(SAWA) dans 

l'ignorance de ce fait, jusqu'au jour où Mohammed(SAWA) entendit Khadîja parler alors qu'il la savait seule. Elle lui apprit 

donc que c'était l'enfant qui dialoguait avec elle. Mohammed(SAWA) répondit : "Réjouis-toi, Khadîja, pour cette enfant 

que Dieu a voulu pour être la mère de onze de mes successeurs qui viendront, après moi et après leur père ['Ali(AS)]. 

"La fille n'est pas un être qu'il faut enterrer vivant! Voyez, moi j'embrasse les mains de ma fille, je la fais asseoir à ma 

place et je lui rends les honneurs et le respect qui lui sont dus. 

La fille est un être humain comme n'importe quel autre être humain. La fille, c'est un don comme n'importe quel autre 

don de Dieu; elle est un don de Dieu. 

La fille, elle aussi doit parcourir le chemin de la Perfection et franchir les étapes, comme le garçon. Elle se doit aussi d'en-

trer dans les limites du rapprochement avec Dieu." 


