
Alim (Savant/Erudit) – 

Qui est Alim?

Au nom d'Allah, le Bienfaisant,  le Miséricordieux. Louange à Allah,  Seigneur des
mondes,  et  bénédiction à  notre  chef  Mohammed et  à  sa  progéniture  purifiée,  et
salutations avec des salutations abondantes. 

Introduction : 

De  nos  jours,  le  mot  "Alim"  (savant/érudit)  est  surtout  utilisé  pour  désigner  un
ecclésiastique ! Ce n'est pas le seul titre, plusieurs autres titres, spécifiquement réservés
aux  "Infaillibles"  (Masomeen),  leur  sont  attribués,  par  exemple,  Qibla,  Moulana,
Hujat al Islam, Ayat al Uzma,... Nous ne nous concentrerons ici que sur un seul titre,
"Alim", les autres titres étant traités dans un autre article. Cela est dû au fait que les
"oulémas" (pluriel d'Alim - les savants) sont très honorés dans l'Islam, c'est-à-dire les
héritiers  des  prophètes,  la  lanterne  de  la  direction  -  tout  cela  est  spécifiquement
réservé aux Masomeens -  un statut  dont jouit  sans mérite  et  sans honte le clergé
d'aujourd'hui. 

Le but de cet article est d'expliquer que les "érudits" dont on fait l'éloge dans le Saint
Coran et hadith sont les prophètes et les imams et que ces attributs ne peuvent pas
être étendus à ceux qui sont éduqués dans les écoles islamiques. 

Dans un Hadith, par exemple, il est dit que "les Oulémas" ont un prestige similaire à
celui des Prophètes. 

Et  le  Prophète  (pslf)  a  dit  :  « Les  savants  de  ma  communauté  sont  comme  les
prophètes des enfants d'Israël. » Bihar Al Anwaar - V 2, Le livre de l'intelligence, et de la connaissance, et

de l'ignorance, S 2 Ch 8 H 67 

Selon nos  croyances,  tous  les  prophètes  sont  infaillibles  (Masoom),  de sorte  qu'un
"Alim" comparable à un prophète ne peut être qu'un imam Masoom - les successeurs
du prophète Muhammad. 

Les Masomeen ont donné à leurs adeptes (chiites) le statut d'étudiants" - pourquoi ne
nous en contentons-nous pas et tentons-nous de dépasser nos limites conformément
aux désirs et aux habitudes des ennemis d'Ahl Al-Bayt ? 



Al-Husayn Bin Muhammad Al Ashary, de Moalla Bin Muhammad, de Al Hassan Bin
Ali Al Washha, de Ahmad Bin A'iz, de Abu Khadeeja Salim Bin Mukram, de ; 

Abu Abdullah a déclaré : « Les gens sont de trois (types) - un érudit, un étudiant, et le
reste de l'écume (gens sans valeur - perdant du temps pour les gains matériels) ». Al Kafi

V 1 – The Book Of  Intellect and Ignorance CH 3 H 2 

Un Hadith similaire provenant d'une autre chaîne de narrateurs : Ali Bin Ibrahim, de
Muhammad Bin Isa, de Yunus, de Jameel, de 

Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Les gens sont de trois types - un érudit, un étudiant et
le reste de l'écume. Nous sommes donc les érudits, et nos chiites sont les étudiants, et
le  reste  du  peuple  sont  comme  de  l'écume  (sans  valeur). »

Un "Alim" signifie qu'il n'y a aucun élément d'ignorance chez lui à aucun moment de
sa vie (car nous acquérons des connaissances à différents stades de notre vie), comme
l'explique l'Imam Al- Sadiq : 

Dans Le livre "Basaair Al Darajaat" - Ahmad Bin Muhammad, de Umar Bin Abdul
Aziz, de Muhammad Bin Al Fuzeyl, de Al Sumaly qui a dit 

J'ai entendu Abu Ja'far dire : « Non, par Allah ! un savant ne peut pas être ignorant,
jamais, il ne peut etre connaisseur d'une chose et ignorant d'une autre chose. » 

 

Certains mots sont utilisés dans des sens multiples, une confusion se produit lorsque
les gens ne font pas attention au choix des mots dans leur discours. Cependant, en
matière religieuse, il faut être très prudent car l'attribution de ces titres et de ce faux
statut à d'autres - qui sont réservés aux prophètes et imams nommés par Allah - peut
ruiner l'au-delà. 

Il faut penser et utiliser des titres appropriés, en fonction du contexte et se rendre
compte de la personne à mettre en relation avec le titre.  Par exemple, le titre "Al-
Momin" ( ٔومن  Se réfère à Allah, étant l'un des Saints (Le fournisseur de sécurité) – ا
Noms d'Allah. Lorsqu'il vient après "Amir al" (c'est-à-dire Amir al-Momineen), il fait
référence  à  Ali  Ibn  Abi  Talib  et  lorsqu'il  s'agit  de  "Momin",  on  peut  très  bien
reconnaître qu'il s'adresse à un adepte/croyant dévoué. 

Similairement, "Al-Alim" ’العليم‘   est  l'un  des  Noms  d'Allah,  ce  qui  signifie
"Omniscient".  Pour  la  référence  de  nos  lecteurs,  nous  avons  ajouté  un  Hadith
racontant quatre-vingt-dix-neuf  d'Allah dans l'Annexe I.



On peut donc identifier les personnes auxquelles il  est  fait  référence dans le texte
arabe, mais dans nos discussions générales, nous avons tendance à mélanger les mots,
parfois de manière exagérée, c'est-à-dire que dans la poésie et les discours, les gens
utilisent fréquemment les titres de l'Élite qui sont réservés aux Masomeen, - peut-être
pas dans un sens littéral mais en termes généraux. Il en va de même pour les jurons et
les  plaisanteries.  Cela  conduit  à  l'abstrusité  en  termes  d'interprétation  des  versets
sacrés et des hadiths. 

Nous présentons quelques versets sacrés, où il devient clair à qui Allah se réfère en
tant qu'érudit(s). 

Verset 1: 

{Telles sont les paraboles que Nous citons aux gens; cependant, seuls les
savants les comprennent.} (29;43)

َون’ َون’ est le pluriel d'érudit, donc généralement les gens interprètent le mot ‘ الَْعاِلمُ الَْعاِلمُ
‘ comme "experts"  (Oulèma)  mais  dans  les  récits,  nous  trouvons  complètement  le
contraire à la perception du grand public. 

Muhammad Bin Al-Abbas, de Al-Husayn Bin Aamir, de Muhammad Bin Isa, de Ibn
Abu Umeyr, de Maalik Bin Atiya, de Muhammad Bin Marwan, de Al-Fazeyl Bin
Yasaar, 

(Il a été raconté) d'Abu Ja'far concernant les Paroles des Puissants et des Majestueux :
{et personne ne les comprend sauf  les savants} [29:43], il (psl) a dit : « C'est
nous » (Masomeen). 

Ali Bin Ibrahim a dit, 

En ce qui concerne la parole : {Telles sont les paraboles que Nous citons aux
gens; cependant, seuls les savants les comprennent.} (29;43) - Signifiant « la
progéniture de Muhammad. »

Verset 2: 



{Il consiste plutôt en des versets évidents, (préservés) dans les poitrines
de ceux à qui le savoir  a  été donné. Et seuls  les  injustes renient  Nos
versets.} (29;49)

Muhammad Bin  Yahya,  de  Muhammad Bin  Al  Husayn,  de  Yazeed  Shaghar,  de
Haroun Bin Hamza, 

J'ai entendu Abu Abdullah dire à propos de ce verset : {Il consiste plutôt en des
versets évidents, (préservés) dans les poitrines de ceux à qui le savoir a
été donné.} (29;49) - « ce sont les Imams en particulier. »  Al Kafi V 1 – The Book Of  Divine

Authority CH 23 H 4

Et de lui, de Muhammad Bin Ali, d'Usman Bin Isa, de Sama'at, d'Abu Baseer qui a
dit 

Abu  Ja'far  a  dit  à  propos  de  ce  verset  :  {Il  consiste  plutôt  en  des  versets
évidents,  (préservés)  dans les  poitrines  de  ceux à  qui  le  savoir  a  été
donné.} (29;49) Mais, par Allah, ô Abu Muhammad ! Tout ce qui est dit entre les
deux couvertures du Parchemin. »  J'ai dit : « Qui sont-ils, puis-je être sacrifié pour
vous ? ». Il a dit : « Qui peuvent-ils être à part nous ? »  Al Kafi V 1 – The Book Of  Divine
Authority CH 23 H 3 

Verset 3: 

{Il  y  a  pareillement  des  couleurs  différentes,  parmi  les  hommes,  les
animaux,  et  les  bestiaux.  Parmi  Ses  serviteurs,  seuls  les  savants
craignent Allah. Allah est, certes, Puissant et Pardonneur.} (35;28)

Muhammad  Bin  Al  Abbas,  de  Ali  Bin  Abdullah  Bin  Asad,  de  Ibrahim  Bin
Muhammad,  de  Ja'far  Bin Umar,  de  Maqaatil  Bin  Suleyman,  de  Al  Zahaak  Bin
Mazaahim, 

De Ibn Abbas, à propos des paroles du Puissant et du Majestueux :  {Parmi Ses
serviteurs, seuls les savants craignent Allah.} (35;28), a dit : « Cela signifie
que Ali, qui était un homme averti auprès d'Allah, craignait Allah, le Puissant et le
Majestueux,  qui  le  regardait.  Et  il  a  rempli  ses  obligations,  et  a  combattu  à  sa
manière, et a suivi Son désir dans tous ses commandements, et le désir de Rasool-
Allah. »

Verset 4: 



{Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné
et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son
Seigneur... Dis: « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent
pas ? » Seuls les doués d'intelligence se rappellent.} (39;9)

Ali Bin Ibrahim, de son père, d'Abdullah Bin Al Mugheira, d'Abdul Momin Bin Al
Qasim Al Ansary, de Sa'ad, de Jabir, 

D'Abu Ja'far, au sujet des paroles d'Allah le Puissant et le Majestueux :  {« Sont-ils
égaux,  ceux qui  savent  et  ceux qui  ne  savent  pas  ?  »  Seuls  les  doués
d'intelligence se rappellent.} (39;9). Abu Ja'far a déclaré : « Nous sommes plutôt
ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas sont nos ennemis, et nos chiites sont ceux
qui comprennent. »  Al Kafi V 1 – The Book Of  Divine Authority CH 21 H 1

De lui, d'Ibn Fazal, d'Ali Bin Aqaba Bin Khalid qui a dit 

Moala Bin Khunays et moi sommes venus à Abu Abdullah, et il n'était pas à sa place.
Puis il est venu vers nous du côté de son quartier des femmes, et il n'y avait pas de
manteau  sur  lui.  Ainsi,  lorsqu'il  a  regardé  vers  nous,  il  nous  a  reçus  en  disant  :
« Bienvenue à vous deux et bonjour ! ». Puis il s'est assit et a dit : « C'est vous (les
chiites) qui êtes les plus intelligents dans le Livre d'Allah. Allah a dit :  {Seuls les
doués d'intelligence se rappellent.} (39;9) ».

Les "disciples" des Ahl Al-Bayt sont donc ceux qui écoutent attentivement et suivent
les conseils. 

L’Ambiguité: 

Il est souvent avancé, en citant le hadith suivant, que les "Al-Oulema" (les érudits)
sont les "Worasa" (héritiers) des prophètes. Cela ne s'appliquerait qu'aux personnes
ayant reçu une éducation divine, et certainement pas à celles qui ont été éduquées
dans des écoles. Le mot arabe "العلماء" (Al-Ulema "les savants") n'est réservé qu'aux
imams ! 

Dans "Basaair Al Darajaat" - Abu Muhammad, de Imran Bin Musa, de Musa Bin
Ja'far, de Ibn Asbat, de Muhammad Bin Al Fuzeyl, de Al Sumaly, 



D'Abu Abdullah, il (le narrateur) a dit : « Je l'ai entendu dire : « Les tablettes de Moïse
sont avec nous, et le bâton de Moïse est avec nous, et nous sommes les héritiers du
Prophète ». Bihar Al Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 16 H 36  

Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de Muhammad Bin
Khalid, de Abu Al Bakhtary, de 

Abu Abdallah a déclaré : « Les érudits sont les héritiers des prophètes, et cela parce
que les prophètes ne laissent pas d'héritage en dirhams ni dinars (richesse accumulée),
mais qu'ils laissent plutôt l'héritage des hadiths, de leurs récits. Donc, celui qui prend
quoi  que  ce  soit  de  ce  cela,  alors  il  a  pris  une  part  abondante.  Par  conséquent,
regardez la connaissance venant de nous, de qui vous la prenez, car parmi nous, le
Peuple  de  la  Maison,  chaque  successeur  est  un  juste  qui  nie  les  altérations  des
exagérations, le plagiat des falsificateurs et les interprétations des ignorants. » Al Kafi V 1

– The Book Of  Intellect and Ignorance CH 2 H 2 

Pour ceux qui travaillent dur pour acquérir la connaissance laissée par
les prophètes et les imams, on parle de Alam-e-Faqh, celui qui lutte, par
exemple : 

Al-Husayn Bin Muhammad Al Ashary, de Moalla Bin Muhammad, de Muhammad
Bin Jamhour, de Abdul Rahma Bin Abu Najran, de celui qui l'a mentionné, de 

Abou  Abdallah  a  dit  :  « Celui  qui  préserve  nos  récits,  quarante  récits,  Allah  le
ressuscitera au Jour du Jugement comme un savant, un doué de compréhension. »  Al
Kafi V 1 – The Book Of  Intellect and Ignorance CH 16 H 7

Et il a été raconté par Al-Sadouq dans Al-A'maali de son père, de Sa'd Bin Abdullah,
d'Ahmad Bin Al Husayn Bin Sa'eed. De Muhammad Bin Jamhoor Al A'mi, de Abdul
Rahman Bin Abu Najran de Aasim Bin Hameed, de Muhammad Bin Muslim qui a
raconté ce qui suit : 

Abu Abdullah a déclaré : « Si quelqu'un parmi nos chiites mémorise quarante récits,
Allah le Puissant et le Majestueux l'enverra au Jour du Jugement en tant que érudit de
la compréhension, et ne le punira pas. » Wasail ul Shia, H. 33251 

Les savants des gens sont appelés "Oulema-al - Iraq/Medina/Kufa" (savants d'une
ville - c'est-à-dire en termes généraux) 



Et  dans  Al  Amaly  et  Uyoon Al  Akhbar  de  Ali  Bin  Al  Husayn Ibn  Shazwiya  Al
Mudab,  et  Ja'far  Bin  Muhammad  Bin  Masroor  tout  entier,  de  Muhammad  Bin
Abdullah Bin Ja'far Al Humeyri, de son père, de Al Royan Bin Al Salah qui dit 

Al-Redha - dans un Hadith - a déclaré que Mamoun avait interrogé les savants d'Irak
et du Khorasaan sur les Paroles du Très Haut :  {Ensuite, Nous fîmes héritiers
du Livre ceux qui de Nos serviteurs que Nous avons choisis.} (35;32) ». Les
savants ont donc dit : « Allah a voulu par là être l'ensemble de la communauté. » 

Mamoun a dit : « Que dis-tu, ô Abu Al-Hassan ? » Al-Redha a dit : « S'il a voulu que
toute la communauté soit par là, alors ils devraient tous être au Paradis » - jusqu'à ce
qu'il dise : « Il s'ensuit que ce sont les descendants purifiés et pas les autres ». Mamoun
a dit : « Et qui sont les descendants purifiés ? » Al-Redha répondit : « Ce sont ceux
qui ont été décrits par Allah dans Son Livre en disant :  {Allah veut seulement
éloigner de vous l'impureté, ô gens de la maison, et vous purifier d'une
purification } (33;33) » et ce sont ceux au sujet desquels le Messager d'Allah a dit :
« Je laisse derrière moi parmi vous deux choses importantes, le Livre d'Allah et ma
progéniture, les gens de la maison, et ces deux-là ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils
viennent à moi à la fontaine. Regardez comment vous les traitez après moi parmi
vous. Ô peuple ! N'essayez pas de leur enseigner, car ils sont plus savants que vous », -
jusqu'à ce qu'il dise : « Il s'ensuit que les héritiers du Livre sont les guidés, et non les
immoraux ». Wasail ul Shia, H. 33565

Le mot ‘Alim’ comme le mot ‘Al-Alim’ est utilisé pour les Masomeen: 

(Le livre) "Basaair Al Darajaat" - Ahmad Bin Muhammad, de Umar Bin Abdul Aziz,
de Muhammad Bin Al Fuzeyl, de Al Sumaly qui a dit 

J'ai entendu Abu Ja'far dire : « Non, par Allah ! Un savant ne peut pas être ignorant,
jamais, connaisseur d'une chose et ignorant d'une autre chose. » Puis il a dit : « Allah
est plus majestueux, plus puissant, plus magnifique et plus bienveillant que d'obliger
un serviteur à obéir à un serviteur qui lui a été enlevé la connaissance de son ciel et de
sa terre. » Puis il a dit : « Cela ne lui est pas caché ».  Bihar Al Anwaar – V 26, The book of

Imamate, P 4 Ch 6 H 2  

Dans "Basaair Al Darajaat" - Yaqoub Bin Yazeed, de Ibn Abu Umeyr, de Rabie, de
Al Fuzeyl qui a dit 



J'ai entendu Abu Abdullah dire : « La connaissance qui est descendue avec Adam n'a
pas été élevée, cette connaissance est héritée, et aucun de nos savants ne meurt avant
d'avoir laissé derrière lui un membre de sa famille qui connaît sa connaissance, ou
tout ce qu'Allah désire. » Bihar Al Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 22 

Dans "Basaair Al Darajaat" - Ahmad Bin Muhammad, de Al Ahwazy, de Fazalat, de
Umar Bin Aban qui a dit 

J'ai entendu Abu Ja'far dire : « Le savoir qui est descendu avec Adam n'a pas été élevé,
et lorsqu'un savant meurt, son savoir ne disparaît pas ». Bihar Al Anwaar – V 26, The book of

Imamate, P 4 Ch 12 H 25  

Dans "Ikmal Al Deen" - Par cette chaîne de Al Yaqteeny, de Al Washa, de Umar Bin
Aban, de Al Husayn Bin Abu Hamza, de son père, 

« O Abu Hamza ! La terre ne peut pas être vide, sauf  si elle contient un savant de
chez nous. Donc, si les gens font un ajout, il dirait : « Ils ajoutent » ; et s'ils font une
réduction, il dirait : « Ils réduisent ». Et Allah ne fera jamais sortir ce savant tant qu'il
n'aura pas vu parmi ses fils un savant semblable à lui, ou tout ce qu'Allah désire  ».
Bihar  Al  Anwaar  –  V  26,  The  book  of  Imamate,  P  4  Ch  12  H  47 

À titre d'exemple, un Hadith supplémentaire est cité à l'annexe II. 

Regarder le visage d'un savant (Masoom) est un acte d'adoration : 

Et  l'Imam  (psl)  a  dit  :  « Le  fait  de  regarder  le  visage  du  savant  est  un  acte
d'adoration ». Bihar Al Anwaar – V 1, The book of  intellect, and the knowledge, and the ignorance, S 2 Ch 2 H

14 

Dans le Nawadir de Al Rawandy, par sa chaîne, 

De Musa Bin Ja'far ayant dit : « Le fait de regarder le visage du savant, l'amour pour
lui, est un acte d'adoration. »  Bihar Al Anwaar – V 1, The book of  intellect, and the knowledge, and the
ignorance, S 2 Ch 4 H 29



Où acquérir le vrai savoir ? 

Le livre  d'Aasim Bin  Humeyd,  de  Khalid  Bin  Rashid,  d'un  esclave  d'Ubeyda  Al
Salmany qui a dit 

Amir-ul-Momineen nous a prêché sur une de ses chaire. Il a loué Allah et l'a exalté,
puis il a dit : « Ô peuple ! Craignez Allah et ne délivrez pas de fatwas aux gens avec ce
que vous ne savez pas. Rasool-Allah a dit un mot, ils le transférèrent de lui à d'autres,
en rajoutant, ils le placèrent à un autre endroit que le sien et le dénigrèrent ». Alors
Alqama et Ubeyda lui ont tenu tête et lui ont dit : « Ô Amir Al-Momineen ! Que
ferons-nous  de  ce  que  nous  avons  appris  dans  ce  parchemin  (Coran)  sur  les
compagnons de Mohammed ? ».  Il  leur répondit  :  « Vous devriez tous deux vous
renseigner à ce sujet, les savants de la descendance de Mohammed. C'est comme s'il
parlait de lui-même ».  Bihar Al Anwaar – V 2, The book of  intellect, and the knowledge, and the ignorance, S
2 Ch 16 H 1

Les Imams ont le titre de ‘Savant’ 

Dans le "Basaair Al Darajaat" - Yaqoub Bin Yazeed, d'Ibn Fazala, de Muhammad
Bin Al Qasim, de son père, de Fuzeyl qui a dit 

J'ai entendu Abu Ja'far dire : « Le savoir qui est descendu avec Adam est à son état
actuel, et aucun de nos savants ne meurt sans laisser derrière lui un membre de sa
famille qui connaît son savoir. Ali était un érudit de cette communauté. » Bihar Al Anwaar

– V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 24 

Dans le "Basaair Al Darajaat" - Ibn Marouf, de Hammad Bin Isa, de Hareyz, de
Zurara, 

D'Abu Ja'far ayant dit : « La connaissance qui n'a pas cessé d'être avec Adam, n'a pas
été élevée. La connaissance est héritée, et Ali était un érudit de sa communauté, et il
est  certain qu'un érudit  de chez nous  ne sera  jamais  détruit  (décédé),  sans laisser
derrière lui un membre de sa famille qui connaît un savoir similaire au sien, ou tout ce
qu'Allah désire ».  Bihar Al Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 23

Dans un autre Hadith, l'imam a demandé : 



« Savez-vous qui sont les savants ? ». J'ai répondu :  « Ô fils du Prophète d'Allah !
Non. » L'imam a répondu : « Ce sont les savants de la maison de Muhammed dont
l'obéissance a été rendue obligatoire par Allah et qui ont l'obligation de les aimer. »
Uyun Akhbar al-Reza, vol. 1, Ch. 28, H. 64

La récompense et le respect de l'enseignant/de l'enseignement : 

Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad, de Al Hassan Bin Mahboub, de
Jameel Bin Salih, de Muhammad Bin Muslim, de 

Abu Ja'far a dit : « Celui d'entre vous qui enseigne la connaissance, il y aura pour lui
une récompense semblable à celle de l'étudiant, et pour lui le mérite qui lui revient (en
tant que professeur). Apprenez donc la connaissance des porteurs de la connaissance,
et enseignez-la à vos frères comme les savants vous l'ont enseignée à tous ».  Al Kafi V 1 –
The Book Of  Intellect and Ignorance CH 4 H 2

Cela ne signifie pas que les plus instruits d'entre nous ne doivent pas respecter, en tant
qu'enseignants, ce que nous avons tous appris de nos aînés et de nos pairs, et parfois
même des plus jeunes. Le respect pour le statut supérieur est, selon les récits, plus
pour ceux qui racontent le plus de récits, par exemple l'Imam a dit : 

Muhammad Bin Al Hassan, de Sahl Bin Ziyad, de Ibn Sinan, de Muhammad Bin
Marwan Al Ijaly, de Ali Bin Hanzala qui a dit 

J'ai entendu Abu Abdullah dire : « Reconnaissez le statut des gens en fonction de ce
qu'ils nous rapportent (Nos récits) ».  Al Kafi V 1 – The Book Of  Intellect and Ignorance CH 16 H 13

Muhammad Bin Yahya Al Attar, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de Al Hassan
Bin Mahboub, de Muawiya Bin Wahab qui a dit 

J'ai entendu Abu Abdullah dire : « Cherchez la connaissance et ornez-vous avec elle,
avec la tolérance, la dignité, l'humilité envers ceux à qui vous l'enseignez et l'humilité
envers  ceux  à  qui  vous  cherchez  la  connaissance,  et  ne  devenez  pas  des  érudits
tyranniques, car vos mensonges feraient disparaître votre vérité ».  Al Kafi V 1 – The Book
Of  Intellect and Ignorance CH 5 H 1



Poser des questions "déverrouille" la connaissance : 

Ali  Bin  Muhammad,  de  Sahl  Bin  Ziyad,  de  Ja'far  Bin  Muhammad  Al  Ashary,
d'Abdullah Bin Maymoun Al Qaddah, 

Abu Abdullah ayant dit : « Cette connaissance, il y a un verrou sur elle et sa clé est le
questionnement. » 

Ali Bin Ibrahim, de son père, de Al Nowfal, de Al Sakuny, de Abu Abdullah – un récit
similaire à celui au dessus.  Al Kafi V 1 – The Book Of  Intellect and Ignorance CH 9 H 3 

Ali Bin Ibrahim, de Muhammad Bin Isa Bin Ubeyd, de yunus Bin Abdul Rahman, de
Abu Ja'far Al Ahowl, de, 

Abu Abdullah a déclaré : « Le peuple n'a pas de marge de manœuvre (pour ne pas
questionner), jusqu'à ce qu'il demande, qu'il comprenne et reconnaisse l'Imam, et ils
ont la capacité de prendre ce qu'il dit, et même si c'est sous dissimulation ».  Al Kafi V 1 –
The Book Of  Intellect and Ignorance CH 9 H 4

Les cœurs sont ravivés à travers les récits (la connaissance) : 

Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad, de Abdullah Bin Muhammad
Al Hajjal, de l'un de ses compagnons a dit, 

Rasool-Allah a dit : « Discutez et rencontrez vous et narrez vous les récits, car ceux ci
sont un polissage pour les cœurs. Les cœurs ont tendance à rouiller tout comme les
épées. Polissez-les avec les récits ».  Al Kafi V 1 – The Book Of  Intellect and Ignorance CH 9 H 8

Les Savants maléfiques :

Ali Bin Ibrahim, de son père, de Al Qasim Bin Al Minqary, de Hafs Bin Giyas, de 

Abu Abdullah a déclaré : « Chaque fois que vous voyez un savant amoureux de son
monde, dénoncez-le sur votre religion, car tout amoureux d'une chose est englobé par
ce qu'il aime. » Et il a dit : « Allah a révélé à David (psl) : « Ne faites pas d'un savant
un intermédiaire entre  vous et  Moi,  celui  qui  est  tenté  par le monde,  car il  vous
bloquerait  le  chemin de Mon Amour,  car ce sont les  bandits  de la  route de Mes



serviteurs,  les  dévots.  Le  moindre  de ce  que Je  ferais  d'eux est  que  J'enlèverai  la
douceur de Mes murmures de leur coeur ».  Al Kafi V 1 – The Book Of  Intellect and Ignorance CH
14 H 4

Et par cette chaine, a dit, 

Abu Abdullah a dit : « Jésus fils de Marie, que la paix soit sur notre Prophète, a dit :
« Malheur aux mauvais savants, le Feu les engloutirait ! ». Al Kafi V 1 – The Book Of  Intellect

and Ignorance CH 15 H 2 

Ali Bin Ibrahim, de son père, de Al Qasim Bin Muhammad, de Al Minqary, de Hafs
Bin Giyas, de 

Abu Abdullah dit que Jésus fils de Marie (psl) a dit : « Vous travaillez pour le monde
bien que vous y soyez gratifiés sans avoir à accomplir une action, et vous ne travaillez
pas pour l'au-delà bien que vous n'y soyez pas gratifiés sauf  avec (l'accomplissement
des) actions. Malheur à vous, mauvais érudits ! Vous prenez la récompense et vous
gaspillez les oeuvres ? Il est sur le bas coté. Peut-être accepterait-il son acte, et il est sur
le seuil de sortir de l'étroitesse du monde pour aller dans les ténèbres de la tombe.
Comment peut-on être un savant en route vers la prochaine vie en s'accrochant au
monde et ce qui lui est nuisible lui est plus cher que ce qui lui est bénéfique ?  ».  Al Kafi
V 2 – The Book Of  Belief  and Disbelief  CH 126 H 13

Et des paroles de Jésus (psl)  :  -  « Vous apprenez pour le monde et vous en seriez
gratifiés sans avoir à faire une action, et vous n'apprenez pas pour l'au-delà et vous n'y
serez pas gratifiés si ce n'est par une action. Malheur à vous, ô mauvais savants ! Vous
prenez la récompense (dans le monde), et vous gaspillez les actions ! Très bientôt le
Seigneur des Actes cherchera Son action, et très bientôt vous sortirez du vaste monde
vers  les  ténèbres  du tombeau et  son étroitesse.  Allah vous  a  pardonné les  péchés
comme je vous ai enseigné le jeûne et la salat. Comment peut-il être du peuple de la
connaissance, celui qui est en colère contre sa subsistance, et  de l'ignominie de sa
maison, et il sait cela, c'est de la connaissance d'Allah et de sa Pré- détermination ? Et
comment peut-il être du peuple de la connaissance, celui qui accuse Allah au sujet de
ce  qu'Il  a  décidé  pour  lui,  de  sorte  qu'il  n'est  pas  satisfait  de  ce  qui  le  frappe  ?
Comment peut-il  être du peuple de la connaissance,  celui dont le monde est  plus
préférable en sa présence que son au-delà, et qui est tourné vers son monde, et tout ce
qui lui nuit est plus aimable que ce qui lui est bénéfique ? Comment peut-il être du
peuple de la connaissance, celui qui cherche la parole pour informer et n'agit pas en



conséquence ? ».  Bihar Al Anwaar – V 2, The book of  intellect, and the knowledge, and the ignorance, S 2 Ch 9
H 66

Et  d'après  un  de  ses  (psl)  discours  :  « Malheur  aux mauvais  savants  !  Le  feu  les
vaincra ».  Puis  il  a  dit  :  « Les  dispositions  du  monde  sont  plus  difficiles  que  les
dispositions de l'au-delà. Quant aux dispositions du monde, vous ne tendrez la main
vers rien d'autre sans qu'un immoral vous précède ; et quant aux dispositions de l'au-
delà, vous ne trouverez pas d'assistants pour vous y assister ». Bihar Al Anwaar – V 2, The book

of  intellect, and the knowledge, and the ignorance, S 2 Ch 9 H 67  

Mon père, de Fazalat, de Aban Bin Usman, de Al Fazal Bin Abdul Malik, 

D'Abu Abdullah ayant dit : « Abu Ja'far a été interrogé sur une question, il a répondu
à ce sujet. L'homme a dit : « Mais les savants ne disent pas cela ! ». Alors mon père lui
a dit : « Malheur à toi ! Celui qui comprend est l'ascète du monde, le désireux de l'au-
delà, celui qui est attaché à la Sunna du Prophète. » Bihar Al Anwaar – V 2, The book of  intellect,

and the knowledge, and the ignorance, S 2 Ch 11 H 16 

Place des savants (Dans le Saint Coran) : 

Abu Ali  Al  Ashary,  de  Muhammad Bin Abdul  Jabbar,  de  Safwan Bin Yahya,  de
Humran Bin Ayn qui a dit 

J'ai dit à Abu Ja'far : « Quelle est la place des savants ? ». Il a répondu : « Comme
Dhul Qarnayn, compagnon de Salomon et compagnon de Moise ». Al Kafi V 1 – The Book

Of  Divine Authority CH 53 H 1  

L'imam est un érudit ainsi que le Muhadith (émetteur de narration) : 

Ahmad Bin Muhammad et Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Al Hassan,
de Yaqoub Bin Yazeed, de Muhammad Bin Ismail qui a dit 

J'ai entendu Abu Al-Hassan dire : « Les imams sont des savants, véridiques, doué de
compréhension, des Muhaddisoun (avec lesquels les anges discutent) ».  Al Kafi V 1 – The
Book Of  Divine Authority CH 54 H 3



Qui doit-on consulter pour les questions nouvelles ? 

L'imam-e-Zaman (qu’Allah hâte sa venue) a dit à son représentant dans une lettre,
citée par al-Tabarsi, dans son livre Al-Ihtijaj al-Tabarsi : 

Mohammed ibn Mohammed ibn Asim, de Mohammed ibn Yaqoob, qui de Ishaq ibn
Yaqoob qui a dit  

Tradition de l'Imam Al-Mahdi dans une réponse à Ishaq ibn Ya'qub : « En ce qui
concerne les circonstances nouvelles, vous devriez vous référer aux narrateurs de nos
récits, car ils sont ma preuve sur vous et je suis la preuve d'Allah. » Ahtijaj al-Tabrisi, Vol. 2,

pg. 469. 

Enfin, d'autres Ahadith sont cités dans l'annexe III, où "Al-Alim" et "Alim" ainsi que
d'autres dérivés du mot "Alim" sont utilisés pour décrire les Masomeen. 

Annexe I : Nonante neuf  noms d'Allah : 

Al Qatan, de Ibn Zakariyya Al Qatan, de Ibn Habeeb, de Ibn Bahloul, de son père,
de Abu Al Hassan Al Abdy, de Suleyman Bin Mihran, 

De Al-Sadiq Ja'far Bin Muhammad, de son père Muhammad Bin Ali, de son père Ali
Bin Al-Husayn, de son père Al-Husayn Bin Ali, de son père Ali Bin Abu Talib ayant
dit : « Rasool-Allah a dit : « Pour Allah béni et exalté soit-il, il y a nonante neuf  noms,
cent moins un. Celui qui les compte (apprend) entrera au Paradis : - Le Dieu – Le
Seul – L’Unique – L’Absolu – Le Premier – Le Dernier – Celui qui voit Tout – Celui
qui entend Tout – Le Majestueux – L’Omnipotent – Le Sublime – Le Très Haut –
L’Eternel – L’Incomparable – L’Evolutif  – Le Très Généreux – Le Manifeste – Le
Caché – Le Vivant – Le Sage – Le Persévérant – Celui qui s’Abstient – le Savant – Le
Véridique – Le Calculateur – Le Digne de Louange – Le Subtil – Le Miséricordieux
– Le Bénéfique – Le Seigneur – Le Bienveillant – Le Sustentateur – Le Semeur –
L’Affectueux – L’Observateur – La Source de Paix – Le Garant de Sécurité – Le
Dominateur – Le Puissant – Celui qui Subjugue -  Le Glorifié – Le Chef  – Celui qui
possède la Grandeur – Le Pur – Le Créateur – Le Sincère – Le Témoin – Celui qui
Pardonne – Celui qui Excuse – Le Juste – L’Initiateur – Celui qui Aide – Celui qui n’a
besoin de personne – L’Immuable – Le Séparateur – L’Instigateur – Le Seul Roi – Le
Saint – Le Fort – Le Saisisseur – Celui qui se Subvient – Le Proche – L’extendeur –



Celui qui remplit les Besoins – Le Glorieux – Le Gardien – Le Bénéfique – Celui qui
englobe –  Le Manifesté  –  L’Honorable  – Le Designer  –  Celui  qui  Nourrit  –  Le
Magnifique –  Le Suffisant  –  Celui  qui  supprime la  douleur  –  Le Singulier  –  La
Lumière – Celui qui Accorde – L’Assistant – Le Guide – Le Cordial  – Celui qui
donne Largement – Le Loyal – Le Dépositaire – L’Héritier – Le Juste – L’Imposant –
Le Très  Miséricordieux – Celui  qui  Ressuscite  –  Le Fondateur – L’Omniscient  –
L’Abondant – Le Reconnaissant – Le Juge – Le meilleur Assistant – L’éclatant – Le
Gentil – Celui qui soigne. » Bihar Al Anwaar – V 4, The book of  Tawheed, S 3, Ch 3 H 1 

De Hisham Bin Al Hakam qui a dit, 

J'ai demandé à Abu Abdullah quels étaient les Noms d'Allah et leurs dérivés de ce
qu'Il est. Il m'a répondu : « O Hisham ! "Allah" est dérivé de "Dieu", et Dieu requiert
son adorateur, et le nom est autre que le Nommé. Ainsi, celui qui adore le nom en
dehors du sens, il a blasphémé et n'a rien adoré ; et celui qui adore le nom et le sens, il
a associé (commis le Shirk) et adoré deux personnes ; et celui qui adore le sens en
dehors du nom, c'est cela le Tawheed. Comprends-tu, O Hisham ? ». Il (Hisham) a
dit : « J'ai dit : « Augmentez cela pour moi ». Il a dit : « Pour Allah, il y a nonante
neufs noms. Donc, si le Nom était le Nommé, alors chaque Nom de ceux-ci serait un
Dieu. Mais Allah est le Sens que ces Noms indiquent, et tous ceux-là sont autres que
Lui. O Hisham ! Le pain est un nom de la nourriture, l'eau est un nom de la boisson,
le tissu est un nom du vêtement, et le feu est un nom de l'incinérateur. Comprends-tu,
ô Hisham ? (C'est) une compréhension avec laquelle tu peux repousser et combattre
nos ennemis et ceux qui en emmènent d'autres avec Allah Majestueux et Puissant. »
J'ai dit : « Oui ». Il (Hisham) a dit : « Il a donc dit : « Qu'Allah t'en fasse bénéficier et
t'affirme,  ô  Hisham ! ».  Hisham a  dit  :  « Ainsi,  par  Allah !  Personne  n'a  pu  me
soumettre au sujet du Tawheed jusqu'à ce que j'atteigne ce statut ». Bihar Al Anwaar – V 4,
The book of  Tawheed, S 3, Ch 1 H 2 

Annexe II : Hadith supplémentaire sur "Alim" : 

Muhammad ibn Yahya a raconté de Ahmad ibn Muhammad ibn 'Isa de Muhammad
ibn Khalid de Nadr ibn Suwayd de Yahya al-Halabi de Burayd ibn Mu'awiya qui de
Muhammad ibn Muslim a dit ce qui suit 

Une fois, j'ai dit à Abu Abdullah : « Qu'Allah te donne la santé, nous avons entendu
dire que tu ne te sentais pas bien et cela nous a causé une grande anxiété. Si vous
nous aviez informés ou appris qui serait l'imam successeur. » L'imam a dit : « Ali était



l'érudit et son savoir est hérité. Aucun savant ne meurt sans laisser derrière lui un
savant dont le savoir est du même niveau ou de ce qu'Allah veut. » 

J'ai  alors  demandé  :  « Les  gens  seront-ils  excusés  de  ne  pas  reconnaître  l'imam
successeur après la mort de l'imam précédent ? ». L'imam a alors répondu : « Les
gens de cette région (Médine) ne seront pas excusés. Les gens des autres régions seront
traités selon leurs capacités. Allah a dit:  {Les croyants ne partiront pas tous
ensemble. 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} (9;122) ».

Je (le narrateur) ai alors demandé à l'imam : « Et si certains d'entre eux mouraient
avant d'avoir terminé leur éducation et leur quête (de la religion) ? ». L'imam répondit
: « Ces personnes seront parmi celles mentionnées dans les paroles d'Allah :  {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  alors
demandé à l'imam : « Si les gens viennent voir l'imam, par quels moyens peuvent-ils le
reconnaître »,  et  il  a  répondu  :  « L'imam  accorde  le  calme,  la  dignité  et  une
personnalité impressionnante. »

Annexe III : Autres exemples de narrations 

Dans le "Basaair Al Darajaat" - Un de nos compagnons, de Al Sindy Bin Al Rabie, de
Muhammad Bin Al Qasim, de son père, de Al Fuzeyl, 

D'Abu Ja'far ayant dit : « O Fuzeyl ! La connaissance qui est descendue avec Adam
n'a pas été élevée, et cette connaissance tend à être héritée. Aucun savant n'est détruit
(décède) sans laisser derrière lui un membre de sa famille qui connaît son savoir, et ce
savoir est hérité ». Bihar Al Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 27 

Dans le "Basaair Al Darajaat" - Ibrahim Bin Hashim, de Yahya Bin Abu Imran, de
Yunus, de Al Haris Bin Al Mugheira qui a dit 

« Le savoir qui est descendu avec Adam n'a pas été élevé, et aucun érudit ne meurt, si
ce n'est que son savoir est hérité. La terre ne peut pas rester sans savant ».  Bihar  Al
Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 28 



Dans  le  "Basaair  Al  Darajaat"  -  Muhammad  Bin  Al  Husayn,  de  Al  Bazanty,  et
Hammad Bin Usman, de Fuzeyl, 

D'Abu Ja'far ayant dit : « Dans Ali, il y avait la sunnah de mille prophètes. » Et il a
dit : « La connaissance qui est descendue avec Adam n'a pas été élevée, aucun savant
ne meurt en laissant sa connaissance s'en aller, cette connaissance est héritée. La terre
ne peut pas rester sans savant. » Bihar Al Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 31 

Dans le "Basaair Al Darajaat" - Ahmad Bin Muhammad, de Al Barqy, de Al Nazar,
de Yahya Al Halby, de Abdul Hameed Al Taie, de Muhammad Bin Muslim qui a dit 

Abu Ja'far a dit  :  « La connaissance est  héritée, et  aucun savant ne disparaît  sans
laisser  derrière  lui  quelqu'un  qui  a  une  connaissance  similaire  à  la  sienne,  ou  ce
qu'Allah désire ». Bihar Al Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 32  

Dans le "Basaair Al Darajaat" - Abdullah Bin Musa, de Al Khashab, de Muhammad
Bin  Salim,  de  Al  A’ala,  de  Muhammad  Bin  Muslim,  
D'Abu Ja'far ayant dit : « Ali était un (érudit) de cette communauté, et la connaissance
est héritée, et  un mourant ne meurt pas d'eux tant qu'il  n'en donne pas un de sa
famille, quelque chose de semblable à sa connaissance ».  Bihar Al Anwaar – V 26, The book of
Imamate, P 4 Ch 12 H 34

Dasn le "Ikmal Al Deen" - Mon père et Ibn Al Waleed, tous deux de Sa'ad et Al
Himeyri, tous deux d'Al Yaqteeny, de Yunus, d'Al Haris Bin Al Mugheira, 

J’ai entendu Abu Abdullah dire : « Allah ne laisse pas la terre sans érudit, les gens sont
dans le besoin et il n'est pas dans le besoin, avec la connaissance du permis et des
interdictions ». J'ai dit : « Que je sois sacrifié pour vous ! Cette connaissance est due à
quoi ? » Il a dit : « Par un héritage de Rasool-Allah, et d'Ali Bin Abu Talib ». Bihar Al
Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 45 

J'ai entendu Abu Abdullah dire : « La connaissance qui est descendue avec Adam n'a
pas été élevée, et aucun savant de chez nous ne meurt, si ce n'est que sa connaissance
est héritée. La terre ne peut pas rester sans érudit. »  Bihar  Al  Anwaar  – V 26,  The  book  of

Imamate, P 4 Ch 12 H 46  



Dans le "Basaair Al Darajaat" - Ayoub Bin Nuh, de Safwan Bin Yahya, de Al Haris, 

J'ai demandé à Abu Abdullah : « Informez-moi des connaissances de vos savants ». Il
a  dit  :  « Un héritage  de  Rasool-Allah  et  d'Ali  Bin  Abu Talib ».  J'ai  dit  :  « Nous
racontons que cela a tendance à être projeté dans leur cœur et à résonner dans leurs
oreilles. » Il a dit : « Oui cela et cela ».  Bihar Al Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 48

Dans le "Basaair Al Darajaat" - Ibrahim Bin Hashim, de Yahya Bin Abu Imran, de
Yunus,  d'un  homme  qui  a  dit  
« Allah ne laisse pas la terre sans qu'un savant n'y soit présent. Les gens sont dans le
besoin pour lui et il n'est pas dans le besoin pour les gens. Il connaît le(s) permis et les
interdictions. » J'ai dit : « Que je sois sacrifié pour vous ! Comment se transmet la
connaissance? ». Il a dit : « Par héritage de Rasool-Allah et Ali Bin Abu Talib ».  Bihar
Al Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 50

Dans "Al  Mahasin" -  Mon père,  de Al  Nazar,  de Yahya Bin Imran Al  Halby,  de
Ayoub Bin Al Hurr, de Suleyman Bin Khalid, 

D'Abu Ja'far ayant dit : « La terre n'a pas existé sans avoir un érudit en son sein ».
Bihar Al Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 56 

Dans "Al Mahasin" - Al Washa, de Aban Al Ahmar, de Al Husayn Bin Ziyad Al Attar
qui a dit 
« J'ai dit à Abu Abdullah : « La terre peut-elle exister sans érudit ? » Il a répondu : 
« Non, par Allah, pour leurs Permis et leurs Interdictions et tout ce dont ils pourraient
avoir besoin ».  Bihar Al Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 57

Dans "Al Mahasin" - Al Washa, de Aban Al Ahmar, de Al Haris Bin Al Mugheira, 

J'ai entendu Abu Abdullah dire : « La terre ne peut exister sans un érudit. Le peuple
serait dans le besoin pour lui alors que lui non, il aurait avec lui la connaissance du
permis et des interdictions ». Bihar Al Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 12 H 58 

Dans "Al Mahasin" - Un de nos compagnons, de Al Asamma Abdullah Bin Abdul 
Rahman, de Al Sumaly qui a dit 
« J’ai entendu Abu Abdullah dire : « La terre ne sera jamais laissée sans un savant qui 
y reconnaît la vérité à partir du mensonge. » Bihar Al Anwaar – V 26, The book of  Imamate, P 4 Ch 
12 H 59 



Et dans un autre récit, il a dit : « Ils l'écrivaient dans les livres, puis ils innovaient tout
ce qu'ils voulaient et cachaient tout ce qu'ils voulaient. » Et il a dit : « Dans chaque
livre révélé, il en est ainsi avec les gens de la connaissance ».  Bihar Al Anwaar – V 26, The
book of  Imamate, P 4 Ch 13 H 6

Et  il  dit  :  « La  connaissance  qui  est  descendue  avec  Adam est  à  son  état  initial,
connaissez sa connaissance, et la connaissance est héritée ». Bihar Al Anwaar – V 26, The book

of  Imamate, P 4 Ch 15 H 10 


