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Le livre ‘L'Imamat et l'éclairement de la confusion’, 
a été compilé par le juriste, le narrateur de récits, Abu Al-Hassan Ali Bin Al-Husayn Bin Babuwayh al

Qummi, père de Al-Sheykh Al-Sadouq, qui est mort dans l'année des étoiles flantes,  32 AHH
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Hadith d'introduction

Rasool-Allah (pslf) a dit : « Les imams après moi sont au nombre de douze, le premier d'entre eux 
étant toi, ô Ali, et le dernier étant Al-Qaim qui, de ses mains va conquérir l'est de la terre ainsi que 
l'ouestH »
Et le chef des femmes (pse) a dit : « (Une fois) Rasool-Allah est venu me rendre visite alors que 
j'étais béni par Al-Husayn, puis il a dit : « Ô Fatma ! Prends-le (c'est-à-dire Al-Husayn), car c'est un 
imam, fls d'un imam, et père d'imams, dont neuf de sa lignée sont des imams vertueux, et le 
neuvième est leur QaimH »
Et le Prince des Croyants a dit à son fls Al-Husayn : « Le neuvième de tes fls, ô Husayn, c'est Al-
Qaim (le Ressuscité) avec la VéritéH »
Et (Syeda) Al-Zahra (pse) a dit : « Mais, par Allah ! S'ils laissaient le droit à ses légitmes, et s'ils 
suivaient la famille de Son Prophète, personne ne serait en désaccord avec Allah, et une postérité 
hériterait d'une postérité, et un remplaçant après un remplaçant, jusqu'à ce que notre Qaim se 
lève, le neuvième des fls de Al-Husayn »H
Et l'imam Al-Hassan a dit : « C'est le neuvième des fls de mon frère Al-HusaynH Allah prolongera 
son âge pendant son occultaton, puis il apparaîtra par sa déterminaton »H
Et l'imam Al-Husayn a dit : « De nous, il y a douze guides, le premier d'entre eux étant le Prince des
Croyants Ali fls de Abu Talib, et le dernier étant le neuvième parmi mes fls, Al-Qaim (le Ressuscité)
avec la Vérité »H

Et l'imam Al-Sajjad (Ali Bin Al-Husayn) a dit : « Ce verset a été révélé à notre sujet : {Il fit une 
parole toujours valable parmi ses descendants} (43;28), et l'Imamat sera dans la postérité d'Al-
Husayn Bin Ali Bin Abu Talib jusqu'au Jour du Jugement, et pour Al-Qaim, il y aura deux 
occultatons »H
Et l'imam Al-Baqir a dit : « De nous, il y a douze "Muhaddith" (Celui qui reçoit le Message divin à ses 
oreilles - voir Ch 33, verset 53H), puis le septème de mes fls est Al-Qaim »H
Et l'Imam Ja'far Al-Sadiq a déclaré : « L'imam qui me succède est Moussa, et celui qui est atendu 
dans le futur est M H M D, fls de Al-Hassan Bin Ali Bin Muhammad Bin Ali Bin Musa »H
Et l'Imam Al-Kazim a dit : « Al-Qaim purifera la terre des ennemis d'Allah et la remplira de justce 
comme elle fut remplie de tyrannie, il est le cinquième de mes fls »H
Et l'Imam Al-Reza a dit : « Al-Qaim, HHH c'est le quatrième de mes fls »H
Et l'Imam Al-Jawwad a dit : « Al-Qaim, HHH c'est le troisième de mes fls »H
Et Al-Imam Al-Hadi a dit : « En efet, l'imam après moi est Al-Hassan, mon fls, et après Al-Hassan, 
son fls serait Al-Qaim »H
Et l'Imam Al-Askari a dit : « Mon fls, M H M D, est l'Imam, l'Autorité Divine après moiH Celui qui 
meurt et ne le reconnaît pas, sera mort dans l'ignorance (période préislamique)H Et l'Imam, le 
Caché, l'Atendu, qu'Allah hâte son noble soulagement a dit : "Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre 
dieu qu'Allah, qu'il n'y a pas d'associé pour Lui, que mon grand-père Muhammad est Rasool-Allah, 
et que mon père est le Prince des Croyants »H
Puis il a compté les imams les uns après les autres jusqu'à ce qu'il se rende à lui-même, puis il a 
dit : « Ô Allah ! Ô Allah, réalise pour moi ce que Tu m'as promis, accomplis pour moi mon afaire, 
afrme ma venue et remplis la terre de justce et d'équité par moi ! »H
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Versets coraniques

Allah le Majestueux a dit :

{ DIEU a promis à ceux de vous qui [étant honnêtes] croient [en Lui] et travaillent bien [utile à
eux-mêmes, à la société humaine et pour la cause de DIEU] d’en faire [Ses] lieutenants sur la 
terre comme Il fit pour leurs devanciers, de raffermir leur religion qu’Il agrée et de substituer
à leur peur une sûreté. [Ces hommes] M’adoreront, ne M’associeront rien. [Mais] ceux qui, 
par la suite, deviennent impies, seront pervers.} (24;55)

{Nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, faire d’eux 
des [bons] dirigeants, faire d’eux des héritiers  les établir sur la terre et faire voir à Pharaon, à
Hâmân et à leurs armées ce qu’ils (ces derniers) redoutaient. } (28;5-6)

{Nous ne t’avons envoyé [ô Prophète] qu’à titre de miséricorde pour les mondes.} (21;107)
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Chapitre 1 - 

La succession de l'époque d'Adam

H 1 – Sa'ad Bin Abdullah, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa et Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab et Al-
Haysam Bin Abu Masrouq Al Nahdy, de Al-Hassan Bin Mahboub Al Sarad, de Mawatl Ibn Suleyman,

D'Abu Abdullah (psl)  ayant dit  :  « Le prophète a dit  :  « Je suis  le  chef  des prophètes,  et  mon
successeur est le chef des successeurs, et ses successeurs sont les chefs des successeursH
En efet ! Adam a demandé à Allah le Tout Puissant de nommer pour lui un successeur juste, alors
Allah lui  a révélé :  « J'ai  honoré les Prophètes avec le statut de ProphèteH  Puis j'ai  choisi  mes
créatures et j'en ai fait les meilleurs pour qu'elles deviennent mes prophètes »H
Puis Adam a dit : « Ô Seigneur ! Fais que mon successeur soit le meilleur des successeurs »H Alors
Allah lui a révélé : « Ô Adam ! Lègue à Shees ! »H
Adam a donc légué à Shees, il s'agit de Hibatullah fls de AdamH Et Shees a légué à son fls Shaban,
et c'est le fls pour lequel les hourries qu'Allah a fait descendre du Paradis sur Adam, il l'a donc
épousée à son fls SheesH
Et Shaban légua à Maklas, et Makhlas légua à Mahouq, et Mahouq légua à Asmeysa, et Asmeysa
légua à Akhnoukh, et il est le Prophète IdrisH
Et Idris a légué à Nahour, et Nahour l'a remis au prophète Noé, et Noé a légué à Sam, et Sam a
légué à Asamir, et Asamir a légué à Bir Usbasha, et Bir Usbasha a légué à YafsH
Et Yafs légua à Barah,  et  Barah légua à Hafsah,  et  Hafsah légua à Imran,  et  Imran le remit à
Ibrahim, l'Ami (du Bienfaisant)H
Et Ibrahim légua à son fls Ismail, et Ismail légua à Is'haq, et Is'haq légua à Yaqoub, et Yaqoub légua
à Yusuf, et Yusuf légua à Basriya, et Basriya légua à Shuayb, et Shuayb le remit à Moise fls de
ImranH
Et Moise légua à Yoshua fls de Al Noon, et Yoshua légua au prophète David, et David légua à
Suleyman, et Suleyman légua à Asif Bin Bakhiya, et Asif légua à Zakariyya, et Zakariyya le remit à
Jésus fls de MarieH
Et Jésus légua à Shamoun Bin Hamoun Al Safa, et Shamoun légua à Yahya Bin Zakariyya, et Yahya
légua à Manzar, et Manzar légua à Salima, et Salima légua à Bardah »H
Puis le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Bardah me l'a remis, et je te le remets par la présente, ô Ali,
et tu devrais le remetre à ton successeur, et ton successeur devrait le remetre à tes successeurs
après toi, un après l'autre jusqu'à ce qu'il soit remis au meilleur des peuples de la terre après toiH
Et la communauté s'engagerait dans la mécréance contre vous, et elle s'opposerait à vous avec
beaucoup de sévéritéH Celui qui vous suivra sera comme celui qui se tent avec moi, et celui qui
vous déviera sera dans le Feu, et le Feu est une demeure des mécréantsH » »
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Chapitre 2 - 

La terre ne peut être 
exempte d'une Autorité Divine

H 2 – Muhammad Bin Yahya, de Abdullah Bin Muhammad Bin Isa, de Muhammad Bin Ibrahim, de Zayd Al Shaham, de
Dawood Bin Al A'ala, de Abu Hamza Al Sumaly qui a dit

Al-Baqir (psl) a dit : « Le monde n'a pas été exempt, depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre,
d'un Imam juste, (et ne le serait pas) jusqu'à l'établissement de l'Heure par une autorité divine
d'Allah, sur Ses créatures »H

H 3 – Sa'ad Bin Abdullah, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de Muhammad Bin Sinan, de No'man Al Razy qui a dit

Bashir Al-Dahan et moi-même étons en présence d'Abu Abdullah (psl) qui a dit : «  Lorsque la
prophéte d'Adam a expiré et que son mandat a pris fn, Allah le Puissant et le Majestueux lui a
révélé : « Ô Adam ! Ton statut de prophète a expiré et ton mandat a pris fnH Regarde donc ce qui
t'a été transmis de la Connaissance, et de la Foi, l'héritage de la prophéte, les traces (récits) de la
Connaissance  et  le  Nom  magnifque,  et  fais  en  sorte  qu'il  soit  parmi  les  descendants  de  ta
postérité,  avec  Hibatullah,  car  je  ne quite jamais  la  terre  sans  un  homme instruit  par  lequel
l'obéissance à ma religion et à moi-même peut être reconnue, et le salut peut arriver à ceux qui lui
obéissentH » »

H 4 – Et de lui, de Muhammad Bin Isa Bin Ubeyd, de Al-Hassan Bin Mahboub, de Hisham Bin Salim, de Abu Is'haq Al-
Hamdany qui a dit

L'homme de confance de nos compagnons m'a raconté qu'il avait entendu le Prince des Croyants
dire : « O Allah ! Ne laisse pas la terre exempt de l'autorité divine que Tu as sur Tes créatures,
qu'elle soit apparente ou obscure par peur, de peur que Tes arguments et Tes preuves ne soient
invalidés »H

H 5 - Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de Al-Hassan Bin Mahboub, de Yaqoub
Al Saraj qui a dit

J'ai dit à Abu Abdallah (psl) : « La terre peut-elle rester sans qu'il y ait un savant, qui soit apparent
et dont le peuple puisse paniquer quant au permis et à l'interdit ? »H Il (psl) m'a répondu : « Alors,
Allah ne serait pas adoré, ô Abu Yusuf ! »H

H 6 – Et de lui, de Muhammad Bin Isa Bin Ubeyd, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de Al-Husayn Bin Abu Al A'ala,

Le narrateur a demandé à Abu Abdullah (psl) : « La terre peut-elle rester même un jour sans un
Imam ? »H Il a répondu : « Non ! »H
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H 7 - Et de lui, de Muhammad Bin Isa, de l'un des plus fables, de Al-Hassan Bin Ziyad,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « La terre ne peut exister que si elle content un savant, qui les
corrige (les gens), et les gens ne peuvent être corrigés que par cela »H

H 8 - Sa'ad, de Muhammad Bin Isa, de Safwan Bin Yahya, d'Ibn Muskan, d'Al-Hassan Bin Ziyad,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Le peuple ne peut être corrigé que par un Imam, et la terre ne
peut être corrigée que par cela »H

H 9 – Sa'ad, de Muhammad Bin Isa, de Muhammad Bin Sinan, d'Abu Ammara Bin Al Tayyar qui a dit

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « S'il ne restait que deux personnes sur terre, l'une des deux
serait l'autorité divine »H

H 10 – De Muhammad Bin Isa, d'un homme, de Abu Hamza,

D'Abu Ja'far (psl) ayant dit : « Par Allah ! Allah n'a pas laissé la terre, depuis qu'Allah a capturé
(l'âme d') Adam, sans un Imam qui a guidé vers Allah, et qui est une Autorité Divine d'Allah sur Ses
créatures, et la terre ne peut pas rester sans qu'il y ait un Imam, une Autorité Divine d'Allah sur Ses
créatures »H

H 11 – Sa'ad, de Muhammad Bin Isa Bin Ubeyd, de Muhammad Bin Sinan et Safwan Bin Yahya et Abdullah Bin Al
Mugheira et Ali Bin Al No'man, tous de Abdullah Bin Muskan, d'Abu Baseer,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit :  « Allah ne laisse la terre que si elle content un savant qui  en
connaît les excès et les carencesH Ainsi, quand les Croyants augmentent, il les rend, et s'il y a des
carences, il les comble, et il dit : « Prenez-le comme complet ! » Et sans cela, leurs afaires auraient
été ambiguës, et ils n'auraient pas pu faire la diférence entre la vérité et le mensonge »H

H 12 - Et de lui, de Muhammad Bin Isa, de Muhammad Bin Al Fazeyl, d'Abu Hamza qui a dit

J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « La terre peut-elle rester sans imam ? »H Il (psl) a répondu : « Si la
terre restait sans imam, elle serait submergée (avec ses habitants) »H

H 13 – Ahmad Bin Idrees, de Abdullah Bin Muhammad, de Al Khashab,

De Ja'far Bin Muhammad (psl) ayant dit : « Abu Abdullah a dit : « Si les gens (restants) n'étaient
que deux hommes, l'un des deux serait l'imam »H
Et il (psl) a dit : "Le dernier à mourir serait l'imam, de peur que l'on ne puisse argumenter contre
Allah en disant qu'il l'a laissé sans autorité divine »H

H 14 – Al-Humeyri, de Al Sindy Bin Muhammad, de Al A'ala Bin Razeyn, de Muhammad Bin Muslim,

D'Abu Ja'far (psl) : « La terre ne peut rester sans imam, qu'il soit apparent ou caché »H
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H 15 - Et de lui, de Ibrahim Bin Hashim, de Muhammad Bin Hafs, de Aysam Bin Aslam, de Zareeh Al Maharby,

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Par Allah ! Allah n'a pas laissé la terre, depuis la capture
d'Adam, si ce n'est qu'un imam (le peuple) y a été guidé par lui vers Allah, et il est l'autorité divine
d'Allah sur les serviteursH Celui qui le néglige serait détruit, et celui qui en a besoin ateindrait le
salut, cela étant un droit sur Allah le Haut »H

H 16 – Sa'ad, de Al-Hassan Bin Musa Al Khashab, de Abdul Rahman Bin Abu Najran, de Abdul Kareem et de quelqu'un
d'autre,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Gabriel descendit vers le Prophète avec une nouvelle de son
Seigneur, et lui a dit : « O Muhammad ! Je ne laisse pas la terre, sans qu'il y ait en elle un homme
avert par qui  on peut reconnaître mon obéissance et ma directon, et  ainsi  ateindre le salut,
durant le moment entre la capture (de l'âme) d'un Prophète et la venue d'un autre ProphèteH
Et Je ne laisse pas Satan égarer le peuple sans qu'il n'y ait d'Autorité Divine de Ma part sur la terre,
et un guide de Ma Voie, et une reconnaissance de Mes CommandementsH Et J'ai Décrété qu'il y a
un guide pour chaque peuple, dont les chanceux peuvent être guidés par lui, et un Argument pour
être contre les misérables ! »H
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Chapitre 3 - 

L'imamat est un engagement 
d'Allah le Tout Puissant

H 17 – Sa'ad, de Ali Bin Ismail, de Al Abbas Bin Marouf, de Ali Ibn Mahziyar, de Al-Hassan Bin Ali Bin Fazal qui a dit

Ismail Bin Amar a demandé à Abu Al-Hassan 1er de lui dire : « Allah a-t-il exigé de l'imam qu'il
lègue et confe avant de quiter le monde ? »H Il (psl) a répondu : « Oui »H Il a répondu : « Une
obligaton d'Allah ? »H Il a dit : « Oui »H

H 18 – Et de lui, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa et Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de Al-Hassan Bin
Ali Bin Fazal et Ali Bin Asbat, de Abdullah Bin Baukeyr, de Amro Bin Al Ash'as,

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire, et nous étons une vingtaine de personnes dans la maison
avec lui : « Peut-être voyez-vous que ce commandement peut aller à un homme de l'un de nous où
il le désire ? Non ! Par Allah, c'est une alliance de Rasool-Allah qui nomme un homme (après) un
homme, jusqu'à ce que l'ordre fnisse par parvenir à son propriétaire (légitme) »H

H 19 – Et de lui, de Ahmad Bin Muhammad, de Muhammad Bin Amro Bin Saeed, de Yahya Bin Malik,

J'ai interrogé l'Imam al Redha (psl) sur les Paroles d'Allah le Puissant et le Majestueux : Allah vous
ordonne de rendre les mandats à leurs propriétaires [4:58],  alors il  a dit  :  « L'Imam confe au
(prochain) Imam »H Puis il (psl) a dit : « Ô Yahya ! Par Allah, cela ne vient pas de luiH Mais c'est un
ordre d'Allah »H

H 20 – Abdullah Bin Ja'far, d'Abu Al Qasim Al-Hashmy, d'Ubeydullah Bin Qays Al Ansary, d'Al-Hassan Bin Sama'at, de
Ja'far Bin Sama'at,

D'Abu  Abdullah  (psl)  ayant  dit  :  « Gabriel  est  descendu  du  ciel  vers  les  Prophètes  avec  un
parcheminH Allah n'a pas du tout fait descendre une missive semblable avant et aprèsH Il y avait là
des sceaux d'orH
Il lui dit alors : « Ô Mohammed ! C'est ton legs destné au meilleur de ta famille »H Il lui a dit : « Ô
Gabriel ! Qui est le meilleur de ma famille ? »H
Il lui répondit : « Ali fls de Abu TalibH Dis-lui qu'à ton décès, il devra ouvrir un sceau et agir en
foncton de ce qu'il contentH »
Ainsi, lorsque le Prophète est décédé, Ali a ouvert le sceau, puis a agi conformément à ce qu'il
contenait,  sans  l'outrepasserH  Il  l'a  ensuite  remis  à  Al-Hassan,  qui  a  ouvert  un  sceau  et  a  agi
conformément à ce qu'il contenait, sans le dépasserH
Puis il l'a remis à Al-Husayn Bin AliH Il a donc ouvert un sceau et a trouvé (écrit dedans) : «  Sors avec
un groupe au martyre pour eux avec toi, et achète (vends) ton âme à Allah »H Il  a donc agi en
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accord avec ce qui était écrit, sans le dépasserH
Puis il l'a remis à un homme de son entourageH Il a donc détaché un sceau et y a trouvé (écrit) :
« Bâillonne-toi  et  tais-toi,  nécessite  ta  maison  et  adore  ton  Seigneur  jusqu'à  ce  que  la
condamnaton (la mort) te vienne »H
Puis il l'a remis à un homme de son entourageH Il a donc ouvert un sceau, et y a trouvé (écrit) :
« Racontez au peuple et émetez des Versets Divins à son intenton, et publiez la connaissance de
vos ancêtres »H Il a donc agi en accord avec ce qui était écrit, sans le dépasserH
Puis il le remit à un homme de son entourage, qui ouvrit un sceau et y trouva (écrit) : «  Racontez
aux  gens  et  donnez-leur  des  verdicts  divins,  et  ratfez  vos  ancêtres,  et  ne  craignez  personne
d'autre qu'Allah, car vous êtes dans une protecton d'Allah et une garante »H
Et il le remetrait à un homme de sa suite, et il le remetrait à un autre après lui, jusqu'au jour de la
Résurrecton »H
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Chapitre 4 - 

Allah le Puissant et le Majestueux a spécialisé la
descendance de Muhammad avec l'Imamat et autres

H 21 – Sa'ad, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de son père, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de Ibn Azina, de Bureyd
Bin Musawiya Al Ajaly,

De Abu Ja'far (psl) concernant les Paroles d'Allah le Haut : {Sont-ils jaloux des hommes à cause de
ce que DIEU a accordé à ceux-ci de Sa grâce ?} (4;54). Il (psl) a dit : "Nous sommes donc ceux
qui sont enviés de ce qu'Allah nous a donné, de l'Imamat, en plus de Ses créatures, {Nous avons
accordé à la famille d’Abraham le Livre et la Sagesse et avons donné un grand royaume.}
(4;54) - (Signifcaton), Nous avons fait d'eux, les Messagers, les Prophètes et les ImamsH
Alors comment se fait-il qu'ils l'acceptent en ce qui concerne la progéniture d'Ibrahim, et qu'ils le
refusent en ce qui concerne la progéniture de Muhammad ?
{Il en est parmi eux qui ont cru à lui (au Livre) et il en est [d’autres] qui s’en sont écartés.
L’Enfer (résultat de leurs injustices) suffira [à ces derniers] comme brasier. Ceux qui rejettent
Nos versets, Nous les jetterons dans le Feu (résultat de leurs injustices). Chaque fois que leur
peau sera consumée, Nous la substituerons par une [autre] pour qu’ils goûtent le châtiment.
DIEU est  Puissant [et] Sage.  [Tandis  que] ceux qui  croient [en DIEU, veulent] et  travaillent
bien [utile à eux-mêmes, à la société humaine et pour la cause de DIEU], Nous les introduirons
dans les Jardins sous lesquels coulent les rivières [paradisiaques], ils y vivront éternellement, y
auront les épouses pures (parfaites) ; Nous les mettrons sous un ombrage (Notre Tendresse).}
(4;55-57)

H 22 – Sa'ad Bin Abdullah, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa et Al-Hassan Bin Ali Bin Abdullah Bin Al Mugheira et
Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de Al-Haasan Bin Ali  Bin Fazal,  de Sa'alba Bin Maymoun, de Abdul
Raheem Al Quseyr qui a dit

J'ai demandé à Abu Ja'far de me parler des Paroles d'Allah le Haut :  {Nous avons accordé à la
famille d’Abraham le Livre et la Sagesse et avons donné un grand royaume.} (4;54), qu'est-ce
que le grand royaume ? »H Il (psl) répondit : « Cela nous concerneH »
J'ai dit : « Quelle chose ? »H Il (psl) a dit : « Une prémisseH (Rasool-Allah a dit) : « Et pour eux (les
gens) de se lier d'amité avec son gardien, d'être hostles à ses ennemis, et d'accomplir par les
successeurs après lui, car ils sont ma famille, de ma chair et de mon sangH Allah leur a donné mon
intelligence et mon savoirH Par la présente, je me plains à Allah des négateurs de leurs mérites, des
terminateurs de mes moyens à leur égard, et je jure par Allah qu'ils assassineront mon (pett) flsH
Qu'Allah ne les laisse pas obtenir mon intercession »H

H 23 – Et de lui, de Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de Yazeed Bin Is'haq, de Haroun Bin Hamza Al
Ghanawy, de Abdullah Al-Haza'a, de Sa'ad Bin Tareyf,
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De Muhammad Ibn Ali Bin Umar fls de Ali Bin Abu Talib, de son père Ali Bin Abu Talib ayant dit :
« Le Prophète a dit : « Celui qui est heureux de vivre comme j'ai vécu et de mourir comme je vais
mourir,  qu'il  entre dans un Jardin de mon Seigneur qu'Il  m'a promis, Jardin de perpétuité, ma
maison, une branche de ses branches, mon Seigneur l'a plantée par Sa Main, ainsi Lui a dit : « Sois
le Jardin de la perpétuité ! », c'est ainsi qu'il fut, puis qu'il se lie d'amité avec Ali Bin Abu Talib et
les  successeurs  de  ma  progénitureH  Ce  sont  les  imams  qui  me  succèdent,  et  ils  sont  ma
progéniture, mon sang, ma chairH Allah leur accordera mon savoir et mon intelligenceH
Malheur à ceux qui nient leurs mérites, à ma communauté, à ceux qui metent fn à mes moyensH
Par  Allah  !  Ils  tueraient  mon  (pett)  flsH  Qu'Allah  ne  leur  permete  pas  d'obtenir  mon
intercession »H

H 24 – Et de lui, de Ibrahim Bin Muhammad Al Saqafy, de Abdul Rahman Bin Abu Hashim, de Salam Bin Abu Amr Al
Khurasany, de Aban Bin Taghlub,

De la part d'Abu Abdullah, de son père ayant dit : « Rasool-Allah a dit : « Celui qui veut vivre ma vie
et mourir ma mort, et entrer dans un jardin perpétuel que mon Seigneur a planté de ses mains,
qu'il se lie d'amité avec Ali et qu'il soit hostle à ses ennemis, et qu'il prenne comme imams les
successeurs  de son  pèreH  Allah  leur  accordera  mon savoir  et  mon intelligence,  et  ils  sont  ma
famille,  de ma chair  et  de mon sangH  C'est  à Allah que je  me plains de ma communauté,  les
négateurs de leurs mérites, les terminateurs à leur égard de mes moyensH Et je jure par Allah ! Ils
vont  tuer  mon  (pett)  fls  après  moi,  Al-HusaynH  Qu'Allah  ne  les  laisse  pas  obtenir  mon
intercession »H

H 25 – Et de lui, de Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de Musa Bin Sa'dan, de Abdullah Bin Al Qasim Al-
Hazramy, de Abdul Qahir, de Jabir Bin Yazeed Al Jufy,

D'Abu Ja'far (psl) ayant dit : « Rasool-Allah a dit : « Celui qui se réjouit de vivre ma vie, de mourir
comme ma mort, et d'entrer dans un jardin que mon Seigneur m'a promis, une branche que mon
Seigneur a plantée de ses mains, alors qu'il se lie d'amité avec Ali Bin Abu Talib et ses successeurs
après luiH (C'est parce que) ils ne vous feraient pas entrer par une porte d'égarement, ni ne vous
feraient sortr par une porte de guidanceH Et ne leur apprenez pas (essayez de leur apprendre), car
ils sont plus compétents que vous tousH J'ai demandé à mon Seigneur qu'il n'y ait pas de séparaton
entre eux et moi et le Livre, jusqu'à ce qu'ils viennent à la fontaine comme ceci - et il a pressé entre
ses doigtsH Et l'étendue de ma fontaine est ce qui  est entre Sanaa (au Yémen) et Aylea, où se
trouvent des coupes d'argent et d'or du nombre des étoiles »H

H 26 – Et de lui, de Ibrahim Bin Muhammad al Saqafy, de Ibrahim Bin Muhammad Bin Maymoun, de Yahya Bin Ya'la
Al Asady, de Amar Bin Eazeyq, de Abu Is'haq, de Ziyad Bin Matraf qui a dit

Rasool-Allah a dit : « Celui qui veut vivre ma vie et mourir ma mort, et entrer dans le Paradis que
mon Seigneur m'a promis, et c'est un rameau de ses branches qu'il a planté de ses mains, et c'est
le Jardin éternel,  alors qu'il  se lie d'amité avec Ali  et sa progéniture après lui,  car ils  ne vous
sortront pas d'une porte de guidance ni ne vous feront entrer dans une porte d'errance »H
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H 27 – Et de lui, de Muhammad Bin Abdul Hameed Al Ataar, de Mansour Bin Yunus, de Sa'ad Bin Tareyf,

D'Abu  Ja'far  (psl):  « Le  prophète  a  dit  :  « Celui  qui  aime,  qu'il  vive  ma vie,  comme celle  des
prophètes, et qu'il meure d'une mort semblable à celle du martyre, et s'installe dans les jardins
que le bienheureux a plantés, qu'il se lie d'amité avec Ali et ses amis, et qu'il suive les imams après
lui, car ils sont ma familleH Ils ont été créés à partr de mon essenceH Ô Allah ! Fais-leur grâce de ma
compréhension et de mon savoir ! Malheur à leurs adversaires de ma communautéH Ô Allah ! Ne
les laisse pas obtenir mon intercession! »H

H 28 – Et de lui, de Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de Muhammad Bin Abdullah Bin Zurara, de Isa Bin
Abdullah Al-Hashimy, de son père, de son grand-père, de Umar Bin Abu Salma,

De sa mère, Umma Salma qui a dit  :  « Rasool-Allah a fait  asseoir Ali  chez lui,  puis a
demandé une peau de mouton et a écrit dessus jusqu'à ce qu'il la remplisse. Puis il me l'a
remise, sans le dire à personne, et il a dit : « Celui qui vient à toi après moi avec tel ou tel
signe, alors remets-la-lui ».
Elle a dit : « J'ai donc attendu que Rasool-Allah décède et qu'Abu Bakr dirige les affaires
du peuple ».
Umar (le narrateur) a dit : « Ma mère m'a fait venir et elle m'a dit : « Va voir, que fait cet
homme ? ». Je suis donc allé m'asseoir avec le peuple jusqu'à ce qu'Abu Bakr s'adresse
(au peuple), puis il est descendu (de la Chaire) et est entré dans sa maison. Je l'ai donc
informée. Elle a attendu qu'Umar devienne le chef, et elle m'a envoyé, et j'ai fait comme
j'avais fait (avant), et Umar a fait comme ses compagnons. Je suis venu et je l'ai informée,
et elle a attendu qu'Uthman devienne le chef, alors elle m'a envoyé. J'ai fait comme moi
(avant), et il a fait comme ses deux compagnons. Je suis donc venu l'informer, et elle a
attendu qu'Ali devienne le chef.
Elle m'a fait venir et m'a dit : « Regardez, que fait cet homme ? »H Alors je suis allé m'asseoir dans
le Masjid, et Ali  est venu et est monté sur la chaire, et il  s'est adressé (au peuple)H Puis il  est
descendu et m'a vu parmi les gensH  Il  m'a dit :  « Va et demande-moi la permission de voir ta
mère »H
Je suis donc sort jusqu'à ce que je vienne la voir et l'informer, et j'ai dit : «  Il m'a dit : « Va et
demande-moi la permission de voir ta mère », et c'est lui qui, derrière moi, a l'intenton de te
voir"H Elle m'a répondu : « Par Allah ! Je le sais »H
Elle a donc permis à Ali d'entrerH Il lui dit : « Donne-moi la letre que Rasool-Allah t'a remise, avec
tel et tel signe »H
Umar (le narrateur) a dit : « Par Allah ! Je regardais ma mère lorsqu'elle se tenait près d'une grande
boîte à elle, dans laquelle se trouvait une pette boîte, et elle a sort une letre de l'intérieur et l'a
remise à AliH Puis elle m'a dit : « O mon fls ! Nécessite le, car, par Allah, je ne vois pas après ton
Prophète, un Imam en dehors de lui »H »
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Chapitre 5 - 

L'imamat n'est pas correct sauf 
dans les mains des fils de Al-Husayn 

H 29 – Sa'ad, de Al-Hassan Bin Musa Al Khashab, de Ali Bin Hasaan Al Waisty, de son oncle Abdul Rahman Bin Kaseer
qui a dit

J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Qu'est-ce qu'Allah le Très Haut veut dire par ses paroles :
{DIEU ne veut que vous éviter l’impureté, [ô] Membres de la Famille [du Prophète], et vous
rendre purs (brillants) excellemment.} (33;33).
Il  a  déclaré  :  « Cela  a  été  révélé  au  sujet  du  prophète,  de  l'émir  Al-Momineen,  d'Al-
Hassan, d'Al-Husayn et de Fatima. Ainsi, quand Allah a capturé (l'âme de) Son Prophète,
c'était Ami Al-Momineen, puis Al-Hassan, puis Al-Husayn. Puis l'explication de ce verset a
eu lieu :  { Les parents ont priorité les uns par rapport aux autres, dans le Livre de DIEU}
(33;6).  C'était  donc  Ali  Bin  Al-HusaynH  Ensuite,  cela  est  transmis  aux  imams  par  ses  fls,  les
successeursH Ainsi, l'obéissance envers eux, c'est l'obéissance à Allah, et la désobéissance envers
eux, c'est la désobéissance à Allah »H

H 30 – Et de lui, de Ahmad et Abdullah, deux fls de Muhammad Bin Isa, de leur père, de Abdullah Ibn Al Mugheira,
de Abdullah Bin Muskan, de Abdul Raheem Al Quseyr,

J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) :  {Le Prophète a plus d’autorité [et de bienveillance] sur
les croyants qu’ils n’en ont sur eux-mêmes et ses épouses sont leurs mères. Les parents ont
priorité les uns par rapport aux autres, dans le Livre de DIEU} (33;6),cela a été révélé pour
qui ? »
Il (psl) a dit : « Cela a été révélé au sujet du commandementH Ce verset est transmis aux fls d'Al-
Husayn après lui, nous sommes donc les plus proches du commandement et de Rasool-Allah, que
les Croyants et les émigrants »H
Alors j'ai dit : « Y a-t-il une part pour les fls de Ja'far ? »H Il (psl) a répondu : « Non »H J'ai dit : « Y a-
t-il une part pour les enfants d'Al-Abbas ? »H Il (psl) a répondu : « Non »H J'ai dit : « Et les parents
d'Abdul Mutalib, et (pour) tout ce je demandais, il disait : « Non »H Et j'ai oublié les fls d'Al-HassanH
Je suis donc allé le voir après cela, et j'ai dit : « Y a-t-il une part pour les fls d'Al-Hassan ? »H Il (psl) a
dit : « Non, ô Abdul Rahman ! Il n'y a aucune part pour aucun Muhammad (famille de Muhammad)
en dehors de nous »H

H 31 – Sa'ad, de Muhammad Bin Isa Bin Ubeyd, de Hamad Bin Isa, de Abdul A'ala Bin Ayn qui a dit

J'ai entendu Abu Abdallah (psl) dire : « Allah, puissant et majestueux, a spécialisé Ali dans
la succession de Rasool-Allah, et ce pour quoi il l'a nommé. Al-Hassan et Al-Husayn le
reconnaissent donc pour lui. Puis il l'a légué à Al-Hassan, sa soumission par Al-Hassan à
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Al-Husayn  jusqu'à  ce  que  le  Commandement  se  rende  à  Al-Husayn,  personne  ne  le
conteste à ce sujet. Pour lui, la préséance était comme ce qui était pour lui.
Alors Ali Bin Al-Husayn l'a mérité en raison des paroles d'Allah le Tout Puissant :  { Les
parents  ont  priorité  les  uns  par rapport  aux  autres,  dans  le  Livre  de  DIEU}  (33;6). Par
conséquent, après Ali Bin Al-Husayn, cela n'arrivera pas à être sauf dans la postérité, et la postérité
de la postérité »H

H 32 – Abdullah Bin Ja'far, de Ibrahim Bin Mahziyar, de son frère, de Al-Husayn Bin Saeed, de Muhammad Bin Sinan,
d'Abu Salam, de Sowrat Bin Kaleyb, d'Abu Baseer,

De Abu Ja'far (psl) concernant les Paroles d'Allah :  {Il fit [de cette profession de croyance] une
parole toujours valable parmi ses descendants} (43;28)H Il (psl) a dit : « Dans la postérité d'Al-
HusaynH  Ainsi,  ce commandement n'a  pas  cessé,  depuis  qu'il  est  arrivé chez Al-Husayn,  d'être
transféré d'un père à un fls, ne revenant ni à un frère, ni à un oncle, et il ne sera complet en aucun
d'entre eux sauf s'il y a un fls pour lui »H

H 33  – Sa'd, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de Al-Husayn Bin Saeed, de Al Qasim Bin Muhammad, de Abdul
Samad Bin Bashir, de Fazeyl Sakrat qui a dit

Je suis allé voir Abu Abdullah (psl) qui m'a dit : « O Fazeyl ! Sais-tu ce dans quoi je regardais avant
que tu n'arrives ? »H J'ai répondu : « Non »H Il m'a répondu : « Je regardais dans le livre de (Syeda)
Fatma, et il n'y a pas un roi qui gouvernera sans que cela ne soit écrit avec son nom et le nom de
son père, et je n'y ai rien trouvé pour un fls d'Al-Hassan »H

H 34 – De lui, de Ali Bin Ismail Bin Isa, et Ayoub Bin Nuh, de Safwan Ibn Yahya, de Al Ays Bin Al Qasim, de Al Moala Bin
Khunays qui a dit

Abu Abdallah (psl) a dit : « Il n'y a pas de prophètes, de successeurs ou de rois sans que cela ne soit
écrit dans un Livre avec moiH Non, par Allah ! Il n'y a pas de nom de Muhammad Bin Abdullah fls
de Hassan dedans »H

H 35 – Et de lui, de Ahmad Bin Muhammad, de Al-Husayn Bin Saeed, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de Umar Bin
Azina, de Al Fazeyl Bin Yasar et de Bureyd Bin Muawiya et Zurara qui a dit

Abdul Malik Bin Ayn a dit à Abu Abdullah (psl) : « Les Zaydites et les Mutazilites ont marché vers
Muhammad Bin Abdullah, fls d'Al-HassanH Alors, y a-t-il une approbaton pour lui ? »
Il (psl) répondit : « Par Allah ! Il y a certainement un Livre avec moi dans lequel sont mentonnées
tous les prophètes et tous les rois qui régneront, mais par Allah, il n'y a pas de Muhammad Bin
Abdullah dans l'une de ces deux catégories »H
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Chapitre 6 – 

L’Imamat de Al-Hassan 
et de Al-Husayn

H 36 – Sa'd, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de Al-Husayn Bin Saeed, de Hamad Ibn Isa, de Ibrahim Bin Umar Al
Yamani, de Abu Al Tufayl,

D'Abu Ja'far (psl) ayant dit : « Rasool-Allah a dit  au Prince des Croyants : « Écrivez ce que je vous
dicte »H Il (psl) répondit : « Ô Prophète d'Allah ! Et craignez-vous que j'oublie ? »H
Il (pslf) a dit : « Ce n'est pas que je craigne l'oubli, et j'ai déjà supplié Allah pour vous qu'Il vous
protège et ne vous laisse pas oublier, mais, écrivez pour vos associés »H
Il (psl) répondit : « Et qui sont mes associés, ô Prophète d'Allah ? »H Il (pslf) répondit : « Les Imams
de vos flsH C'est par eux que ma communauté sera abreuvée, c'est par eux que leurs supplicatons
seront  répondues,  c'est  par  eux  qu'Allah  détournera  les  afictons  et  c'est  par  eux  que  la
miséricorde descendra du cielH Et celui-ci, est le premier d'entre eux » - et il ft un geste vers Al-
HassanH Puis il ft un geste vers Al-Husayn, puis a dit : « Les Imams proviendront de ses fls »H

Chapitre 7 - 

La raison de l'Imamat simultané 
chez Al-Hassan et Al-Husayn

H 37 – Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Ahmad, de Yaqoub Bin Yazeed, d'Ibn Fazal, de Marwan, d'Ayoub
Bin Al-Hurr, d'Abu Baseer,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « L'afaire Al-Hassan et Al-Husayn est descendue ensemble, Al-
Hassan l'a donc précédée parce qu'il est l'aîné »H
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Chapitre 8 - 

L'imamat ne peut pas se trouver dans 
deux frères après Al-Hassan et Al-Husayn

H 38  - Muhammad Bin  Yahya,  de  Muhammad  Bin  Ahmad,  de  Ali  Bin  Muhammad,  de  Al  Qasim Ibn
Muhammad,  de Suleyman Bin  Dawood Al  Minqary,  de Muhammad Bin  Yahya,  de Muhammad Bin  Al-
Husayn Al Wasity, de Yunus Bin Abdul Rahman, de Al-Husayn Bin Suweyr Bin Abu Fakhta,

D'Abu Abdullah (psl)  ayant dit  :  « L'imamat ne peut pas se trouver dans deux frères après Al-
Hassan et Al-Husayn, et il passe à la postérité, celle d'Al-Husayn »H

H 39 – Sa’ad, from Muhammad Bin Al Waleed, de Yunus Bin Yaqoub,

D'Abu Abdullah (psl), il (le narrateur) l'a entendu dire : « Allah a refusé de faire en sorte qu'il y ait
deux frères pour l'Imamat après Al-Hassan et Al-Husayn »H

H 40 – Et de lui, de Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de Suleyman Bin Ja'far Al Ja'fary, de Hamad Bin Isa
Al Jahny,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « L'imamat ne sera pas réuni en deux frères après Al-Hassan et Al-
HusaynH Mais plutôt, il serait dans la postérité, et une postérité de la postérité »H

H 41 – Abdullah Bin Ja'far, de Muhammad Bin Is'haq Al Baghdady, de son oncle Muhammad Bin Abdullah Ibn Harisa,
de Yunus Bin Yaqoub, d'un homme,

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Allah a refusé de faire en sorte qu'il y ait deux frères pour
l'Imamat après Al-Hassan et Al-Husayn »H

H 42 – Et de lui, de Muhammad Bin Al-Husayn, de Abdul Rahman Bin Abu Najran, de Suleyman Al Ja'fary, de Hamad
Bin Isa, d'un homme,

D'Abu Ja'far (psl) ayant dit : « L'imamat ne sera pas réuni en deux frères après Al-Hassan et Al-
HusaynH Mais plutôt, il serait dans la postérité, et une postérité de la postérité »H

H 43 – Et de lui, de Yaqoub Bin Yazeed, de Al-Hassan Bin Ali Bin Yaqteen, d'un de ses hommes,

D'Abu Abdullah (psl)  ayant dit  :  « L'imamat ne peut pas se trouver dans deux frères après Al-
Hassan et Al-Husayn »H
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Chapitre 9 - 

L'imamat ne peut se trouver ni dans un oncle
paternel, ni dans un oncle maternel, ni dans un frère

H 44 – Sa'ad, de Ahmad Bin Muhammad et Muhammad Bin Al-Husayn, de Muhammad Bin Ismail Bin Bazie,

D'Abu Al-Hassan Al Redha (psl), à qui on avait demandé, ou à qui on avait dit : « L'imamat peut-il
être  chez  un  oncle  paternel  ou  chez  un  oncle  maternel »,  il  (psl)  a  répondu  :  « Non »H  Il
(l'interrogateur) a dit : « Et dans un frère ? »H Il (psl) a dit : « Non »H L'homme a dit : « Alors dans qui
(serait-ce) ? »H Il (psl) a dit : « Dans mon fls »H Et ce jour-là, il n'avait pas de fls pour lui »H

Chapitre 10 - 

L’Imamat de Ali Bin Al-Husayn et invalidation de
l'Imamat de Muhammad Bin Al-Hanafiyya

H 45 – Ahmad Bin Idrees, de Muhammad Bin Ahmad, de Al Abbas Bin marouf, de Al-Hassan Bin Mahboub, de Hanan
Bin Sadeyr qui a dit

J'ai  demandé à  Abu Ja'far  (psl)  à  propos  d'Ibn  Al-Hanafyya :  « Était-il  un imam ? »H  Il  (psl)  a
répondu : « Non, mais il a été guidé »H

H 46 – Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Ahmad, de Yaqoub Bin Yazeed, de Ibn Abu Umeyr, de Hisham Bin
salim,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Muhammad Bin Al-Hanafyya n'est pas mort avant de croire en
Ali Bin Al-Husayn (en tant qu'imam) »H

H 47 – Et de lui, de Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de Al-Hassan Bin Mahboub, de Ali Bin Raib, de Abu
Ubeyda et de Zurara,

D'Abu Ja'far (psl) ayant dit : « Quand Al-Hasan Bin Ali a été tué, Muhammad Bin Al-Hanafyya a
envoyé un message à Ali Bin Al-Husayn, et était seul avec lui, puis il lui a dit : «  Ô fls de mon frère !
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J'ai su que Rasool-Allah avait donné la succession et l'imamat après lui pour Ali Bin Abu Talib, puis
pour Al-Hassan, puis pour Al-HusaynH Et ton père a été tué et n'a pas légué, et je suis ton oncle
paternel  et  un fls  de ton père et ma naissance est  d'AliH  En ce qui  concerne mon âge et ma
préséance, j'ai plus de droit que toi en ce qui concerne ton caractère (être plus jeune), donc ne
m'arrache pas le successeur et l'imamat et ne t'oppose pas à moi »H
Ali Bin Al-Husayn (psl) lui dit alors : « Oncle ! Crains Allah et ne revendique pas ce qui ne t'est pas
dûH Je vous conseille par la présente de ne pas devenir des ignorantsH O mon oncle ! Mon père m'a
légué cela avant de se rendre en Irak, et me l'a confé avant qu'il ne soit martyrisé d'une heure, et
voici les armes de Rasool-Allah qui sont avec moiH Ne vous exposez donc pas à cela, car je crains
une réducton de la durée de votre vie et une situaton de démantèlementH Certes, Allah le Tout
Puissant, lorsqu'Il a fait avec Muawiya ce qu'Il a fait, il y a eu un changement de décision
de la part d'Allah, et Il  est plus Puissant que jamais pour faire de la succession et de
l'Imamat des descendants,  sauf pour être dans la postérité d'Al-Husayn. Donc si  vous
voulez savoir cela, alors allons à la Pierre Noire (Al-Hajar Al Aswad) jusqu'à ce que nous
lui cherchions un Jugement, et interrogeons-la à ce sujet ».
Abu Ja'far (psl) a dit : « Et il y a eu un discours (passionné) entre eux, et ce jour-là, ils
étaient à La Mecque. Ils sont donc tous deux allés à Al-Hajar, et Ali a dit à Muhammad :
« Commence, et invoque Allah et demande-lui de faire en sorte que Al-Hajar te parle, puis
demande-lui ». Alors Muhammad a invoqué la supplication et a demandé à Allah. Puis il a
appelé Al-Hajar mais celle ci ne lui a pas répondu.
Ali (psl) a dit : « Mais toi, ô oncle, si tu avais été un successeur et un imam, il t'aurait répondu »H
Alors Muhammad lui répondit : « Alors tu appelles, fls de mon frère, et tu lui demandes »H
Alors Ali Bin Al-Husayn (psl) supplia Allah avec ce qu'il voulait, puis il dit : « Je te demande (ô Hajar
Al-Aswad), par Celui qui a fait l'alliance des serviteurs, des prophètes et des successeurs d'être en
toi, de nous informer en arabe clair : « Qui est le successeur et l'imam après Al-Husayn Bin Ali ? »H
Al-Hajar est devenu agité jusqu'à ce qu'elle soit presque tombé de sa place, puis Allah l'a fait parler
en arabe clair, et a dit : « Ô Allah ! Il est certain que le successeur et l'imam après Al-Husayn Bin Ali
est Ali Bin Al-Husayn, fls de Fatma, flle de Rasool-Allah ! »H
Ainsi, Muhammad Bin Ali Bin Al-Hanafyya a accepté la tutelle de Ali Bin Al-Husayn »H
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Chapitre 11 – 

L’Imamat de Al Baqir – 
Abu Ja’far Muhammad Bin Ali

H 48 – Sa’ad, de Muhammad Bin Isa Bin Ubeyd, de Hamad Bin Isa,

De Ismail,  fls  de  Ja'far,  d'Abu Abdullah,  il  (le  narrateur)  a  dit  :  « Un homme est  venu à  Abu
Abdullah et lui a posé des questons sur les imamsH Il les a donc nommés jusqu'à ce qu'il fnisse par
parler de son propre fls, puis il a dit : « C'est ainsi que les choses se passent, et la terre ne peut
être correcte qu'avec un imamH » Rasool-Allah a dit : « Celui qui meurt et qui n'a pas reconnu son
imam, meurt d'une mort de la période préislamique », trois fois »H

H 49 – Ahmad Bin Idrees, de Ahmad Bin Muhammad, de Muhammad Bin Sinan, de Abu Al Jaroud,

D'Abu Ja'far (psl) ayant dit : « Husayn, lorsqu'il lui a présenté (la situaton) qui lui était présentée, a
appelé sa flle aînée Fatma Bint Al-Husayn, et lui a remis un livre enveloppé, et un legs apparent,
et un legs cachéH Et Ali Bin Al-Husayn était maladeH Alors (Syeda) Fatma a remis le livre à Ali Bin Al-
HusaynH Puis, par Allah, ce livre nous est parvenu »H
J'ai dit : « Que content ce livre ? Qu'Allah me fasse sacrifer pour vous »H Alors il (psl) m'a dit : « Par
Allah  !  Il  content  la  totalité  de  ce  dont  les  fls  d'Adam ont  besoin  jusqu'à  ce  que  le  monde
périsse »H

H 50 – Al-Hassan Bin Ahmad Al Maliky, de Ali Bin Mowmil,

De Musa Bin Ja'far (psl) ayant dit : « Le nom de mon grand-père dans la Torah est "Al-Baqir" »H

H 51 - Par Sa’ad Bin Abdullah qui a dit,

Rasool-Allah a dit : « Lorsque deux jeunes garçons de mes fls décèderont, Ja'far et Abu Ja'far, le
tapis de la connaissance sera replié »H
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Chapitre 12 – 

L’Imamat de Abu Abdullah

H 52  – Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khattab, de Ibn Fazal, de Ibn
Bakeyr, de Zurara,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Abu Ja'far n'est pas mort avant que le livre ne m'arrive »H

H 53 – Et de lui, de Muhammad Bin Al-Husayn, de Ja’far Bin Bashir, de Fazeyl, de Tahir qui a dit,

J'étais assis en présence d'Abu Ja'far (psl), et Ja'far est venu, alors il a dit : « C'est le meilleur des
êtres créés »H

Chapitre 13 – 

L’Imamat de Musa Bin Ja’far

H 54 - Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Ahmad, de Al-Hassan Bin Ali Bin Mahziyar, de Ibrahim
Bin Mahziyar, de son frère Ali Bin Mahziyar, de Fazalat Bin Ayoub, de Abu Ja'far Al Zareer, de son père qui
a dit

J'étais en présence d'Abu Abdullah (psl), et son fils Ismail. Je l'ai interrogé sur la garantie
de la terre, et il m'a répondu à ce sujet.
Ismail lui a dit : « Ô père ! Tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit ! ».
Il  (le  narrateur)  a  dit  :  « Cela  m'a  fait  de  la  peine,  parce  qu'en  ce  temps-là,  nous le
considérions comme un imam après son père. »
Alors il (psl) a dit : « Combien de fois je t'ai dit : « Nécessite moi et prends de moi », mais
tu ne le fais pas ».
Il (le narrateur) a dit : « Ismail a surgi et est sorti, et le sol a tourbillonné autour de moi (j'ai
eu un vertige). Je me suis dit : « Un imam dit à son père : « Tu ne comprends pas », et il
lui répond : « Combien de fois t'ai-je dit que tu t'assieds avec moi et que de prendre de
moi, mais que tu ne le fais pas ! ».
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Il (le narrateur) lui dit : « Puis j'ai dit : « Mon père et ma mère soient (sacrifiés) pour vous !
Et qu'est-ce qu'il y a sur Ismail s'il ne te nécessite pas et ne prends pas de toi, alors que
c'était cela, et que les choses mènent à lui ? Il a appris de cela ce qu'il a appris de votre
père quand il était comme lui ? ».
L'Imam a répondu : « Ismail n'est pas de moi comme je suis de mon père. » (Un imam fils
d'un imam).
Il (le narrateur) a dit : « J'ai dit : « Nous sommes pour Allah et nous retournons à LuiH Alors nous
sommes de Allah et nous retournons vers LuiH Alors, qui est (l'imam) après vous ? Que mon père et
ma mère soient (sacrifés) pour vousH Il reste encore entre mes mains (la vie), et l'âge est avancé, et
mes os sont fragiles, et mon terme (la mort) est venu, et je crains de rester après vous »H
Il (le narrateur) a dit : « J'ai répété ce discours sur lui, trois fois, et il s'est tu, ne me répondant pasH
Puis il s'est levé et a dit : « Ne t'en va pas ! »H Puis il est entré dans une pièce où il était seul, et il a
prié deux cycles de Salat, qu'il a prolongés, et il a supplié et prolongé la supplicatonH
Puis il (psl) m'a appelé, et je suis allé le voirH Alors que j'étais en sa présence, Al-Abd Al-Salih (psl)
(Imam Musa Kadhim) est entré, et c'était un jeune garçon, et dans ses mains se trouvait un fouet,
et il souriait, riantH Son père lui a dit : « Que mon père et ma mère soient (sacrifés) pour toi ! Quel
est ce fouet que je vois dans tes mains ? »H
Alors il (psl) a dit : « J'étais avec le prophète Is'haq, et j'ai frappé un de ses animaux avec, alors je
l'ai pris de lui »H Il (psl) m'a dit : « Approche-toi de moi ! Il l'a embrassé et l'a fait asseoir à côté de
lui, puis il a dit : « Je trouve avec mon fls ce que Yaqoub a trouvé avec Yusuf »H
Il (le narrateur) a dit : « J'ai donc dit : « Que mon père et ma mère soient (sacrifés) pour vous ! »H
Il (psl) a dit : « Il n'y a pas eu parmi nous, les Alh al Bayt, un seul adulte comme lui »H
Il (le narrateur) a dit : « J'ai dit : « Dites moi en plus pour moi »H Il (psl) a dit : « Voyez-vous mon
fls ? Je le trouve avec lui comme mon père l'a trouvé avec moi »H
Il (le narrateur) a dit : « J'ai dit : « Ô mon maître ! Dites moi en plus »H Il (psl) a dit : « Quand mon
père  priait,  il  aimait  qu'on  lui  réponde,  et  il  m'asseyait  à  sa  droite,  puis  il  priait,  et  je  disais
"Ameen"H Et je fais cela avec mon fls, et je me suis souvenu de vous pendant la pause, alors j'ai
supplié pour vous, tout comme mon père avait supplié pour moi, et mon fls a dit "Ameen", et je
reçois de lui des bénédictons tout comme mon père recevait de moi des bénédictons »H
Il (le narrateur) a dit : « Alors j'ai dit : « Mon maître ! Dites moi en plus »H Il (psl) a dit : « Voyez-vous
mon fls ? Je lui fais confance comme mon père me faisait confance »H
Alors j'ai dit : « Ô mon maître ! Dites moi en plus »H Il (psl) a dit : « Mon père, lorsqu'il est part
pour une de ses terres, m'a emmené avec lui,  et il  m'a vu somnoler sur la route, alors il  m'a
demandé de rapprocher mon cheval, et mes bras ont glissé, et nos chamelles étaient atachées
ensemble sans se séparerH Nous avons donc été comme ça pendant deux nuits et trois jours, et
mon fls a fait ça, comme je l'avais fait, d'après ce que vous voyez depuis son jeune âge »H
Il (le narrateur) a dit : « J'ai dit : « Mon maître ! Dites moi en plus »H Il (psl) a dit : « Mon père
m'avait confé les livres de Rasool-Allah écrits par Ali Bin Abu Talib, et je les ai confé à mon fls, et
ceux-ci sont donc avec lui aujourd'hui »H
Il (le narrateur) a dit : « J'ai dit : « Dites moi en plus »H Il (psl) a dit : « Lève-toi, prends sa main et
soumets-toi à lui, car il est ton Maître et ton Imam après moiH Personne ne réclamera, concernant
ce qui se passe entre lui et moi, sauf menteurH Si le peuple prend à droite et à gauche, alors prenez
pour être avec lui, car il est votre Maître et votre compagnonH Mais, au début, je n'avais pas la
permission de ce qui vous concernait (pour être informé)H »
Il (le narrateur) dit : « Je me suis donc levé vers lui, j'ai pris sa main, je lui ai embrassé la tête et je
me suis soumis à lui, et j'ai dit : « Je témoigne que tu es mon Maître et mon Imam »H

Page 22



Il (le narrateur) a dit : « Il m'a donc dit : « Oui, tu dis la vérité, tu es correct et tu t'es harmoniséH
Mais, au début, je n'ai pas eu la permission de faire ce qui te concernait »H
Il (le narrateur) a dit : « Je lui ai dit : « Que mon père et ma mère soient (sacrifés) pour vous ! Dois-
je en informer (le peuple) ? »H
Il a répondu : « Oui, informez ceux à qui vous pouvez faire confance, et informez-les de telle ou
telle façon, et de telle ou telle façon - deux hommes du peuple d'Al-Kufa - et soyez gentls avec les
gens, et ne faites pas de mal entre eux »H
Il (le narrateur) a dit : « Je me suis donc levé et je suis allé à tel endroit, et tel autre, et ils étaient
tous les deux dans une caravane, et je les ai informés de la nouvelleH L'un s'est soumis et a dit : «  Je
me soumets et je suis content, et l'autre s'est déchiré la poche et a dit : « Non, par Allah ! Je
n'écouterai pas et n'obéirai pas, et je n'accepterai pas tant que je n'aurai pas de nouvelles de lui »H
Il s'est alors immédiatement levé, c'était un bédouin, et je l'ai poursuivi jusqu'à ce qu'il se retrouve
à la  porte  d'Abu AbdallahH  Il  m'a  dit  :  « Demande-nous la  permission »H  Mais  il  m'a  donné la
permission avant lui, puis l'a autorisé, puis il est entréH
Abu Abdullah (psl) lui a dit : « Oh Toi ! {Chacun d’eux réclame plutôt des feuilles déployées}
(74;52). Ce qui vous est arrivé de telle ou telle manière était la vérité, alors prenez le »H
Il (le narrateur) dit : « J'ai donc dit : « Mon père et ma mère soient (sacrifés) pour vous ! J'aimerais
qu'il l'entende de ta bouche »H Il (psl) a dit : « Mon fls Moussa est ton imam et ton maître après
moiH  Personne ne le  revendiquera dans ce qui  se passe entre lui  et  moi,  sauf  un menteur,  un
innovateur ! »H
Il (le narrateur) a dit : « Il s'est donc tourné vers moi, et c'était un homme avec lequel cela pouvait
être accepté, et il était bon pour parler le nabatéen (langue), et il s'est tourné vers moi et a dit :
« Fais-lui grâce »H Alors Abu Abdullah (psl) a dit : « (Disant), "Fais lui grace", en nabatéen (signife),
"Prends cela de la plus haute importance" »H

H 55 - Muhammad Bin  Yahya,  de Muhammad Bin  Ahmad,  de Yaqoub Bin  Yazeed,  de Safwan,  d'Ibn
Muskan, de Suleyman Bin Khalid qui a dit

Un jour, Abu Abdallah (psl) a dit à Abdallah (son fls), et nous étons en sa présence : « Allez voir la
bas pour tel besoin ! » H Alors il lui a dit : « Envoyez tel et tel, car je ne le ferai pas »H
Il (le narrateur) a dit : « J'ai vu la colère sur le visage d'Abu Abdullah, et il disait : « Qu'Allah le
maudisse  !  Allah ne refuse pas  de ne pas  être adoré,  et  même si  ton nez est  froté (dans  la
poussière), ô immoral ! »H Puis il a appelé Abu Al-Hassan Musa et il nous a dit : « Sur vous est
l'obéissance de celui-là après moi, car par Allah, il est votre Maître »H

H 56 – Et de lui, de Muhammad Bin Al-Husayn, de Ahmad bin Hamza Al Qummi, de Muhammad Bin Ali Bin Ibrahim Al
Qarshy, de Ibrahim Bin Al Balad qui a dit

J'ai entendu Abu Al-Hassan Musa (psl) dire : « Qu'Allah maudisse Abdullah, car il a trompé mon
père et a revendiqué une afaire qui a irrité Allah dans le ciel »H
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Chapitre 14 – 

Invalidation de l'Imamat de 
Ismail fils de Ja’far

H 57 - Ahmad Bin Idrees et Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Abdul Jabbar, de Ibn Abu Najran, de
Al-Husayn Bin Al Mukhtar, de Al Waleed Bin Sabeeh qui a dit

Un homme est venu me voir et m'a dit : « Viens, jusqu'à ce que je te montre où est l'homme »H Je
suis  donc  allé  avec  lui,  et  on  est  arrivé  près  d'un  groupe  de  personnes  qui  buvaient,  parmi
lesquelles Ismail, fls de Ja'farH
Il (le narrateur) a dit : « Je suis donc sort lugubrement et je suis arrivé à Al-Hajar (la Pierre Noire),
et il y avait Ismaël fls de Ja'far, ataché à la Maison (Kabah), qui pleurait, les rideaux de la Kabah
avaient été mouillés par ses larmesH Je suis donc revenu, et (ma morosité) s'est intensifée, et il y
avait Ismaël assis avec le groupe de personnesH Je suis donc revenu, et il était là, saisissant les
rideaux de la Kabah, les ayant mouillés de ses larmesH Il (le narrateur) a dit : «  J'en ai donc parlé à
Abu Abdallah, et il a dit : « Mon fls a été afigé par un Satan ressemblant à son image »H

Chapitre 15 – 

Invalidation de l'Imamat de 
Abdullah fils de Ja’far

H 58 – Ali Bin Ibrahim, de son père, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de Muhammad Bin Humran ou de quelqu'un
d'autre,

J'ai dis à Abu Al-Hassan Musa (psl): « Abdullah était-il un imam ? »H Il (psl) a répondu : « Cela ne
s'est pas passé comme cela, il n'avait pas le droit d'être comme ça, et ce n'est pas un endroit (pour
lui) »H

H 59 – Et de lui, de son père, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de Hisham Bin Salim qui a dit

Quand  Abu  Abdullah  (psl)est  mort,  je  suis  part à  Al-Medina,  et  les  gens  entraient  pour  voir
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Abdullah, fls de Ja'farH  Je  suis  allé  le  voir  et  je  lui  ai  dit  :  « Es-tu l'imam de ton père ? »H  Il  a
répondu : « Oui »H J'ai dit : « Les gens ont écrit beaucoup de récits de ton père, et (maintenant) ils
te demandent ? »H Alors il m'a dit : « Demande »H
J'ai  dit  :  « Informez-moi,  combien  coûterait  la  zakat  pour  300 dirhams ? »H  Il  m'a  dit  :  « Cinq
dirhams »H J'ai dit : « Et pour cent ? »H Il m'a répondu : « Deux dirhams et demi »H
Je suis donc sort de sa présence et je suis entré dans le Masjid du Rasool, et Abu Al-Hassan Musa
(psl) y était assisH Je me suis donc assis en face de lui et j'ai dit en moi-même : «  Où vais-je aller ?
Chez les Murjiites ? Chez les Qadiriites ? »H
Alors Abu Al-Hassan (psl) a dit : « À moiH Ni aux Murjiites, ni aux Qadiriites, ni aux Harouriya »H
Alors je me suis levé et j'ai embrassé sa têteH

H 60 – Et de lui, de son père, de Muhammad Bin Abu Umeyr, d'un de nos compagnons qui a dit

J'ai dit à Abdullah, fls de Ja'far : « Es-tu un imam ? »H Il a répondu : « Oui »H J'ai répondu : « Les
chiites rapportent que le chef du commandement aurait les armes de Rasool-Allah avec luiH Qu'est-
ce que vous en pensez ? »H Il a dit : « Sa lance est avec moi »H Après avoir vérifer aucune lance n'a
été reconnue comme étant celle de Rasool-Allah »H

H 61 – Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Al-Husayn, de Ja'far Bin Bashir, de Fazeyl, de Tahir,

Abu Abdullah (psl) avait l'habitude de blâmer Abdullah, de l'accuser et aussi de le conseiller, en
disant : « Qu'est-ce qui t'empêche de devenir comme ton frère ? Par Allah ! Je reconnais la Lumière
sur son visage »H
Mais Abdullah répondait : « Mon père et son père ne sont-ils pas un, et ma mère et sa mère ne
sont-elles pas un ? »H Abu Abdallah (psl) disait alors : « Il est de moi (Nafs), et tu es mon fls »H

H 62 – Et de lui, de Muhammad Bin Al-Husayn, de Waheyb Bin Hafs, d'Abu Baseer qui a dit

J'étais en présence d'Abu Abdullah (psl), assis à Mina, et je lui ai posé une queston, et Abdullah
était assis avec luiH Abu Abdullah (psl) a dit : « O Abu Baseer ! Pas maintenant »H
Puis quand Abdullah s'est levé (et  est part),  Abu Abdullah (psl) a dit :  « Que vouliez vous me
demander  pendant  qu'Abdullah  était  assis  ? »H  Abu Baseer  a  dit  :  « Qu'est-ce  qui  arrive  à  ce
serviteur d'Allah ? »H Il a répondu : « Il devient un pett Murjiite »H

H 63 – Et de lui, de Muhammad Bin Ahmad, de Ali Bin Ismail, de Safwan, de Abdullah Bin Muskan, de Suleyman Bin
Khalid qui a dit

Nous étons en présence d'Abu Abdullah (psl), et il a dit : « Faites une pause dans vos questons »H
Il nous a donc ordonné de garder le silence jusqu'à ce qu'Abdullah se lève et sorte de sa présenceH
Puis Abu Abdallah (psl) nous a dit : « Il n'est sur rien de ce que vous (les chiites) êtes sur, et je le
désavoueH Allah s'est désavoué de lui »H
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Chapitre 16 - 

La raison pour laquelle il est dit avec la pause
(Imamat arrêté après le 7ème Imam)

H 64 – Ahmad Bin Idrees, de Abdullah Bin Muhammad Bin Isa, de Muhammad Bin Ibrahim, de Ahmad Bin Al Fazl, de
Yunus Bin Abdul Rahman qui a dit

Abu Al-Hassan est décédé, et il n'y avait personne de son gardien, sauf et avec lui, beaucoup de
richessesH C'était donc une raison de leur pause et de leur rejet de sa mortH
Et avec Ziyad Al-Qindy, il y avait soixante-dix mille dinars, et avec Ali Bin Abu Hamza, trente mille
dinarsH Et l'un des gardiens se trouvait en Égypte, et avec lui il y avait beaucoup de richesses, et six
flles esclavesH
Il (le narrateur) a dit : « Donc Abu Al-Hassan Al-Redha lui a envoyé un message concernant ces
(flles esclaves) et concernant la richesse, mais il a répondu : « Ton père n'est pas mort »H Il a donc
écrit : « Mon père est décédé, et nous avons déjà distribué son héritage, et la nouvelle de sa mort
est correcte », et il a argumenté contre luiH
Il lui a répondu : « Si ton père n'est pas mort, tu n'as rien à y gagnerH Et s'il est mort, alors il ne m'a
pas demandé de te remetre quoi que ce soit, et j'ai libéré les flles esclaves et je les ai mariées »H

Chapitre 17 – 

Imamat de Abu Al-Hassan Ali Bin Musa

H 65 – Ahmad Bin Idrees, de Ahmad Bin Muhammad, de Al Abbas Bin Al Najashy Al Asady qui a dit

J'ai dit à Al-Redha (psl) : « Es-tu le maître de ce commandement ? »H Il (psl) a répondu : « Oui, par
Allah, sur les humains et les djinnsH »

H 66 – Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Ahmad Bin Yahya, de Abdullah Bin Muhammad Al Shamy, de Al-
Hassan Bin Musa, de Ali Bin Asbat, de Al-Hassan, de Abu Al-Hakam, de Abdullah Bin Ibrahim Al Ja'fary, de Yazeed Bin
Saleyt Al Zaidi qui a dit

Nous avons rencontré Abu Abdullah (psl) sur une route de La Mecque, et nous étons en groupeH Je
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lui ai dit : « Que mon père et ma mère soient (sacrifés) pour vous ! Vous êtes tous des Imams
purifés, et la mort n'en épargne personne, et si quelque chose de nouveau me vient, à qui dois-je
le demander ? »H
Il (psl) me répondit : « Oui, ce sont mes enfants, et celui-ci est leur chef », et il ft un geste en
faveur  de  son  fls  Moussa  (psl)H  Puis  Il  (psl)  poursuivit : « Il  y  a  en  lui  la  connaissance  de  la
gouvernance, la compréhension, la générosité et la reconnaissance de ce dont les gens ont besoin,
en ce qui concerne ce qui les diférencie de leur religion, et en lui la morale et le bon voisinage, et il
est une Porte des Portes d'Allah, et en lui il y a une autre qualité qui est meilleure que tout cela »H
Mon père m'a dit : « Qu'est-ce que c'est ? Que mon père et ma mère soient (sacrifiés)
pour vous. »
Il (psl) a dit : « Allah lui tirera un soulagement de cette communauté et de son aide, de son
engouement, de sa lumière, de son intelligence et de sa sagesse. Il sera la meilleure des
naissances et des croissances, et Allah sauvera le sang par lui, et corrigera les relations
par lui, et les opprimés seront rassemblés par lui, et les failles seront éradiquées par lui, et
les nus seront  habillés par  lui,  et  les affamés seront  rassasiés par  lui,  et  les craintifs
croiront en lui, et les gouttes (de pluie) descendront par lui, et les serviteurs croiront en lui.
Être le meilleur pour les personnes âgées, et le meilleur pour les jeunes. Son clan sera
acclamé  par  lui  avant  l'adolescence.  Ses  paroles  sont  sages,  et  son  silence  est  la
connaissance. Il clarifiera pour les gens dans ce qui les différencie. »
Il (le narrateur) a dit : « Mon père a dit : « Que mon père et ma mère soient (sacrifiés) pour
vous ! Vous aurez un fils après (dans l'avenir) ? ». Il (psl) a répondu : « Oui ». Puis il a
terminé son discours.
Yazeed (le narrateur) a dit : « J'ai ensuite rencontré Abu Al-Hassan (psl) et je lui ai dit : « Que mon
père et ma mère soient (sacrifés) pour vous ! J'aimerais que tu m'informes de la même manière
que ton père m'a informé »H
Il (le narrateur) a dit : « Alors il (psl) répondit : « Mon père était dans une époque, ce n'est pas son
époque »H Yazeed (le narrateur) a dit : « J'ai donc dit :  « Celui qui vous plaît avec ceci, alors la
malédicton d'Allah est sur lui ! »H
Il (le narrateur) dit : « Alors il (psl) a sourit, puis a dit : « Je vais t'informer, ô Abu Amar ! Je suis sort
de ma maison, et j'ai légué à mon fls en apparence, et je les ai associés à mon fls Ali, et je l'ai
individualisé avec mon legs cachéH Et j'ai vu Rasool-Allah en songe, et Amir Al-Momineen était avec
lui, et avec lui il y avait un sceau, une épée, un bâton, un Livre et un turban »H Je lui ai dit : « Qu'est-
ce  que c'est  ? »H  Il  (psl)  a  répondu :  « Le  turban est  une autorité d'Allah,  les épées  sont  une
puissance d'Allah, le Livre est une lumière d'Allah, le bâton est une force d'Allah, et le sceau est
l'ensemble de ces choses »H
Puis Rasool-Allah (pzslf) a dit : « Et l'ordre est donné à Ali, ton fls »H
Il (le narrateur) a dit : « Puis il (psl) a dit : « O Yazeed ! Ce récit est un mandat qui t'est confé, ne
l'informe donc qu'à un intellectuel, ou un serviteur dont Allah a éprouvé le coeur pour la Foi, ou un
fdèle, et qui ne renie pas une faveur d'AllahH Et si on vous interroge sur le témoignage, donnez-le,
car Allah, le Tout Puissant, dit : {Dieu vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit }
(4;58) et Il a dit : {Et qui est plus injuste que celui qui dissimule un témoignage venu de Dieu? }
(2;140).
Alors j'ai dit : « Je ne ferai pas cela, jamais ! »H
Il (le narrateur) dit : « Puis Abu Al-Hassan (psl) a dit : « Puis Rasool-Allah me l'a décrit et il a dit :
« Ton fls Ali est celui qui regardera par la Lumière d'Allah, qui écoutera par Son intelligence et qui
parlera  par  Sa  SagesseH  Il  sera  correct  et  ne  commetra  pas  d'erreur,  il  saura  et  ne  sera  pas
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ignorantH Il connaîtra la sagesse et la connaissanceH Et vous restez peu avec luiH Mais c'est plutôt
comme si cela n'était pas arrivéH Alors, quand vous reviendrez de votre voyage, léguez et corrigez
vos afaires, et soyez libres de ce que vous voulez, puis éloignez-vous de lui et soyez proches des
autres,  et  rassemblez vos enfants,  et  gardez Allah comme témoin sur eux tous,  et  Allah Suft
comme témoin »H
Puis il (psl) a dit : « Ô Yazeed ! J'ai pris cete sunnah et le commandement est à mon fls AliH Il
s'appelle  Ali,  et  le premier Ali  s'appelle Ali  Bin Abu Talib,  et  le second Ali  s'appelle Ali  Bin Al-
HusaynH On lui donne l'intelligence du premier, sa sagesse, sa perspicacité, sa cordialité, sa religion,
les eforts de l'autre et sa patence face à ce qu'il n'aime pasH Et la parole n'est pas pour lui, sauf
après Haroun, durant quatre ansH Alors, quand quatre ans seront écoulés, interrogez-le sur ce que
vous aimez tant, il vous répondra, si Allah le veut »H
Puis il  (psl) a dit :  « O Yazeed ! Quand tu passeras par ici  et que tu le rencontreras, et  tu le
rencontreras, annonce-lui la bonne nouvelle qu'un fls de lui naîtra et que son commandement
sera de bon augure,  béni  soit-ilH  Et  je  te  fais  savoir  que tu  vas  le  rencontrer,  alors  informe-le
pendant ce temps que la flle esclave dont ce fls serait issu, serait une flle esclave de la maison de
Marie la Copte, une flle esclave de Rasool-Allah, et si tu es capable de lui transmetre le salut de
ma part, alors fais-le »H
Yazeed (le narrateur) a dit : « Puis, après la mort d'Abu Ibrahim, j'ai rencontré Ali, qui m'a inité et
m'a dit : « O Yazeed ! Qu'est-ce que tu dis à propos de la Oumra ? »H Alors j'ai dit : « Que mon père
et ma mère soient sacrifés pour toi ! Cela dépend de toi, et il n'y a pas d'argent à dépenser avec
moi »H
Alors il (psl) m'a dit : « Gloire à Allah ! Nous ne vous avons pas encombrés et nous vous sufrons »H
Puis nous sommes sorts jusqu'à ce que nous arrivions à cet endroit, il m'a inité, et a dit : « O
Yazeed ! C'est un endroit où tu rencontreras souvent la bonté »H J'ai répondu : « Oui »H Puis je lui ai
raconté la nouvelleH Il m'a dit : « Quant à la jeune esclave, elle n'est pas encore venue, alors quand
elle viendra, je lui transmetrai les salutatons de ta part »H
Il est donc allé à La Mecque et l'a achetée cete année-là, et il n'a pas atendu, sauf pendant un
pett moment, qu'elle soit bénie par ce garçonH »

Chapitre 18 - 

Celui qui meurt et qui n'a pas d'imam pour lui, 
meurt d'ignorance (période préislamique)

H 67 - Al-Haza’a a dit,

J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « Celui qui meurt sans avoir reconnu son imam, meurt dans un
état d'ignorance (préislamique) de Kufr, d'hypocrisie et d'égarementH »
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H 68 – Et de lui, de Muhammad Bin Isa, de Al-Hassan Bin Ali Bin Fazal, de Abu Jameela, de Abu Bakr Al-Hazramy,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Celui qui meurt et il n'y a pas d'imam pour lui, meurt dans l'état
d'ignorance (période préislamique)H »
H 69 – Et de lui, de Muhammad Bin Isa, de Al-Hassan Bin Mahboub, de Abu Saeed Al Makary, de Amar,

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Celui qui meurt sans avoir reconnu son imam, meurt dans
un état d'ignorance (préislamique) de Kufr, d'associaton et d'égarementH »

Chapitre 19 - 

Reconnaissance de l'imam, fin du commandement 
à son égard après l'expiration du premier

H 70 – Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de Ali Bin Asbat,

L'un des compagnons d'Abu Abdullah (psl) a dit : « Quand l'Imam reconnaît-il que son imamat a
commencé et que le commandement lui revient ? »H Il (psl) a répondu: « A la dernière minute de la
vie du précédentH »

H 71 – Ali Bin Ibrahim Bin Hashim, de son père, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de Hafs Bin Al Bakhtary,

J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Quand l'imam décède, celui qui se trouve après lui sait-il qu'il
est décédé ? »H Il (psl) a répondu : « OuiH »

H 72 – Muhammad Bin Musa, de Muhammad Bin Quteyba, de Mowdab (qui a dit),

Un jour, l'Imam (psl) était devant moi, en train de réciter de la Tablete, quand il l'a déposé la
Tablete de sa main, il s'est levé alarmé, et il (psl) disait : « Nous venons d'Allah et nous retournons
vers LuiH Par Allah ! Mon père est décédé »H
J'ai donc dit : « D’où l'avez vous appris ? »H Il (psl) m'a répondu : « Quelque chose de la part de la
Majesté d'Allah et de Sa Magnifcence est entré en moi, je ne l'ai pas ordonné »H J'ai dit : « Et il est
décédé ? »H Il (psl) m'a répondu : « Laissez cela de côtéH Permetez-moi d'entrer dans la pièce et de
sortr vers vous, et montrez-moi une parte du Coran que vous voulez, si vous l'avez mémorisé »H
Il entra donc, et je me levai et entrai en le cherchant, le désirant, et je m'informai à son sujetH On
m'a dit : « Il est entré dans cete pièce, a fermé la porte à côté de lui et a dit : « Ne permetez à
personne de venir à moi avant que je ne sois sort vers vous tous ! »H
Puis il est sort poussiéreux et il (psl) a dit : « Nous sommes d'Allah et nous retournons vers LuiH Par
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Allah ! Mon père est décédé »H J'ai dit : « Que je sois sacrifé pour vous ! Il est décédé ? »H
Il (psl) répondit : « Oui, et j'ai été chargé de le laver et de l'envelopper, et cela ne devait pas être
fait par quelqu'un d'autre que moi »H
Puis il (psl) m'a dit : « Ne vous occupez pas de celaH Dis moi la parte du Coran que tu aimes, si tu
l'as mémorisé »H J'ai dit : « Sourate Al A'raaf »H Il a donc cherché refuge auprès d'Allah de Satan le
maudit, puis a récité, {Quand Nous soulevâmes la montagne au-dessus d’eux comme un dais, et
ils pensèrent qu’elle allait leur tomber dessus.} (7;171).
J'ai dis, {Alif Laam Mim Suad} (7;1).
Il a dit : « Ceci est le début de la Sourate, et celle-ci est Abrogatoire, et celle-ci est Abrogée, et
celle-ci est Décisive, et celle-ci est Allégorique, et celle-ci est Spéciale, et celle-ci est Générale, et
celle-ci est ce avec quoi le Livre prend fn, et c'est ce qui est confus pour le peuple »H

Chapitre 20 - 

Ce qui est nécessaire au peuple 
lors du décès de l'Imam

H 73 – Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri, de Ahmad à Muhammad Bin Isa, de Al Barqy et Al-Husayn Bin Saeed en tout,
de Al Nazar Bin Suweyd, de Yahya Al-Halby, de Bureyd Bin Muawiya, de Muhammad Bin Muslim qui a dit

J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Qu'Allah te garde en bonne santé ! Votre plainte (maladie) nous est
parvenueH  Ayez  donc  pité de nous,  et  si  vous  pouviez  nous  faire  savoir  qui  est  l'Imam après
vous ? »H Il (psl) m'a alors dit : « Ali était certainement un homme de science, et celle ci est héritée,
et un homme de science ne meurt pas, sauf s'il en reste un après lui qui connaît son savoir, ou ce
qu'Allah désireH »
J'ai dit : « Les gens ont-ils la possibilité, lorsque le savant décède, de ne pas reconnaître celui qui
doit être après lui ? »H
Il (psl) a donc dit : « Pour les habitants de la ville, non - c'est-à-dire Al Medina - et pour les
autres des villes, en fonction de leurs distances de déplacement. C'est bien ce qu'Allah
dit :  {Pourquoi de chaque tribu quelques hommes ne viendraient-ils pas s’instruire dans la
religion,  pour  pouvoir,  à  leur  retour,  avertir  leur  peuple,  afin  que [les  hommes  de  leur
peuple] craignent (obéissent aux enseignements de DIEU)} (9;122). 
J'ai dit : « Que pensez-vous de quelqu'un qui meurt durant ce temps ? »H
Alors il (psl) a dit : « Il serait à l'état de :  {Celui qui quitte sa maison pour émigrer vers DIEU
et [vers] Son prophète, s’il est frappé de mort, sa récompense incombe à DIEU} (4;100).
J'ai  dit  :  « Alors,  quand  ils  arriveront,  avec  quoi  reconnaîtraient-ils  leur  maître  ? »H  Il  (psl)  a
répondu : « Il leur donnera la tranquillité, la dignité et l'admiraton (emerveillement)H »

Page 30



H 74 – Et de lui, de Ali Bin Ismail, et Abdullah Bin Muhammad Bin Isa, de Safwan Bin Yahya, de Yaqoub Bin Shuayb,

J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Quand l'imam meurt et que les nouvelles parviennent à un peuple
n'étant pas présent, que se passe t il? »H
Il (psl) répondit : « Ils devraient sortr pour la recherche, car ils ne cesseraient pas d'être dans une
excuse aussi longtemps qu'ils sont pendant la recherche »H
J'ai dit : « Ils devraient sortr, tous, ou est-ce que cela sufrait si l'un d'entre eux sortait ? »H
Il  (psl)  répondit:  « Certainement Allah  le  Très  Haut  dit:  {Pourquoi  de chaque tribu quelques
hommes ne viendraient-ils pas s’instruire dans la religion, pour pouvoir, à leur retour, avertir
leur peuple, afin que [les hommes de leur peuple] craignent (obéissent aux enseignements de
DIEU)}  (9;122). Ainsi,  ceux  qui  restent  derrière  seraient  en  marge  jusqu'à  ce  que  leurs
compagnons reviennent vers eux »H

H 75  – Et de lui,  de Muhammad Bin Abdul Jabbar,  de l'un de ceux qui  l'ont  mentionné, de Yunus Bin

Yaqoub, de Abdul A'ala qui a dit

J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « La (nouvelle du) décès de l'imam nous parvient, comment faut-il s'y
prendre ? »H Il (psl) a répondu : « C'est à vous en tant que groupe de chercher le prochain imam »H
J'ai dit : « Le groupe tout enter ? »H Il (psl) a dit : « Allah dit certainement : {Pourquoi de chaque
tribu quelques hommes ne viendraient-ils pas s’instruire dans la religion} (9;122).
J'ai dit : « Nous formons un groupe, mais si l'un d'entre eux meurt sur la route ? ».
Il  (psl)  a dit  :  « Certes,  Allah dit  :  {Celui  qui  quitte  sa maison pour émigrer vers  DIEU
et [vers] Son prophète, s’il est frappé de mort, sa récompense incombe à DIEU} (4;100).

Chapitre 21 - 

Quelqu'un qui renie l'un des imams

H 76 – Sa'ad Bin Abdullah, de Muhammad Bin Isa, de Ismail Bin Mahran, de Muhammad Bin Saeed, de Aban Bin
Taglhub qui a dit

J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Celui qui reconnaît les imams et ne reconnaît pas l'imam qui est de
son temps, est-il un Croyant ? »H
Il (psl) a répondu : « Non »H J'ai répondu : « Est-il un soumis ? »H Il (psl) a répondu : « Oui »H

H 77 – Et de lui, de Muhammad Bin Isa, de Safwan Bin Yahya, d'Ibn Muskan,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Celui qui nie un des vivants, alors il a nié les morts »H
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Chapitre 22 - 

Celui qui s'associe avec un Imam de guidance, et
l'autre qui s'associe à un imam qui n'est pas d'Allah

H 78 – Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de Muhammad Bin Sinan, de Talha
Bin Zayd,

De Ja'far (psl), de son père (psl) qui disait : « Celui qui s'associe avec un imam, son imamat étant
d'Allah est un croyant, celui  dont l'imamat n'est pas d'Allah, est un Mushrik (associateur) avec
Allah »H

Chapitre 23 - 

Divers

H 79 – Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri, de Muhammad Bin Abdul Hameed, de Mansour Bin Yunus, de Abdul Rahman
Bin Suleyman, de son père,

D'Abu Ja'far, d'Al-Haris Bin Nowfal qui a dit : « Ali a dit à Rasool-Allah : O Rasool-Allah ! Les guides
sont-ils de chez nous ? D'autres que nous ? »H
Il a dit : « Mais les guides seront de nous jusqu'au jour du jugementH Par nous, Allah les sauvera de
l'égarement du Shirk (associaton), et par nous Allah les sauvera de l'égarement de la Fitna, et par
nous ils deviendront frères après l'égarement de la Fitna, tout comme ils sont devenus frères après
l'égarement du Shirk (associaton), et par nous Allah fnira comme Allah a commencé avec nous »H

H 80 – Et de lui, de Muhammad Bin Isa, de Muhammad Bin Ismail Bin Bazie, de Mansour Bin Yunus, d'un de ses
compagnons, d'Abu Hamza,

J'ai demandé à Abu Ja'far (psl) le sens de ce verset : {Toute chose périra sauf Sa Face} (28;88) ?
Il (psl) a dit : « Vous voulez dire que toutes les choses vont périr, et il restera la Face ? Allah est plus
Magnifque de toute descriptonH Mais ce qu'il veut dire, c'est que tout périra sauf Sa religion, et
nous sommes la Face qu'Allah a donné pour LuiH Il ne cessera jamais d'être parmi les gens tant qu'il
y aura un besoin d'autorité pour Lui parmi euxH Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de besoin parmi eux, nous
serons ressuscités et Il fera ce qu'Il aime »H
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H 81 – Et de lui, de Muhammad Bin Amro le scribe, de Ali Bin Muhammad Al Saymiri, de Ali Bin Mahziyar qui a dit

J'ai  écrit  à  Abu Al-Hassan  (psl)  pour  lui  demander  quel  était  le  soulagement  (appariton d'Al-
Qaim)  ?  Il  a  donc écrit  en retour  :  « Quand ton maître  disparaîtra de la  maison des  injustes,
antcipe le soulagement »H

H 82 – Et de lui, de Muhammad Bin Isa, de Suleyman Bin Dawood, d'Abu Baseer qui a dit

J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « En ce qui concerne le maître de ce commandement, il y a
quatre sunnahs de quatre prophètes - une sunna de Moïse, une sunna de Jésus, une sunna de
Joseph et une sunna de MohammedH Ainsi, pour Moïse, il est craintf et atend ; pour Joseph, c'est
la prison ; pour Jésus, on dirait : « Il est mort et il ne serait pas mort » ; et pour Mohammed, c'est
l'épée »H

H 83  – Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Ahmad, de celui qui l'a mentonné, de Safwan Bin Yahya, de
Muawiya Bin Amar, d'Abu Ubeyda Al-Haza'a qui a dit

J'ai demandé à Abu Ja'far (psl) à propos de cete afaire (l'appariton d'Al-Qaim) : « Quand cela
arrivera t-il ? »H Il (psl) a répondu : « Si vous espériez qu'il vienne d'une directon (partculière),
alors il viendra d'une (autre) directon, ensuite ne le reniez pas »H

H 84  – Muhammad Bin Yahya et Ahmad Bin Idrees,  de Muhammad Bin Ahmad, de celui  qui  l'a  mentonné, de
Muhammad Bin Al Fazeyl, de Is'haq Bin Amar,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Il y avait une prophète parmi les enfants d'IsraëlH Allah lui avait
promis qu'il l'aiderait pendant quinze nuits, alors il en a informé son peuple, qui a dit : «  Par Allah !
Quand  il  doit  le  faire,  qu'il  le  fasse,  et  qu'il  le  fasse  (maintenant) »H  Allah  a  donc  retardé  le
processus de quinze ansH Et il y en avait parmi un autre à qui Allah avait promis le secours dans
quinze ans, alors le Prophète en a informé son peuple, et ils ont dit : « Tout ce qu'Allah veut »H
Allah a donc hâtés le secours en quinze nuitsH

H 85  – Muhammad  Bin  Yahya,  de  Muhammad  Bin  Ahmad,  de  Safwan  Bin  Yahya,  d'Abu  Ayoub  Al  Khazaz,  de
Muhammad Bin Muslim,

J'étais en présence de Abu Abdullah (psl) lorsque Mahzam est entré et lui a dit : «  Que je sois
sacrifé  pour  toi  !  Informez-moi  de  cete  afaire  (l'appariton  d'Al-Qaim)  que  nous  atendonsH
Quand est-ce que cela doit arriver ? »H
Il (psl) a répondu : « Ô Mahzam ! Les retardataires mentent, et les hâteurs sont détruits, et les
soumis ateindront le salut, et ils viendront à nous »H
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Chapitre 24 – 

Imamat de Abu Ja’far Muhammad Bin 
Ali Al-Jawwad and Abu Al-Hassan Ali Al-Hadi

Extrait du Hadith de la tablete : (Allah dit) : « Et Ali est mon gardien et mon aideHHH ses yeux se
réjouissent de Muhammad, son fls, et de son calife après luiH Il est l'hériter de Ma Connaissance
et de Ma Sagesse, et le lieu de Mes Secrets, et de Mon autorité divine sur Mes créaturesH
J'ai fait du Paradis sa demeure, et de son intercession auprès des septante membres de sa famille,
tous, le Feu leur ayant été imposéH
Et Je scelle avec le Privilège pour son fls, Ali, Mon Gardien et Mon Aide, et le témoin parmi Mes
créatures et Mon Fiduciaire sur Ma RévélatonH J'extrairai de lui, l'appelant à Ma Voie et le Trésorier
de  Ma  Connaissance,  Al-HassanH  Puis  Je  complèterai  cela  avec  son  fls,  la  miséricorde  des
mondes !HHH etcH »

Extrait du Hadith Al Khizr : « Je témoigne sur Muhammad Bin Ali qu'il est le chef établi sous le
commandement de Ali Bin Musa, et je témoigne sur Ali Bin Muhammad qu'il est le chef établi sous
le commandement de Muhammad Bin Ali, et je témoigne sur Al-Hassan Bin Ali qu'il est le chef
établi sous le commandement de Ali Bin MuhammadHHH etcH »

Chapitre 25 – 

Imamat de Abu Muhammad 
Al-Hassan Bin Ali Al-Askari

H 88 – Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri a déclaré : Cela nous a été raconté par Ahmad Bin Is'haq qui a dit

Je suis allé voir notre maître Abu Muhammad Al-Hassan Bin Ali Al-Askari (psl) qui m'a dit : « O
Ahmad !  Quel  était  ton  état  d'esprit  par  rapport  à  la  situaton du peuple,  aux  doutes  et  aux
soupçons ? » Alors je lui ai dit : « Ô mon maître ! Quand la letre est arrivée, il ne restait plus un
seul homme de notre part, ni une femme, ni un garçon ateignant l'âge de l'intelligence, sauf qu'il
parlait avec la Vérité »H Il (psl) m'a répondu : « Je loue Allah pour cela, ô Ahmad ! Mais, sais-tu que
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la terre ne peut être laissé sans une Autorité divine ? Et je suis cete Autorité divine », ou bien il
(psl) a dit : « Je suis l'Autorité divine »H
H 89  – Sa'ad Bin Abdullah a déclaré : « Cela nous a été raconté par quelqu'un qui a assisté au
(moment du) décès de Al-Hassan Bin Ali Bin Muhammad Al-Askari et à son enterrement, par des
personnes dont le nombre n'a pu être compté et il n'est pas permis à leurs semblables d'être de
connivence avec le mensonge »H

Chapitre 26 – 

Imamat de Al-Qaim

H 90 – Sa'ad Al Al-Humeyri tous deux ensemble, de Ibrahim Bin Mahziyar, de son frère Ali Bin Mahziyar, de Fazalat Bin
Ayoub, de Aban Bin Usman, de Ibn Abu Umeyr, de Al-Husayn Bin Abu Al A'la,

J'ai dit à Abu Abdullah : « La terre peut-elle exister sans un imam ? »H Il (psl) a répondu : « Non »H
J'ai dit : « Alors, peut-il y avoir deux imams en même temps ? »H Il (psl) a répondu : « Non, sauf si
l'un des deux se taisait »H J'ai dit : « Alors l'imam reconnaîtra l'imam qui sera après lui »H Il (psl) a
répondu : « Oui »H J'ai dit : « Al Qaim est un imam ? »H Il (psl) a dit : « Oui, un imam, fls d'un imamH
Cela aurait été complété par lui avant cela »H

H 91 – Sa'ad Bin Abdullah a déclaré : "Cela nous a été raconté par Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de
Al-Hassan Bin Mahboub, de Ali Bin Ra'ib,

Abu Abdullah (psl) a dit à propos de ce Verset: {Le Jour où les signes de ton Seigneur viendront,
quiconque n’aura pas cru avant ou dont la croyance n’aura rien acquis [de bon], [alors] croire
ne lui sera d’aucun profit.} (6;58), il (psl) a dit : « Les signes ce sont les Imams, et celui atendu
c'est Al QaimH Ainsi, en ce jour, une âme ne bénéfciera pas de sa Foi avant, son lever de l'épée, et
qui n'avait pas cru en ceux qui l'avaient précédé, depuis ses ancêtres »H
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Chapitre 27 - 

Mention du récit de la Tablette, et que le douzième
Imam est l'Autorité Divine, fils de Al-Hassan Al-Askari

H 92 – Sa'ad Bin Abdullah et Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri, tous deux ensemble, de Abu Al-Hassan Salih Bin Abu
Hamad, et Al-Hassan Bin Tareyf tous deux ensemble, de Bakr Bin Salih, de Abdul Rahman Bin Salim, de Abu Baseer,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Mon père a dit à Jabir Bin Abdullah Al-Ansary : « Il y a un besoin
pour moi, quand est-il plus facile pour toi que je sois seul avec toi pour que je puisse te poser des
questons ? »H
Alors Jabir lui a dit : « Au moment qui te convient le mieux »H Abu Ja'far (psl) était donc seul avec
lui, et lui dit : « O Jabir ! Informe-moi de la tablete que tu as vue dans la main de ma mère (Syeda)
Fatma, flle de Rasool-Allah, et de ce qu'elle t'a dit avec ce qui était écrit sur cete tablete »H
Alors Jabir a dit : « Je témoigne par Allah ! Je suis allé voir ta mère Fatma du vivant de Rasool-Allah
pour la féliciter de l'arrivée d'Al-Husayn, et j'ai vu une tablete verte dans sa mainH J'ai cru qu'elle
était en émeraudeH Et j'y ai vu une écriture blanche ressemblant à la lumière du soleil, alors je lui ai
dit : « Que mon père et ma mère soient (sacrifés) pour toi ! Ô flle de Rasool-Allah, qu'est-ce que
cete tablete ? »H
Elle (pse) m'a répondu : « C'est la Tablete qu'Allah a donnée à Rasool-AllahH Elle content le nom
de mon père, le nom de mon mari, le nom de mes deux fls et les noms des successeurs de mon
flsH Il me l'a donnée pour que je sois réjouie par cela »H
Jabir a dit : « Puis ta mère Fatma me l'a donné, alors je l'ai lu et je l'ai copié »H
Alors mon père lui  a dit  :  « Est-il  possible pour toi,  O Jabir,  de me l'exposer ? ». Il  a
répondu :  « Oui ».  Alors mon père l'a accompagné jusqu'à la maison de Jabir,  et  il  a
apporté un parchemin de papier à mon père. Puis il a dit : « O Jabir ! Regarde dans ton
livre, je vais te le lire ». Alors Jabir regarda dans son exemplaire, et mon père lui lut (de
son plein gré), et par Allah, il ne différa pas mot à mot.
Jabir dit : « Je témoigne par Allah, voici comment je l'ai vu dans la tablette, écrit : «  Au
nom d'Allah, le Bienfaisant,  le Miséricordieux. Ceci  est un Livre d'Allah le Puissant,  le
Sage, pour Mohammed, Sa lumière et Son ambassadeur, Son voile et Son témoignage.
L'Esprit digne de confiance est descendu avec lui de la présence du Seigneur du monde.
Sois déterminé, ô Mohammed ! Entends-moi, et sois reconnaissants pour mes bienfaits et
ne rejette pas mes faveurs. Je suis Allah, il n'y a pas d'autre dieu que Moi, Concasseur
des tyrans et destructeur des arrogants, Humiliateur des injustes et Juge de la Religion.
Il n'y a pas d'autre dieu que moi. Ainsi, celui qui espère autre chose que Ma Grâce, ou
craint  autre chose que Ma Justice,  Je le punirai  d'un tel  châtiment que je  n'ai  jamais
effectué sur personne. C'est donc à Moi que vous devez rendre un culte et c'est sur Moi
que vous devez compter.
Je n'ai  pas envoyé de Prophète,  dont  ses jours étaient  terminés et  son mandat avait
expiré, sans que J'ai exigé un successeur pour lui.
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Et je vous ai mérité au-dessus des (autres) prophètes, et j'ai mérité votre successeur au-
dessus des (autres) successeurs, et je vous ai honoré avec vos deux lions, et vos deux
petits-fils Al-Hassan et Al-Husayn.
J'ai fait de Hassan une mine de Ma Connaissance après l'expiration du mandat de son
père, et J'ai fait de Husayn un trésorier de Ma Révélation, et Je l'ai honoré par le martyre,
et Je terminerai pour lui avec le Privilège. Ainsi, il est le plus supérieur des martyrs, et le
plus élevé des martyrs en grade. J'ai fait l'intégralité de Mon discours pour être avec lui, et
l'argument concluant pour être avec lui, par sa famille Je récompenserai et punirai.
Le premier d'entre eux étant Ali, chef des adorateurs, et l'ornement de Mes Gardiens, les
anciens.
Et  son  fils,  son  grand-père  le  loué,  l'a  nommé  "Mohammed",  l'exposant  de  ma
connaissance et la mine de ma sagesse.
Le sceptique serait détruit en ce qui concerne Ja'far. Le fait de le repousser est comme le
fait de se repousser contre Moi. La Parole de Vérité venant de Moi est de la demeure de
Ja'far, et Je l'acclamerai au sujet de ses amis, de ses chiites et de ses assistants.
Et ensuite, Musa naîtra. Il y aurait une Fitna comme la noirceur de la nuit noire. Car le fil
de Mon Obligation ne peut se rompre, et Mon Argument ne peut être caché, et que Mes
Gardiens ne peuvent être misérables, jamais ! En effet, et celui qui rejette l'un d'eux, ainsi
il a rejeté Ma faveur, et celui qui altère un Verset de Mon Livre, ainsi il a fabriqué contre
Moi. Et malheur à ceux qui fabriquent, à ceux qui rejettent pendant la fin du terme de Mon
serviteur Moussa, et de Mon bien-aimé, et de Mon élu !
En effet ! Le pire du huitième est le pire de tous Mes Gardiens. Et Ali est Mon Gardien et
Mon Assistant. Et de Mon placement sur lui repose la charge du statut de Prophétie, et
Mettez  le  à  l'épreuve avec  l'engagement.  Et  un  arrogant  audacieux le  tuerait.  Il  sera
enterré dans la ville qui a été construite par le juste serviteur Zul-Qarnayn, aux côtés de la
plus méchante de Mes créatures.
C'est une parole de justice de Ma part que Je lui ferai plaisir avec Mohammed, son fils, et
son calife après lui. Il serait ainsi l'héritier de Ma Connaissance, et le détenteur de Ma
Sagesse, et le lieu de Mes Secrets, et de Mon Autorité Divine sur Mes créatures. Je ferai
du Paradis sa demeure, et il intercédera pour septante membres de sa famille, tous, le
Feu leur ayant été imposé.
Et J'accomplirai l'avantage pour son fils Ali, Mon gardien et Mon assistant, et le témoin sur
Mes créatures, et Mon administrateur sur Ma révélation.
J'extrairai de lui l'appelant à Ma Voie, le trésorier de Ma Connaissance, Al-HassanH
Puis Je complèterai cela avec son fls, comme une miséricorde envers les mondesH Sur lui, il y aura
la perfecton de Moïse, la gloire de Jésus et la patence de JobH Mes amis auraient été humiliés à
son époque, et il guidera leurs chefs tout comme vous guidez les chefs des Turcs et d'Al-DaylamH
Ils auraient été tués, et brûlés, et ils seraient devenus craintfs, terrifés, efrayésH La terre serait
teintée de leur sang, et les gémissements et la clameur seraient répandus parmi leurs femmesH Ils
sont Mes amis, vraimentH Par eux, Je repousserai chaque Fitna de la nuit aveugle, et par eux Je
découvrirai les tremblements de terre, et Je lèverai les chaînes des peuples loin d'euxH Sur eux, il y
a la Salawat de leur Seigneur et de leur Miséricorde, et ceux-là sont les justes guidés ! »H
Abdul Rahman Bin Salim a dit : « Abu Baseer a dit : « Si vous n'avez pas entendu pendant votre
temps, sauf ce récit, cela vous sufraH Gardez-le sauf pour ceux qui lui reviennent de droitH »
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H 93 – Sa'ad Bin Abdullah, et Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri, et Muhammad bin Yahya Al Atar, et Ahmad bin Idrees,
ont tous déclaré : C'est Ahmad Bin Abu Abdullah Al Barqy qui nous a raconté,

D'Abu Ja'far (psl), le deuxième Muhammad Bin Ali (psl) a dit : « Un jour, le Prince des Croyants est
venu, et avec lui il  y avait Al-Hassan Bin Ali  et Salman Al-Farsy, et le Prince des Croyants était
appuyé sur une main de SalmanH Puis il est entré dans le Masjid sacré et s'est assis, quand un
homme de belle apparence et bien habillé est venuH Il salua le Prince des Croyants et lui retourna
(les  salutatons),  puis  il  s'est  assit  et  a  dit  :  « Ô Prince des  Croyants  !  Je  vais  vous  poser  des
questons  sur  trois  pointsH  Si  vous  me répondez  à  ces  questons,  je  saurais  que  les  gens  ont
embarqué  de  votre  afaire  ce  qui  leur  est  ordonné,  ils  ne  sont  pas  en  sécurité,  ni  en  ce  qui
concerne leur monde ni en ce qui concerne leur au-delàH Et s'il s'agit de l'autre, (c'est-à-dire si vous
ne pouvez pas répondre), alors je saurais que vous et eux sont les mêmes dans les engagements »H
Le  Prince  des  Croyants  (psl)   lui  a  dit  :  « Demande-moi  ce  qui  te  vient »H  Il  lui  a  répondu  :
« Informez-moi sur l'homme quand il dort, où va son âme ? Et à propos de l'homme, comment se
souvient-il et comment oublie-t-il ? Et à propos de l'homme, comment son fls ressemble-t-il aux
oncles paternels et aux oncles maternels ? »H
Le  Prince  des  Croyants  (psl)  se  tourna  vers  Abu  Muhammad,  Al-Hassan,  et  a  dit  :  « O  Abu
Muhammad, réponds-lui ! »H
Alors il a dit : « Mais ce que vous demandez est une queston d'être humain, quand il dort, où va
son âme, son âme est atachée au vent, et le vent est ataché à l'air jusqu'au moment où son
propriétaire s'éveilleH Donc, si Allah Puissant et Majestueux le permet avec le retour de cete âme à
son propriétaire, cete âme tre le vent, et ce vent tre l'air, et l'âme revientH Alors elle s'installe
dans le corps de son propriétaireH
Et  si  Allah  le  Tout  Puissant  et  le  Majestueux  ne  permet  pas  le  retour  de  cete  âme  à  son
propriétaire, l'air tre le vent, et le vent tre l'âme, donc elle ne retourne pas à son propriétaire
jusqu'au moment où il sera ressuscitéH
Et quant à ce que vous avez mentonné à propos du souvenir et de l'oubli, si le cœur de l'homme
est dans la vérité, (et) sur la vérité il y a une coucheH Donc si l'homme envoyait la Salawat pendant
ce temps, sur Muhammad et la progéniture de Muhammad, la Salawat complète, cete couche est
enlevée de cete vérité, donc le coeur est illuminé, et l'homme se souvient de ce qu'il avait oublié
(auparavant)H
Et s'il n'envoie pas la Salawat sur Muhammad et sa progéniture, ou s'il est déficient du
Salawat sur eux, cette couche est fermée sur cette vérité, alors le cœur s'assombrit et
l'homme oublie ce dont il s'est souvenu (auparavant).
Et quant à ce que vous avez mentionné à propos de l'enfant qui ressemble à son oncle
paternel ou maternel, ainsi l'homme, lorsqu'il vient vers sa femme et copule avec elle avec
un cœur tranquille, des veines calmes, et un corps sans anxiété, et que cette semence
s'installe à l'intérieur du ventre, l'enfant sortira en ressemblant à son père et à sa mère.
Et s'il vient à elle avec un cœur sans tranquillité, et des veines anxieuses, et un corps
soucieux, cette graine vacille, et elle tombe (dans l'utérus) dans un état d'anxiété sur l'une
des veines. Ainsi, si elle tombe sur une veine des veines des oncles maternels, l'homme
ressemblera à ses oncles maternels ».
L'homme a dit alors : « Je déclare qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, et je ne cesserai
pas de le déclarer ; et je déclare que Mohammed est un Rasool d'Allah, et je ne cesserai
pas de le déclarer ; et je déclare que son successeur et l'établissement de son autorité
divine après lui est » - et il fit un geste envers le Prince des Croyants - « et je ne cesserai
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pas de le déclarer.
Et je témoigne que vous êtes son successeur et l'établissement de son Autorité divine » -
et il  a fait  un geste envers Al-Hassan - « et je témoigne que Al-Husayn Bin Ali  est le
successeur de votre père et l'établissement de son Autorité divine après vous.
Et je déclare que Ali Bin Al-Husayn est l'initiateur du commandement de Al-Husayn après
lui ; et je déclare que Muhammad Bin Ali est l'initiateur du commandement de Ali Bin Al-
Husayn ; et je déclare que Ja'far Bin Muhammad est l'initiateur du commandement de
Muhammad Bin Ali.
Et je déclare que Moussa Bin Ja'far est l'inspirateur du commandement de Moussa Bin
Ja'far ; et je déclare que Ali Ibn Moussa est l'inspirateur du commandement de Moussa
Bin Ja'far ; et je déclare que Moussa Bin Ali est l'inspirateur du commandement de Ali Bin
Moussa.
Et je témoigne sur Ali Bin Muhammad qu'il est l'établissement du commandement de Muhammad
Bin Ali ; et je témoigne sur Al-Hassan Bin Ali qu'il est l'établissement du commandement de Ali Bin
Muhammad ; et je témoigne sur un homme des fls de Al-Hassan Ibn Ali ne peut être ni teknommé
ni nommé jusqu'à ce que l'appariton de son commandement, remplirait la terre de justce tout
comme elle avait été remplie de tyrannie (auparavant)H
Et  que  les  salutatons  soient  sur  toi,  ô  Prince  des  Croyants,  et  la  miséricorde  d'Allah  et  ses
bénédictons »H
Puis il se leva et s'en allaH Le Prince des Croyants (psl) a dit : « Ô Abu Muhammad ! Suis-le et
regarde où il va »H Alors Al-Hassan est part sur ses tracesH Il a dit : «  A l'instant ou il mis le pied
dehors le majsid, il avait disparu de la terre d'Allah »H
Il est donc retourné voir le Prince des Croyants et l'a informéH Il a dit : « Ô Abu Muhammad ! L'as-tu
reconnu ? »H Alors j'ai dit : « Allah et Son Rasool, et le Prince des Croyants sont plus savants »H Alors
il a dit : « Il est Al-Khizr »H

Chapitre 28 - 

Concernant l'arrivée d'Al-Mahdi

H 94  – Sa'ad  Bin  Abdullah  a  dit  :  Cela  nous  a  été  raconté  par  Al-Hassan  Bin  Musa  Al  Khashab,  de Is'haq  Ibn
Muhammad Bin Ayoub qui a dit,

J'ai  entendu Abu Al-Hassan Ali  Bin Muhammad Bin Ali  Bin Musa (psl)  dire :  « Le maître de ce
commandement est celui dont les gens diraient : « Il n'est pas encore né »H
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H 95 – Sa'ad Bin Abdullah a déclaré : "Cela nous a été raconté par Al Moala Bin Muhammad al Basry, de Muhammad
Bin Jamhour et quelqu'un d'autre, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de Abdullah Bin Sinan,

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire: « À Al-Qaim, il y a une sunnah de Moïse fls d'Imran (psl) »H
Alors j'ai dit : « Et quelle est cete sunnah ? »H Il (psl) a répondu : « Le secret de sa naissance et son
occultaton de son peuple »H J'ai  répondu :  « Et  à quel point Moïse (psl) était-il  absent de son
peuple et de sa famille ? »H Alors il (psl) a dit : « Vingt-huit ans »H

Chapitre 29 – 

Al-Mahdi est issu des fils de 
Al-Husayn Bin Ali

H 96  – Sa'ad Bin Abdullah a déclaré :  "Cela nous a été raconté par Yaqoub Bin Yazeed, par Hamad Bin Isa,  par
Abdullah Bin Muskan, par Aban Bin Taghlub, par Suleym Bin Qays Al-Hilali,

De Salman Al-Farsy ayant dit : « Je suis allé voir le prophète et il y avait Al-Husayn Bin Ali sur sa
cuisse, et il baisait les yeux et lui donnait des baisers, et il disait : « Tu es un chef, fls de chefH Tu es
un imam, fls d'un imam, père d'imamsH Tu es une autorité divine d'Allah,  fls  de son autorité
divine, et père de neuf autorités divines de ta lignée, la nuit de celles-ci étant leur Qaim »H

H 97 – Sa'ad Bin Abdullah, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de Umar Bin Azina, de
Aban Bin Abu Ayyash, de Suleym Bin Qays Al-Hilali qui a dit

J'ai entendu Abdullah Bin Ja'far Al-Tayyar dire : « Nous étions en présence de Muawiya,
et Al-Hassan et Al-Husayn, et Abdullah Bin Abbas, et Umar Bin Abu Salma, et Asama Bin
Zayd, et il a mentionné une discussion qui a eu lieu entre lui et lui (Muawiya).
Il a dit à Muawiya Bin Abu Sufyan : « J'ai entendu Rasool-Allah dire : « Je suis avant tout
avec les Croyants que eux mêmes. Alors, mon frère Ali Bin Abu Talib est avant tout avec
les  Croyants  que leurs  propres  êtres.  Ainsi,  lorsqu'il  est  martyrisé,  mon (petit)  fils  Al-
Hassan est plus important pour les Croyants que pour eux-mêmes, mon (petit)  fils Al-
Husayn est plus important pour les Croyants que pour eux-mêmes.
Ainsi, lorsqu'il sera martyrisé, son fils Ali sera plus important pour les Croyants que pour
eux-mêmes, et tu le rencontreras, ô Husayn'. Puis il parla de douze Imams, dont neuf des
fils d'Al-Husayn. »
Abdullah a dit : « Alors Al-Hassan et Al-Husayn ont témoigné, et Abdullah Bin Abbas et
Umar Bin Abu Salma et Asama Bin Zayd, et ils ont témoigné pour moi en présence de
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Muawiya ».
Sulaym Bin Qays a déclaré : « Et j'avais déjà entendu cela de Salman, d'Abu Dharr, d'Al-
Miqdad et d'Asama Bin Zayd, et ils m'ont raconté qu'ils avaient entendu cela de Rasool-
Allah. »

H 98 – Sa'ad, de Ibn Abu Al Khatab, de Muhammad Bin Sinan, de Al Mufazzal Bin Umar Al Ju'fy, de Jabir Al Ju'fy,

D'Abu Ja'far (psl) de son père (psl), de son grand-père (psl) ayant dit : « Rasool-Allah a dit à Ali Bin
Abu Talib : « O Ali ! Moi, toi et tes deux fls Ali Hassan et Al-Husayn, et neuf des fls d'Al-Husayn,
nous sommes les pierres angulaires de la religion et les fondatons de l'IslamH Celui qui nous suit
obtent le salut, et celui qui reste en arrière de nous, va au Feu »H

H 99  – Sa'ad, de Ibn Isa, de Musa Bin Al Qasim Al Bajali, de Ja'far Bin Muhammad Bin Sama'at, de Abdullah Bin
Muskan, de Al-Hakam Bin Al Salt,

D'Abu Ja'far Al-Baqir (psl), de ses ancêtres ayant dit : « Rasool-Allah a dit : « Prends une parte de
celui qui est rempli (avec la connaissance), c'est-à-dire Ali, car il est le plus grand véridique (Al-
Siddique Al-Akbar), et il est le diférenciateur (Al-Farouq), diférenciant la vérité du mensongeH
Celui qui l'aime, Allah le guide, et celui qui le déteste, Allah le déteste, et celui qui reste en arrière
de lui, Allah l'anéanttH Et de lui sont issus deux chefs de ma communauté - Al-Hassan et Al-HusaynH
Ce sont mes deux fls, de Al-Husayn proviendront les Imams du GuidanceH Allah leur donnera mon
savoir  et  mon intelligenceH  Par  conséquent,  liez-leur  amité  et  ne prenez  pas  de  confdent  en
dehors d'eux, car cela libérerait sur vous toute la colère de votre Seigneur, et celui sur qui la colère
de son Seigneur est libérée, alors il a périH Et qu'est-ce que la vie du monde si ce n'est la jouissance
des vanités ? »H

Chapitre 30 - 

Le Mahdi, il est le cinquième des sept fils

H 100 – Sa’ad Bin Abdullah, from Al-Hassan Bin Isa Bin Muhammad Bin Ali,

De Ali fls de Ja'far, de son frère Musa Bin Ja'far ayant dit : « Quand le cinquième du septème fls
disparaîtra, alors Allah conservera votre religionH Ne laisse personne t'en éloigner, mon flsH Il est
inévitable que le maître de ce commandement soit en occultaton jusqu'à ce qu'il  revienne de
cete afaire, celui  qui  disait :  « Mais plutôt,  c'est une épreuve d'Allah Puissant et Majestueux,
metant à l'épreuve ses créatures par celaH Et si vos pères et vos grands-pères avaient connu une
religion plus correcte que celle-ci, ils l'auraient suivie »H
Alors j'ai dit : « Ô mon Maître ! Et qui est le cinquième du septème fls ? »H Il (psl) a répondu : « Ô
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mon fls  !  Ton intelligence  est  trop  faible  à  ce  sujet,  et  ta  tolérance  est  trop  limitée  pour  le
supporter, mais si tu vis (assez longtemps), alors tu le rencontreras bientôt »H

H 101 - Sa'ad Bin Abdullah, de Al-Hassan Bin Ali Al Zaytuny, et Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Qatada, de
Ahmad Bin Hilal, de Ameet Bin Ali, de Abu Al-Haysam Bin Abu Hayt,

D'Abu Abdullah (psl)  ayant dit  :  « Lorsque trois  noms se suivent -  "Muhammad", "Ali",  et  "Al-
Hassan", alors le quatrième est Al-Qaim »H

H 102 – Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri, de Ahmad Bin Hilal Al Abrta'I, de Al-Hassan Ibn Mahboub,

Abu Al-Hassan Al-Musa Al-Redha (psl) m'a dit : « Il est inévitable qu'une Fitna d'un son
assourdissant arrive, au cours de laquelle chaque initié et confident tomberait, et ce serait
au cours de la disparition par les chiites du troisième de mes fils. Les habitants du ciel et
les habitants de la terre pleureraient sur lui, et tous les êtres vivants, et tous seraient en
deuil, attristés.
Puis il  (psl) a dit :  « Par mon père et ma mère ! Son nom est celui  de mon grand-père, et sa
ressemblance est avec MoïseH Sur lui, il y aurait des poches de lumière, rayonnant de rayons qui
illuminent la SaintetéH Combien de zones sont sûres, et combien de Croyants regretent, confus
pendant la perte de l'eau et de la sourceH »

Chapitre 31 – 

Description de Al Mahdi

H 103 – Muhammad Bin Yahya Al Atar a déclaré : Cela nous a été raconté par Ja'far Bin Muhammad Al Malik, de
Hamdan Bin Mansour, de Sa'ad Bin Muhammad, d'Isa Al Khashab qui a dit,

J'ai dit à Al-Husayn Bin Ali (psl) : « Êtes-vous le maître du commandement (Al-Qaim) »H Il (psl) m'a
répondu : « Non, mais le maître de ce commandement est le fugitf, le déplacé, le seul avec son
pèreH Il poserait son épée sur son épaule pendant huit mois »H

H 104 – Sa'ad Bin Abdullah et Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri, de Yaqoub Bin Yazeed, d'Abdullah Al Ghafari, de Ja'far
Bin Ibrahim, et d'Al-Husayn Bin Zayd ensemble,

D'Abu Abdallah (psl), de ses ancêtres ayant dit : « Le Prince des Croyants (psl) a dit : « Rien ne
metra fn à mon fls, il s'agit d'un espoir sûr »H
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H 105 – Sa'ad Bin Abdullah a déclaré : Cela m'a été raconté par Musa Bin Umar Bin Yazeed Al Sayqal, de Ali Bin Asbat,
de Ali Bin Abu Hamza, de Abu Baseer,

D'Abu Ja'far (psl) concernant ce verset :  {Dis[-leur] : « Dites-moi, si votre eau se perd dans les
profondeurs [de la terre], qui vous donnera de l’eau vive ? »} (67;30)
Il (psl) a donc dit : « Ce verset a été révélé au sujet d'Al-QaimH Si votre Imam vous est caché, vous
ne savez pas où il est, alors qui peut venir à vous avec un Imam apparent, venant à vous avec des
nouvelles du ciel et de la terre, et permis par Allah Puissant et Majestueux et Ses interdictons ? »H
Puis il (psl) a dit : « Par Allah ! L'explicaton de ce verset n'est pas encore venue, et il est inévitable
que son explicaton vienne »H

H 106  – Sa'ad  Bin  Abdullah,  de  Muhammad  Bin  Ubeyd  et  Muhammad  Bin  Al-Husayn  Bin  Abu  Al  Khatab,  de
Muhammad Bin Abu Umeyr, de Jameel Bin Salih,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Al-Qaim sera envoyé et il n'y aura pas de serment d'allégeance à
quiconque sur son cou »H

H 107 – Sa'ad Bin Abdullah, de Yaqoub Bin Yazeed et Al-Hassan Bin Zareyf en tout, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de
Hisham Bin Salim,

D'Abu Abdullah (psl)  ayant  dit  :  « Lorsque Al-Qaim se soulèvera et il  n'y aura pas  de serment
d'allégeance à quiconque sur son cou »H

H 108  – Muhammad Bin Yahya, de Salma Bin Al Khatab, de Abdullah Bin Muhammad, de Mani'e Bin Al-Hajaj Al
Basry, de Majashi'e, de Moala, de Muhammad Bin Al Fayz,

D'Abu Ja'far (psl) ayant dit : « Le bâton de Moïse était avec Adam, puis il est venu à Shuayb, puis il
est venu à Moïse, et il est avec nous (maintenant)H Et j'étais seul avec cela à l'instant et il est vert
comme s'il venait d'être arraché d'un arbre, et il parle quand on lui dit de le faireH
Il est préparé pour notre QaimH Il fera avec lui ce que Moïse avait fait avec lui, et il fait tout ce
qu'on lui ordonne de faire, et il dévorerait avec sa langue, et intmiderait tout ce qu'ils essaieront
de faire »H

Page 43



Chapitre 32 – 

L'interdiction de le nommer

H 109 – Sa'ad Bin Abdullah, de Yaqoub Bin Yazeed, de Al-Hassan Bin Mahboub, de Ali Bin Ra'ib,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Le maître de ce commandement est un homme que personne ne
nommera, sauf un Kafr »H

H 110 – Sa'ad Bin Abdullah, de Ja'far Bin Muhammad Bin Malik, de Ali Bin Al-Haasan Bin Fazal, de Al Rayan Bin Al Salt
qui a dit

On a demandé à l'Imam Al Redha ce qu'il en était d'Al Qaim, et il (psl) a répondu : «  On ne verra
pas son corps et il ne sera pas nommé par son nom »H

H 111  –  Sa'ad Bin Abdullah, de Muhammad Bin Isa Bin Ubeyd, d'Ismail Bin Aban, d'Amro Bin Shimr, de Jabi Bin
Yazeed Al Ju'fy qui a dit

J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « Umar a demandé au Prince des Croyants à propos d'Al-Mahdi,
et il a dit : « O Ibn Abu Talib ! Informe-moi sur Al-Mahdi, quel est son nom ? »H
Il (psl) a dit : « Quant à son nom, alors nonH Mon bien-aimé et mon ami (Rasool-Allah) a fait un
pacte avec moi selon lequel je ne raconterai pas son nom jusqu'à ce qu'Allah le Puissant et le
Majestueux l'envoie, et c'est de ce qu'Allah le Puissant et le Majestueux a confé son Rasool à sa
connaissance »H

H 112 – Sa'ad Bin Abdullah, de Muhammad Bin Ahmad Al Alawy, d'Abu Hashim Al Ja'fari qui a dit

J'ai entendu Abu Al-Hassan Al-Askari (psl) dire : « Le remplaçant (imam) après moi est mon fls Al-
HassanH Alors comment sera t-il pour vous tous avec le remplaçant d'après le remplaçant ? »H J'ai
répondu : « Et pourquoi ? Qu'Allah m'oblige à être sacrifé pour vous ! »H
Il (psl) a dit : « Parce que vous ne le verriez pas en personne, et qu'il ne vous serait pas permis de
mentonner son nom »H J'ai dit : « Alors comment devrions-nous le mentonner ? »H Il (psl) a dit :
« Vous devriez dire : « L'autorité divine (Al-Hujjat) de la descendance de Mohammed »H
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Chapitre 33 – 

L'Occultation

H 113 – Sa'ad Bin Abdullah et Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri qui ont tous deux déclaré : Cela nous a été raconté par
Ahmad Bin Al-Husayn Bin Umar Bin Yazeed, de Al-Husayn Al Rabi'e Al Madainy, de Muhammad Bin Is'haq, de Aseyd Bin
Sa'albat,

De Umm Hany qui a dit : « J'ai rencontré Abu Ja'far Muhammad Bin Ali Bin Al-Husayn Bin
Ali Bin Abu Talib, et je lui ai posé des questions sur ce verset : {Mais non, Je jure par [les
étoiles] qui se contractent et apparaissent, qui courent et disparaissent} (6;58) 
Il (psl) a donc dit : « Un imam serait caché en l'an deux cent soixante, puis il apparaîtrait
comme le  météore qui  arrive dans la  nuit  noire.  Donc,  si  vous deviez rencontrer  son
époque, cela ravirait vos yeux. »

H 114  – Sa'ad Bin Abdullah et  Abdullah Bin Ja'far  Al-Humeyri  et  Muhammad Bin Yahya Al  Atar,  ont tous deux
déclaré :  "Cela nous a été raconté par Ahmad Bin Muhammad Bin Isa et Ibrahim Bin Hashim et Ahmad Bin Abu
Abdullah Al Barqy, et Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab a déclaré : Cela nous a été raconté par Abu Ali Al-
Hassan Ibn Mahboub Al Sarad, de Dawood Bin Al-Haseyn, d'Abu Baseer,

De Al-Sadiq Ja'far Bin Muhammad (psl), de ses ancêtres (pse) ayant dit : «  Rasool-Allah a dit : « Al
Mahdi serait de mes flsH Son nom serait mon nom, et son surnom serait mon surnomH Il serait celui
qui  me ressemblerait  le  plus,  de  par  son  apparence  et  ses  manièresH  Il  y  aurait  pour  lui  une
occultaton et une confusion au point que les créatures s'écarteraient de leur religion, de sorte
qu'il viendrait comme l'étoile flante et qu'il remplirait la terre d'équité et de justce, tout comme
elle avait été remplie d'injustce et de tyrannie »H

H 115 – Sa'ad Bin Abdullah et Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri et Muhammad Bin Yahya Al Ataar et Ahmad Bin Idrees,
tous  deux  de  Muhammad  Bin  Al-Husayn  Bin  Abu  Al  Khatan  et  Ahmad  Bin  Muhammad  Bin  Isa  et  Ahmad  Bin
Muhammad  Bin  Khalid  Al  Barqy,  et  Ibrahim  Bin  Hashim en  tout,  de  Al-Hassan  Bin  Ali  Bin  Fazal,  de  Sa'alba  Bin
Maymoun, de Malik Al Jahny, et elle nous a été racontée par Muhammad Bin Al-Haasan Bin Ahmad Bin Al Waleed de
Muhammad Bin Al-Hassan Al Safar et Sa'ad Bin Abdullah, de Abdullah Bin Muhammad Al Tayalsi,  de Manzar Bin
Muhammad Ibn Qabous, de Al Nasr Bin Abu Al Sary, de Abu Dawoos Suleyman Bin Suyan Al Mastaraq, de Sa'albat Bin
Maymoun, de Malik Al Jahny, de Al-Haris Bin Al Mugheira Al Nasry, de Al Asbagh Bin Nubata qui a dit

Je suis allé voir Amir Al-Momineen Ali Bin Abu Talib (psl), et je l'ai trouvé en train de réféchir,
faisant des lignes dans le sol, alors j'ai dit : « O Amir Al Momineen ! Je te vois penser à tracer des
lignes dans le sol, cela t'intéresse-t-il ? »H
Il (psl) m'a répondu : « Non, par Allah ! Cela ne m'intéresse pas, ni le monde, même pas pour un
jour, du tout ! Mais je pense à une naissance qui doit avoir lieu de mon dos, du onzième de mes
fls, il s'agit d'Al-MahdiH Il la fera (la terre) avec justce comme elle avait été remplie de tyrannie et
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d'injustce  (auparavant)H  Il  y  aurait  une  confusion  et  une  occultaton à  son  sujet  au  cours  de
laquelle un (groupe de) personnes s'égarerait et un autre serait guidé à juste ttre »H
Alors j'ai dit : « O Amir Al-Momineen ! Est ce que cela va arriver? »H Et il (psl) m'a répondu : « Oui,
tout comme il est une créature, et je viens à toi avec la connaissance de cete afaire, ô Asbagh ! Ils
sont les meilleurs de cete communauté avec les justes de cete famille »H
J'ai dit : « Et que se passerait-il après cela ? »H Il (psl) a dit : « Alors Allah fera ce qu'Il voudra, car il y
a sûrement des intentons pour Lui, des buts et des objectfs »H

H 116 – Sa'ad Bin Abdullah Allah, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de Ali Bin Al Nu'man, de Haroun Bin Kharjat, de
Abu Baseer,

D'Abu Ja'far (psl)  ayant dit :  « Dhulqarnayn n'était pas un prophète, mais un serviteur justeH Il
aimait Allah, et Allah l'aimait, et il était un conseiller pour AllahH Il a donc enseigné à son peuple à
craindre Allah, mais ils l'ont frappé au sommet, et il s'est absenté d'eux pendant un certain tempsH
Puis il revint vers eux, et ils le frappèrent sur son autre sommetH Et parmi vous, il y en a un sur sa
sunnah »H

H 117 – Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri, de Ahmad Bin Hilal, de Abdul Rahman Bin Abu Najran, de Fazalat Bin Ayoub,
de Sadeyr qui a dit

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : "A Al-Qaim, il  y a une Sunna de Joseph"H J'ai dit : "C'est
comme si vous alliez mentonner ses nouvelles ou son occultaton ?
Alors il (psl) m'a dit : "Et qu'est-ce qu'on peut en déduire de cete communauté qui ressemble à
des porcs ? Les frères de Joseph étaient des chefs, des enfants des ProphètesH Ils ont échangé
Joseph et l'ont vendu, et (bien que) ils étaient ses frères, et il était leur frèreH Mais ils ne l'ont
reconnu que lorsqu'il leur a dit: {Je suis Joseph} (12;90). Que peut donc nier cete communauté si
Allah  Puissant  et  Majestueux,  à  une  époque  de  l'histoire,  voulait  voiler  son  autorité  divine  ?
Joseph, à lui (appartenait) le royaume d'Égypte, et il y avait entre lui et son père, une distance de
voyage de dix-huit joursH Donc, si  Allah le Puissant et le Majestueux avait tellement voulu qu'il
reconnaisse sa place, il était capable de le faireH Et Allah avait fait voyager Yaqoub et ses enfants, à
la récepton de la bonne nouvelle, en neuf jours, depuis leur commencement jusqu'en ÉgypteH
Qu'est-ce qui peut donc être nié par cette communauté si Allah le Tout Puissant et le
Majestueux se trouve à traiter avec son autorité divine comme il avait traité avec Joseph,
qu'il voyagerait dans leurs marchés, et foulerait leurs tapis, et qu'ils ne le reconnaîtraient
pas,  jusqu'à ce qu'Allah  le  Tout  Puissant  et  le  Majestueux permette  qu'il  les  fasse le
reconnaître  par  lui-même,  tout  comme il  l'avait  permis  à  Joseph,  jusqu'à  ce  qu'ils  lui
disent : {[Joseph] dit : « Savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère quand vous
étiez ignorants (injustes) ? » [Les frères] dirent : « Est-ce que c’est toi Joseph ? » Il dit : « Je
suis Joseph et voici mon frère (Benjamin).} (12; 89-90).
H 118 – Sa'ad Bin Abdullah et Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri ensemble, de Ibrahim Bin Hashim, de Muhammad Bin
Khalid, de Muhammad Bin Sinan, de al Mufazzal Bin Umar qui a dit

J'ai entendu Al-Sadiq Ja'far Bin Muhammad (psl) dire : « Celui qui meurt en atendant cete afaire
(le soulèvement d'Al-Qaim), serait comme celui qui était avec Al-Qaim dans sa tenteH Non ! Plutot
comme le guerrier avec l'épée devant Rasool-Allah »H
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H 119 – Ali Bin Ibrahim, de son père, de Muhammad Bin Sinan, de Ziyad Al Makfouf, d'Abdullah Bin Abu Uqba Al
Sha'ir qui a dit

J'ai entendu Amir Al-Momineen Ali Bin Abu Talib (psl) dire : « C'est comme si j'étais avec vous tous,
parcourant les routes des chameaux à la recherche de l'homme, mais vous ne le trouverez pas, ô
communauté de chiites ! »H

H 120 – Sa'ad Bin Abdullah et Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri ensemble, de Ibrahim Bin hashim, de Muhammad Bin
Khalid, de Muhammad Bin Sinan, de Al Mufazzal Bin Umar,

Abu Abdullah (psl) a dit : « Le plus proche de ce que le serviteur peut être d'Allah le Puissant et le
Majestueux et le plus agréable qu'il puisse être d'eux est lorsqu'ils perdent l'autorité divine d'Allah,
et qu'il ne leur est pas apparent, et qu'ils ne connaissent pas sa place, et ils sauraient alors que cela
n'invalide pas  l'autorité divine d'Allah sur eux et sur  ses preuvesH  Ainsi,  pendant ce temps,  ils
antciperaient le soulagement matn et soirH Et le plus grave de ce qu'Allah le Tout Puissant ferait
subir à ses ennemis est qu'ils perdraient l'autorité divine d'Allah, et qu'il ne leur serait pas apparuH
Et Il a su que Ses amis ne douteraient pas, et si c'était dans Sa Connaissance qu'ils doutaient, Son
autorité divine ne leur serait pas cachée pour un clin d'oeil, et cela n'arriverait que sur les oreilles
du plus mauvais des gens »H

H 121 – Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri qui a dit : "Cela nous a été raconté par Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al
Khatab, de Musa Bin Sa'adan, d'Abdullah Bin Al Qasim, d'Al Mufazzal Bin Umar qui a dit,

J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) quelle était l'interprétation de Jabir. Alors il (psl) a dit :
« Ne le  racontez  pas à  la  racaille,  car  ils  le  gâcheraient.  N'avez-vous pas lu  le  Livre
d'Allah, le Puissant et le Majestueux : {Quand sera soufflé dans la Trompe} (74;8). Un imam
parmi nous est cachéH Ainsi, lorsqu'Allah le Puissant et le Majestueux a l'intenton de manifester
son commandement, cela résonne dans son cœur, il fait donc son appariton et commande avec le
commandement d'Allah le Puissant et le Majestueux »H

Chapitre 34 - 

Que doit faire le peuple pendant l'occultation

H 122 – Muhammad Bin Al-Hassan Al Safar a déclaré : "Cela nous a été raconté par Muhammad Bin Al-Husayn Bin
Abu Al Khatab et Muhammad Bin Isa Bin Ubeyd Al Yaqteeni, tous deux d'Abdul Rahman Bin Abu Najran,

Isa Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Umar, fls de Ali Bin Abu Talib, de son oncle maternel Al-Sadiq
Ja'far Bin Muhammad, a dit : « Je lui ai dit : « Si ce qui doit arriver (la mort) arrive, qu'Allah ne me
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montre pas ton jour (de mort), alors qui dois-je prendre comme imam ? »H
Il (psl) ft donc un geste en directon de Musa (psl)H Je lui ai dit : «  Si celui ci devait mourir, à qui
donc ? »H Il (psl) a dit : « À son fls »H J'ai dit : « Si son fls décède et laisse un frère aîné et un frère
cadet, avec qui dois-je le prendre comme imam ? »H Il (psl) a dit : « Son fls »H
Puis il (psl) a dit : « Tel est le cas, pour toujours »H J'ai dit : « Si je ne le reconnais pas et si je ne
reconnais pas sa place, que dois-je faire ? »H Il (psl) a dit : « Tu devrais dire, ô Allah ! Je prends
comme Gardien (Mawla), celui qui reste de Vos Autorités Divines des fls des anciens Imams', et
cela vous sufrait »H

H 123 – Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri, de Ayoub Bin Nuh, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de Jameel Bin Daraj, de
Zurara qui a dit

Abu Abdallah (psl) a dit : « Un jour viendra où l'Imam sera caché du peuple »H Alors je lui ai dit :
« Que doit faire le peuple pendant ce temps ? »H Il (psl) m'a répondu : « Ils devraient s'atacher à
l'afaire qui les occupe jusqu'à ce qu'elle soit clarifée pour eux »H

H 124 - Sa'ad Bin Abdullah a déclaré : "Cela nous a été raconté par Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de
Musa Ibn Al Qasim, de Muawiya Bin Wahab Al Bajali, et Abu Qatada Ali Bin Muhammad Bin Hafs,

De Ali fils de Ja'far, de son frère Musa Bin Ja'far. Il (le narrateur) a dit : «  J'ai dit : « Quelle
est l'explication des paroles d'Allah le Puissant et le Majestueux : {Dis[-leur] : « Dites-moi,
si votre eau se perd dans les profondeurs [de la terre],  qui vous donnera de l’eau vive ? »}
(67;30). Il (psl) a donc dit : « Lorsque vous perdez votre imam et que vous ne le voyez pas (plus),
que feriez-vous ? »H

H 125 – Sa'ad Al-Humeyri et Ibn Idrees ont déclaré : "Cela nous a été raconté par Ahmad Bin Muhammad Bin Isa et
Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab et Muhammad Bin Abdul Jabbar, et Abdullah Bin Aamir Ibn Sa'ad Al
Ashary, par Abdul Rahman Bin Abu Najran, par Muhammad Bin Al Masawir, par Al Mufazzal Ibn Umar Al Ju'fy,

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Atenton aux allusions ! Mais, par Allah, votre Imam vous
sera caché pendant des années, et vous serez criblé jusqu'à ce qu'il soit dit : «  Il est mort ou a péri,
dans n'importe quelle vallée qu'il a parcourue »H Et les yeux des Croyants verseraient des larmes, et
vous seriez bercés comme le balancement des navires dans les vagues de la mer, et nul ne serait
sauvé, sauf celui dont Allah a pris l'engagement, et qui a écrit la Foi dans son cœur, et qui l'assiste
avec un esprit venant de Lui, et douze drapeaux ressemblant à des drapeaux seraient levés, et on
ne saurait pas de quel drapeau il s'agit »H
Il (le narrateur) a dit : « J'ai pleuré, alors il (psl) m'a dit : « Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu
Abdallah ? »H J'ai dit : « Et comment puis-je ne pas pleurer alors que tu dis : « Il y aurait douze
drapeaux se ressemblant, et on ne saurait pas de qui ils  proviennent, alors que devrions-nous
faire ? »H
Il (le narrateur) a dit : « Il psl) a donc regardé le soleil (les rayons) entrant dans la plate-forme, et il
a dit : « O Abu Abdullah ! Vois-tu ce soleil (ces rayons) ? »H J'ai répondu : « Oui »H Il a dit : « Par
Allah ! Notre afaire est plus claire que ce soleil »H
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H 126 – Muhammad Bin Yahya Al Atar a déclaré : "Cela nous a été raconté par Ja'far Bin Muhammad Bin Malik Al
Fazary Al Kufy, de Is'haq Bin Muhammad Al Sayraf, de Yahya Bin Al Msana al Ataar, de Abdullah Bin Bakeyr, de Ubeyd
Bin Zurara qui a dit

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Les gens perdraient leur imam mais il assisterait à la saison
(du Hajj) et il les verrait mais eux ne le verraient pas »H

H 127  – Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri, de Muhammad Bin Isa Bin Ubeyd, de Salih Bin Muhammad, de Hany Al
Tammar qui a dit

Abu Abdullah (psl)  a  dit  :  « Pour le  maître de ce commandement,  il  y  aurait  une occultatonH
L'adhérent à  sa religion pendant cete occultaton serait  comme l'enclume du forgeron (qui  le
frappe) »H Puis il (psl) a dit : « Comme ceci ! », par un geste de la main, puis il (psl) a dit : « Pour le
Maître de ce commandement, il y aurait une occultaton, donc qu'un serviteur craigne Allah et qu'il
soit ataché à sa religion »H

H 128 – Sa'ad Bin Abdullah, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa et Yaqoub Bin Yazeed en tout, de Al-Hassan Bin Ali Bin
Fazal, de Ja'far Bin Muhammad Bin Mansour, d'un homme, et son nom est Umar Bin Abdul Aziz,

Abu Abdullah (psl) a dit : « Chaque fois que vous êtes le matn ou le soir, sans voir un imam que
vous pouvez prendre comme imam,  aimez celui que vous aimiez et haïssez celui que vous haïssiez
jusqu'à ce qu'Allah le Puissant et le Majestueux le manifeste »H

H 129 – Muhammad Bin Al-Hassan Al Safar, de Al Abbas Bin Marouf, de Ali Bin Mahziyar, de Al-Hassan Bin Mahboub,
de Hamad Bin Isa, de Is'haq Bin Jareer, de Abdullah Bin Sinan qui a dit

Mon père et moi sommes allés voir Abu Abdullah (psl) qui m'a dit : « Comment seriez-vous si vous
vous retrouviez dans une situaton où vous ne pouvez pas voir un imam de la guidance, ni un
drapeau,  ni  personne  d'autre  que  celui  qui  supplie  avec  la  supplicaton  du  noyé  (Dua  Al-
Ghareeq)  ? »H  Mon père lui  a  alors  dit  :  « Quand ce  malheur  arrivera,  comment devons-nous
agir ? »H Il (psl) a répondu : « Toi, tu ne le rencontreras pas, mais quand cela arrivera, tu devras
t'atacher avec ce que tu as dans les mains jusqu'à ce que la queston soit clarifée pour toi »H
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Chapitre 35 – 

Les signes de son apparition

H 130 – Sa'ad Bin Abdullah a déclaré : "Cela nous a été raconté par Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de
Al-Hassan Bin Mahboub, de Ali Bin Ra'ib,

Abu Abdullah à propos du Verset : { Le Jour où les signes de ton Seigneur viendront, quiconque
n’aura pas cru avant ou dont la croyance n’aura rien acquis [de bon], [alors] croire ne lui sera
d’aucun profit.} (6;158).
Il a dit : « Les signes, ce sont les imams, et le signe attendu, c'est Al-Qaim. Ainsi, ce jour-
là,  quiconque  n’aura  pas  cru  avant  ou  dont  la  croyance  n’aura  rien  acquis [de
bon], [alors] croire ne lui sera d’aucun profit.} (6;158)H Il s'est levé avec l'épée, et a cru en ceux
qui l'ont précédé, de ses ancêtres »H

H 131 – Muhammad Bin Ibrahim Al No'mani - bien connu sous le nom de Ibn Zaynab, de Muhammad Bin Hamaam,
de Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri, de Ahmad Bin Hilal, de Al-Hassan Bin Mahboub, de Ali Bin Ra'ib, de Muhammad Bin
Muslim,

D'Abu Abdullah Ja'far Bin Muhammad (psl) ayant dit : « Il est certain qu'avant le soulèvement d'Al-
Qaim, il y a des signes, une épreuve d'Allah le Tout Puissant à ses serviteurs, les Croyants"H
J'ai  dit :  « Et qu'est-ce que c'est ? »H Il  a dit  :  « Voilà donc le discours d'Allah le Puissant et le
Majestueux : { Nous vous éprouverons par la peur, la faim, les pertes de biens, de personnes et
de récoltes. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent [sur Notre chemin]} (2;155).
Il (psl) a dit : Nous vous éprouverons c'est à dire les Croyants par la peur c'est à dire par les rois
des clans et untel et untel a la fin de leur règne, la faim avec l'inflation des prix, les pertes de biens
la  ruine  des  entreprises  et  la  rareté  de  la  grâce  qui  s'y  trouve,  de  personnes  des  morts
catastrophiques et  de  récoltes  la  rareté  du  rendement  de  ce  qui  est  cultivé  et  la  rareté  des
bénédictions des fruits. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent [sur Notre chemin] A
cette période, avec le soulèvement du Qaim. » Puis il (psl) a dit : « O Muhammad ! C'est de cette
interprétation  que  parle  Allah  le  Puissant  et  le  Majestueux :  { [mais] ne  connaît  son
interprétation [vraie] que DIEU et [Il  l’apprend à] ceux qui [par  Lui] sont profondément [et
sincèrement] enracinés dans la science} (3;7).

H 133 – Sa'ad Bin Abdullah, de Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, de Ja'far Bin Bashir, de Hisham Bin
Salim, de Zurara,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Un appelant appellerait avec le nom d'Al-Qaim »H J'ai dit : « En
général ou en partculier ? »H Il (psl) a dit : « En général, (à) tous les gens dans leur propre langue »H
J'ai dit : « Alors, qui s'opposerait à Al-Qaim et il y a déjà eu un appel de son nom ? »H Il (psl) a dit :
« Non ! Iblees ne les quitera pas tant qu'il n'aura pas appelé à la fn de la nuit et (mis) les gens
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dans le doute »H

H 134 – Raconté par Muhammad Bin Abu Al Qasim Majaylawiya, de Muhammad Bin Ali Al Kufy, de Al-Husayn Bin
Sufyan, de Quteyba Bin Muhammad, de Abdullah Bin Abu Mansour Al Bajaly qui a dit

J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) le nom d'Al-SufyaniH Il (psl) m'a répondu : « Et que feras-tu de
son nom ? Quand il  y  aura un conglomérat de cinq royaumes -  Damas,  Homs, la Palestne,  la
Jordanie, et Qansareen (Alep), alors antcipez le soulagement pendant ce temps »H
J'ai dit : « Il (le roi) régnera pendant neuf mois ? »H Il (psl) répondit : « Non, il régnera pendant dix-
huit mois, sans dépasser un jour »H

H 135 – Ali Bin Ibrahim, de son père, de Muhammad Bin al Fazeyl, de son père, de Mansour qui a dit

Abu Abdullah (psl) a dit : « O Mansour ! En efet, cete queston (le soulèvement d'Al-Qaim) ne
vous sera pas soumis, sauf après le désespoirH Non, par Allah ! Cela ne vous parviendra pas tant
que vous ne serez pas démeléH Non, par Allah ! Cela ne vous parviendra pas tant que vous n'aurez
pas été criblés, et non, par Allah, cela ne vous parviendra pas tant qu'il n'y aura pas de misérable,
de malheureux, et de privilégié, de favorisé »H

H 136  – Sa'ad Bin Abdullah, from Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, from Muhammad Ibn Ismail Bin
Bazi'e, from Abdullah Bin Abdul Rahman Al Asam, from Al-Husayn Bin Al Mukhtar Al Qalanasy, from Abdul Rahman Bin
Sayaba,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Comment seriez-vous si vous restez sans imam (apparent) de la
guidance et sans drapeau ? Vous désavouerez-vous les uns les autres ? Ainsi, pendant ce temps,
vous serez distngués, purifés et tamisés, et pendant ce temps, les deux épées seraient diférentes,
et un émir  (souverain) régnerait au début de la journée,  et  serait tué et enlevé à la fn de la
journée »H

H 137  – Sa'ad Bin Abdullah a dit  :  "Cela nous a été raconté par Muhammad Bin Abdullah Bin Abu Ghanam Al
Qazwiny, d'Ibrahim Bin Muhammad Bin Fars qui a dit,

Moi, Nuh et Ayoub Ibn Nuh étons sur une route de La Mecque, et nous sommes descendus dans
une vallée de ZabalatH Nous nous sommes donc assis pour discuter, et il a été queston de notre
situaton (la croyance dans le soulèvement d'Al-Qaim, et l'afaire a été loin d'être réglée)H Ayoub
Bin Nuh a alors dit : « J'ai écrit cete année, en mentonnant quelque chose de ceci à l’Imam et il
m’a répondu: « Quand votre drapeau sera hissé de votre environnement, antcipez le soulagement
sous vos pieds »H

H 138 – Sa'ad Bin Abdullah, from Ahmad Bin Al-Husayn Bin Saeed, from Muhammad Bin Jamhour, from Ahmad Bin
Abu Hirasat, from Abu Is'haq Ibrahim Bin Is'haq, from Abdullah Bin Hamad Al Ansary, from Amro Bin Shimr, from Jabir
Bin Yazeed,

D'Abu Ja'far (psl) ayant dit : « C'est comme si j'étais avec les compagnons d'Al-Qaim, et qu'ils ont
encerclé ce qui se trouve entre les deux drapeaux (armées), il n'y aurait personne d'autre que ceux
qui  leur  obéissent,  même  les  animaux  sauvages  de  la  terre  et  les  prédateurs  des  oiseaux,
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cherchant leur plaisir en toutes choses, jusqu'à ce que la terre s'enorgueillisse de la terre et qu'elle
dise : « Aujourd'hui un homme des compagnons d'Al-Qaim est passé à côté de moi »H

H 139 – Sa'ad Bin Abdullah a dit : "Cela nous a été raconté par Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab et
Yaqoub Bin Yazeed en enter, par Hamad Bin Isa, par Hareez Bin Abdullah, par Muhammad Bin Muslim qui a dit,

J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) concernant le Verset: {Tu n’es qu’un avertisseur [tu invites à
DIEU] et un guide est donné à chaque peuple} (13;7). Il (psl) a donc déclaré : "Chaque imam est
un guide pour chaque peuple à leur époque"H

H 140 – Sa'ad Bin Abdullah a déclaré : "Cela nous a été raconté par Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, par son père, par
Ibn Abu Umeyr, par Umar Bin Azina, par Bureyd Bin Muawiya Al Ajaly qui a dit,

J’ai  demandé la  signifcaton à  Abu Abdullah  (psl)  du Verset: {Tu n’es  qu’un avertisseur [tu
invites  à  DIEU] et  un  guide  est  donné  à  chaque  peuple}  (13;7) ? »H  Il  (psl)  a  donc  dit  :
« L'avertsseur est le Messager d'Allah et Ali est le guide, et à chaque époque, il y avait un imam de
chez nous, qui les guidait vers ce que le Messager d'Allah avait apporté »H

H 141 – Ali Bin Ibrahim, de son père, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de Amro Bin Abu Al Miqdam, de son père, de
Ubeyd Bin Karb qui a dit

J'ai entendu Ali (psl) dire : « Pour nous, les gens de la maison, il y a sûrement un drapeauH Celui qui
le précède s'en détacherait, celui qui le retarde serait anéant, et celui qui le suit aurait raison »H

H 142 – Sa'd, de Ibn Isa, de Al-Husayn Bin Saeed, de Fazalat, de Aban, de Muhammad Bin Muslim qui a dit

J'ai  entendu Abu Abdallah (psl)  dire :  « En efet, Allah le Puissant et le Majestueux a créé des
créatures de Sa lumière et de Sa miséricorde, ils sont donc les yeux d'Allah qui regardent et Sa
langue qui parle parmi Ses créatures par Sa permission, et Ses administrateurs sur tout ce qui
descend, d'une justfcaton, d'un avertssement ou d'un argumentH Ainsi, par eux, Allah eface les
mauvaises actons, et par eux Il repousse l'oppresseur, et par eux Il fait descendre la miséricorde,
et par eux Il ressuscite les morts et fait mourir les vivants, et par eux Il éprouve Ses créatures, et
par eux Il ordonne parmi Ses créatures, un ordre »H
J'ai dit : « Que je sois sacrifé pour vous ! Qui sont-ils ? »H 
Il (psl) a dit : « Les successeurs »H

H 143 – Sa'ad, d'Ibn Abu Al Khatab, d'Ibn Asbat, d'Al Batainy, d'Abu Baseer,

De Al-Sadiq Ja'far Bin Muhammad (psl) ayant dit : « O Abu Baseer ! Nous sommes l'arbre de la
Connaissance,  et  nous  sommes les  gens  de  la  maison du  Prophète,  et  dans  nos  maisons  est
descendus  l'Ange  Gabriel,  et  nous  sommes les  Trésoriers  de  la  Connaissance  d'Allah,  et  nous
sommes la Mine de la Révélaton d'AllahH Celui qui nous suit ateindrait le salut, et celui qui reste
derrière nous serait détruit, étant un droit sur Allah Puissant et Majestueux »H
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H 144 – Muhammad Bin Ma'qal Al Qarmisiny, de Muhammad Bin Zayd Al Jazry, d'Ibrahim Ibn Is'haq Al Nahawandy,
d'Abdullah Bin Hamad, d'Amro Bin Shimr, de Jabir,

J'ai  demandé  à  Abu Abdullah  (psl)  :  « Pourquoi  Syeda  Fatma est-elle  nommée "Al-Zahra"  (La
brillante illuminaton) ? »H
Il  (psl)  répondit  :  « Parce  qu'Allah  le  Puissant  et  le  Majestueux  l'a  créée  la  lumière  de  Sa
MagnifcenceH Quand elle a brillé, les cieux et la terre ont été illuminés par sa lumière, et les visions
des Anges ont été submergées, et  les Anges sont tombés vers Allah en Sajdah,  et ils  ont dit  :
« Notre Dieu, et notre Maître ! Quelle est cete lumière ? »H Alors Allah leur révéla : « Ceci est une
lumière de Ma Lumière, et Je l'ai installée dans Mon cielH Je l'ai créée à partr de Ma Magnifcence
que  J'ai  extraite  du  dos  d'un  prophète  de  Mes  Prophètes,  le  méritant  sur  l'ensemble  des
prophètesH Et J'ai Extrait les Imams de cete lumière se tenant avec Mon Commandement, guidant
vers Ma Vérité, et J'en ai fait Mes Califes sur Ma terre après la fn de Ma Révélaton »H

H 145  – Al-Humeyri,  de Muhammad Bin Al-Husayn Bin Abu Al Khatab, d'Abdullah Bin Muhammad Al-Hajal,  de
Hamad Bin Usman, d'Abu Baseer,

De Abu Ja'far (psl) concernant les Paroles d'Allah Puissant et Majestueux :  {Croyants,
obéissez à DIEU, obéissez au Prophète et à ceux de vous qui détiennent l’autorité} (4;59). Il
(psl) a dit : « Les imams des fls d'Ali et de (Syeda) Fatma jusqu'à l'établissement de l'Heure »H

H 146 – Sa'ad Bin Abdullah, de Muhammad Bin Isa Bin Ubeyd, de Muhammad Bin Al Fazeyl, d'Abu Hamza,

D'Abu Ja'far (psl) ayant dit : « Allah a béni et exalté Muhammad, l'a envoyé aux djinns et aux êtres
humains, et a créé après lui douze successeursH D'eux viennent ceux qui sont décédés et d'eux
viennent ceux qui restent, et dans chaque successeur coule une Sunna des successeurs, ceux après
Muhammad sur une Sunna des successeurs de Jésus, et ils étaient douze, et le Prince des Croyants
était sur une Sunna du Messie »H

H 147 – Sa'ad Bin Abdullah et Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri ont tous deux déclaré : Cela nous a été raconté par
Yaqoub Ibn Yazeed, d'Ahmad Bin Hilal, pendant un état de son séjour, de Muhammad Bin Abu Umeyr, d'Ibn Azina, de
Zurara qui a dit,

J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « L'imam est mort et il n'y a pas de postérité pour lui »H Il (psl) a
répondu : « Cela ne peut pas arriver »H J'ai dit : « Alors, que se passerait-il ? »H Il (psl) a répondu :
« Cela ne peut se produire que si Allah, le Puissant et le Majestueux, est courroucé contre ses
créatures, alors Il les hâte »H

H 148 – Al-Humeyri, de Muhammad Bin Isa, d'Abdul Rahman Bin Abu Hashim, d'Abu Yahya Al Madeyni,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Un Juif est venu à Umar (et) lui a posé des questons, alors il l'a
guidé vers Ali pour lui en poserH Ali lui a dit : « Demande ! »H
Il a dit : « Informez-moi, combien d'imams justes y aurait-il après votre Prophète ? Et dans quel
jardin se trouverait-il ? Et qui s'installerait avec lui dans son jardin ? »H
Alors  Ali  (psl)  lui  répondit  :  « O  Harouny  !  Mohammed aurait  douze  imams  justes  après  luiH
L'abandon de celui qui les abandonne ne leur ferait pas de mal, et ils ne se sentraient pas non plus
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seuls face à l'oppositon de celui qui s'oppose à euxH Ils sont plus fdèles à la religion d'Allah que les
hautes montagnesH Et la maison de Mohammed est dans le jardin d'Éden, et ceux qui s'installeront
avec lui sont ces douze »H
L'homme devint donc musulman et a dit : « Tu es plus important dans cete assemblée que celui-là
(Umar)H Tu es au-dessus et il n'y a personne au-dessus (de toi), et tu es exalté et il n'y a personne
de plus exalté (que toi) »H

H 149 – Sa'ad - De Al Nahdy, de Muhammad Bin Khalid Al Barqy, de Khalaf Bin hamad, de Aban Bin Taghlub qui a dit

Abu Abdullah (psl) a dit : « L'autorité divine était avant la créaton, et est avec la créaton, et serait
après la créaton »H

H 150 – Ali Bin Muhammad Bin Quteyba qui a dit : "Cela nous a été raconté par Al Fazl Bin Shazan qui a dit : Cela
nous a été raconté par Is'haq Bin Ibrahim, de Jareer, d'Al-Hassan Bin Ubeydullah, d'Abu Al Zoha, de Zayd Bin Arqam,

Le Prophète (plsf) a dit : « Je laisse derrière moi parmi vous le Livre d'Allah et les gens de ma
maison,  de  sorte  que  ces  deux-là  ne  se  sépareront  jamais  l'un  de  l'autre  jusqu'à  ce  qu'ils
reviennent tous deux à la fontaine »H

H 151 – Sa'ad, de Ibn Abu Al Khatab, de Abdul Rahman Bin Abu Hashim, de Dawood Bin Farqad,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Celui qui prétend être l'Imamat et qui n'est pas un Imam, il a
inventé à propos de Allah, sur son Messager et sur nous »H

H 152 – Sa'ad, de Ibn Abu Al Khatab, de Ibn Sinan, de Yahya, frère d'Adeym, de Al Waleed Bin Sabeeh qui a dit

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Cete afaire, personne ne peut la revendiquer en dehors de
son propriétaire (légitme), sauf si Allah réduit sa durée de vie »H

Chapitre 36 - 

Signes de l'imam et preuves 
de sa reconnaissance

H 153 – Muhammad Al Ataar, d'Ibn Abu Al Khatab, d'Al Bazanty qui a dit

On a demandé à Abu Al-Hassan (psl) : « L'imam, avec quoi peut-il être reconnu après l'imam ? »H
Il (psl) a répondu : « En efet, pour l'imam, il y a des signes qu'il sera le fls aîné de son père après
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lui,  et  le  mérite se trouve en lui,  et  quand le  cavalier  arrivera à  la ville,  il  dira :  «  À qui  a-t-il
légué ? »H Ils répondront : « À tel ou tel »H (c'est-à-dire qu'il serait bien connu)H Et les armes parmi
nous sont  à  l'état  de cofre parmi les enfants  d'Israël,  tournant  avec les  armes où qu'elles se
trouvent »H

H 154 – Ahmad Bin Idrees, d'Ibn Isa, de Muhammad Bin Sinan, d'Abu Al Jaroud,

J'ai dit à Abu Ja'far (psl) : « Que je sois sacrifé pour toi ! Lorsque l'un des membres de la famille
que tu connais bien décède, avec quoi pourraient-on reconnaître celui qu'on doit suivre ? »H
Il (psl) répondit : « Par la guidance, la réfexion et la reconnaissance des mérites de la progéniture
de Mohammed, et il ne poserait pas de questons sur ce qui se trouve entre les deux couvertures
(le Saint Coran), sans qu'il réponde à ce sujet »H

H 155 – Sa'ad, de Ibn Isa, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de Muhammad Bin Humran, de Al Fazl Bin Al Sakn,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Le Prince des Croyants a dit : « Reconnaissez Allah par Allah, et le
Messager par le Messager, et Celui qui a le commandement (Ul-Al-Amr) avec la bonté, la justce et
les faveurs »H

H 156 – Muhammad Al Ataar, de Al Ash'ary, de Abdul Samad Bin Muhammad, de Hanan Ibn Sadeyr,

D'Abu Abdallah (psl), de son père (psl) ayant dit : « L'Imamat ne peut être correct, sauf pour un
homme qui présente trois caractéristques : la piété qui le tent à l'écart des interdits, la tolérance
qui contrôle sa colère, et d'excellentes manières à l'égard de ceux qu'il gouverne, au point qu'il se
trouve être comme un père pour lui dans la miséricorde »H

H 157 – Muhammad Al Atar, de Al Ash'ari, de Muhammad Bin Al Waleed, de Hamad Bin Usman, de Al-Haris Bin Al
Mugheira Al Nasry qui a dit

J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Par quoi le maître de ce commandement peut-il être reconnu ? »H Il
(psl) a répondu : « Par la tranquillité, la dignité, la connaissance et le legs »H

H 158 – Muhammad Al Atar, de Al Ash'ari, de Al Khashib, de Yazeed Bin Is'haq Sha'ar, de Al Ghanawi, de Abdul A'ala
qui a dit

J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Quelle est la preuve que le demandeur de ce commandement est
bien le vrai ? »H Il (psl) a répondu : « Trois des preuves ne seraient pas réunies chez un homme sans
qu'il ne soit le maître de ce commandement - il se trouve qu'il est le premier du peuple avec ceux
qui l'ont précédé, et il se trouve qu'il a les armes du Messager d'Allah en sa possession, et il se
trouve qu'il  est  le propriétaire du legs apparent qui,  lorsque (quelqu'un) arrive dans la ville,  il
demande à  la  populaton  générale  et  aux  enfants  :  « À  qui  est  ce  et  à  qui  le  léguer  ? »H  Ils
répondraient alors : « À tel ou tel » (c'est-à-dire que c'était bien connu)H
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Chapitre 37 - 

Avec eux se trouvent les livres qui ont 
été révélés aux prophètes

H 159  – Ahmad Bin Idrees et Muhammad Al Atar, tous deux de Al Ash'ari,  de Ibn Hashim, de Muhammad Bin
Hamad, de Al-Hassan Bin Ibrahim, de Yunsu, de Hisham Bin Al-Hakam, dans un long récit, ont dit,

Bureyha, un chréten catholique, est venu et a dit à Abu Abdullah (psl) : « Que je sois sacrifé pour
vous ! Y a-t-il pour toi la Torah, l'Évangile et les livres des prophètes ? »H
Il (psl) a répondu : « Ils sont avec nous en héritageH Nous les récitons comme ils les ont récitésH
Allah  ne  peut  certainement  pas  faire  une  autorité  divine  sur  sa  terre  qui  soit  interrogée  sur
quelque chose, et qu'elle réponde : « Je ne sais pas »H

H 160 – Sa'ad, de Ali Bin Muhammad, de Hamdan Bin Suleyman, de Abdullah Bin Muhammad Al Yamani, de Mani'e
Bin Al-Hajaj, de Husayn Bin Alwan,

D'Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Allah a mérité les Déterminés (Ul-Al-Azam) des Messagers avec la
connaissance des (autres) prophètes, et nous avons hérité de leur connaissance, et nous avons
mérité sur eux à propos de leurs mérites, et la connaissance de Rasool-Allah ce qu'ils ne savaient
pas, et Il nous a enseigné la connaissance de Rasool-Allah, et nous les transmetons à nos chiitesH
Ainsi, celui d'entre eux qui accepte, alors il est leur supérieur, et où que nous soyons, nos chiites
seront avec nous »H

Chapitre 38 – 

Les Chiites sont les ‘cités manifestes’ (34:18)

H 161 – Abdullah Bin Ja'far Al-Humeyri a dit : Cela m'a été raconté par Muhammad Bin Salih Al-Hamdany qui a dit

J'ai  écrit  au Maître du Temps que ma famille me faisait du mal et me récite le Hadith de vos
ancêtres qui disait : « Nos gardiens et nos serviteurs sont les créatures mauvaises d'Allah »H
Il  (psl)  a  donc écrit  :  « Malheur  à  vous  tous  !  Ne  lisez-vous  pas  ce  qu'Allah  le  Puissant  et  le
Majestueux a dit : {Entre eux et les cités bénies Nous avions placé [d’autres] cités manifestes à
portée de vues et Nous avions placé les [courtes distances de] voyages entre elles} (34;18) ? Et
nous, par Allah, nous sommes la ville qu'Allah a bénie, et vous êtes les villes manifestes »H

Page 56


