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Hadith 1

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

Je suis votre Avertisseur et Ali ibn Abi Talib est votre guide.
« En vérité tu es un Avertisseur et pour chaque groupe il y a un
guide » (13;7).  À travers Hasan, vous recevez la bienfaisance
d’Allah et à travers Hussayn vous atteindrez soit le salut soit la
damnation. Hussayn est une porte des portes du Paradis ; Allah
a  rendu  le  parfum  du  Paradis  Haram  sur  ceux  qui  ont
combattu Hussayn.

Bihar V35 P405 H28. Ghayatol Maram P235 H6. Borhan V2 P181. Khawarezmi
dans Maqtal V1 P14.

Hadith 2

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

Ali ibn Abi Talib est la meilleure création après moi. Hasan et
Hussayn sont les  maîtres des Jeunes du Paradis,  et  leur père
jouit  d’un  statut  encore  plus  grand  qu’eux.  Et  Fatima  est
Syedatul Nisa al Alameen. Ali a été proposé à Fatima et si je
pouvais trouver quelqu’un pour Fatima mieux que Ali,  je ne
l’aurais pas mariée a Ali. 



Sadouq  dans  Khisal P206  H25.  Bihar V43  P26  H24.  Ibn  Shahr  Ahoub  dans
Manaqeb V3  P103.  Sadouq  dans  Ma’aani  Al-Akhbar  P107  H1.  Qonduzi  dans
Yanabee’ Al-Mawaddah P260. Awalem V11 P44. 

Hadith 3

Imam Jafar ibn Muhammad al Sadiq a raconter selon son père, qui a
raconté selon l’Imam Ali ibn Hussain, qui a raconté selon son père, qui a
raconté selon Ameerul Momineen, qui a dit :

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

Allah  a  accordé  à  Ali  des  vertus  infnies.  Si  quelqu’un
mentionne  une  de  ses  vertus  et  qu’il  y  croit,  Allah  lui
pardonnera tous ses anciens et futurs péchés. Si quelqu’un écrit
une  de  ses  vertus,  les  anges  demanderont  pardon  pour  lui
jusqu’à ce que le texte continue d’exister. Si quelqu’un écoute
une de ses vertus, Allah lui pardonnera tous les péchés qu’il a
commis  en  utilisant  ses  oreilles.  Si  quelqu’un  lit  un  livre  à
propos de ses vertus, Allah pardonnera tous les péchés qu’il a
commis  avec  ses  yeux.  Regarder  Ali  est  un acte  d’adoration
d’Allah, et le mentionner est un acte d’adoration d’Allah. Allah
n’accepte pas la croyance de quelqu’un qui n’a pas accepté la
Wilayat de Ali, et qui ne se dissocie pas de ses ennemis. 

Bihar Al-Anwar V26 P229 H10. Manaqeb Khawarezmi P2. Kefayat Al-Talib P252.
Faraed Al-Semtayn V1 P19. Mizan Al — E’tedal V3 p467. Amaali Al-Sadouq P119
H9.



Hadith 4

Ameerul Momineen Ali ibn Abi Talib a dit :

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

Je suis le maître du premier et du dernier. Et toi, O Ali (as), tu
es le maître de la création après moi. Je suis juste comme toi tu
es comme moi. 

Bihar V25 P360 H17. Ghayatol Maram P450 H14 et P620 H17. Khawarazmi
dans Manaqeb P31 dans son Maqtal V1 P39. Yanabee’ Al-Mawaddah 133.

Hadith 5

Ali ibn Abi Talib a dit 

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

Je serais la preuve de Kawthar lors du Jour du Jugement et toi,
O Ali, tu distribueras l’eau. Hassan gardera les gens éloignés du
Bassin ;  Hussain  donnera  les  ordres ;  Ali  sera  l’exécuteur ;
Muhammad ibn Ali sera le révélateur ; Ja'far ibn Muhammad
sera le conducteur ; Musa ibn Ja'far comptera les amoureux et
les irrités, et il sera le destructeur des hypocrites ; Ali ibn Musa



embellira  les  croyants ;  Muhammad  ibn  Ali  accordera  les
degrés aux habitants du Paradis ; Ali ibn Muhammad sera le
prêcheur de ses Shias et les mariera avec des « Serviteurs purs
avec  de  grands  yeux »  (56;22) ;  Hassan  sera  la  lumière  des
habitants du Paradis, ils verront grâce a sa lumière, et le Qa'im
sera  l’intercesseur  qui  demandera  a  Allah  d’autoriser  les
croyants a entrer au Paradis lors du Jour du Jugement, ce jour
la Allah acceptera uniquement l’intercession de ceux avec qui Il
est satisfait.

Khawarezmi dans Maqtal V1 P94. Taraef P173. Siraat’ Al — Mostaqeem V2 P150.
Helyatol Abrar V2 P721. Ghayatol Maram P35 H22 et P692 H2.Bihar V36 P270.

Hadith 6

Rasool Allah (pslf) a dit à Ali ibn Abi Talib (psl) :

O Ali   ! Je suis l’Avertisseur de ma nation et tu es leur guide.
Hassan  est  le  dirigeant ;  Hussain  est  le  conducteur ;  Ali  ibn
Hussain  unife  la  nation ;  Muhammad  ibn  Ali  est  le  plus
informer de ma nation ; Ja'far ibn Muhammad est l’écrivain ;
Musa ibn Jafar est son compteur ; Ali ibn Musa est le gardien
de la nation et son sauveur, et il bannit ceux qui sont frustrés de
la nation, et il met les croyants de ma nation proche les uns des
autres ;  Muhammad  ibn  Ali  conduit  ma  nation ;  Ali  ibn
Muhammad est le plus savant de ma nation et son protecteur ;
Hasan ibn Ali est celui qui appelle et le plus généreux de ma
nation, et le Qa'im est l’échanson et celui qui implore. Ensuite



le Prophète d’Allah a dit « O Abdullah « En vérité, dans cela
sont les signes pour ceux qui examine de plus près » (15;75)

Bihar V36 P280. Manaqeb Shar Ahoub V1 P251. Ithbatol Hodat V3 P222.

Hadith 7

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

Quand  Allah  créa  les  cieux  et  la  terre,  Il  les  appela  et  ils
répondirent. Il leur présentèrent ma Prophétie et la Wilayat de
Ali ibn Abi Talib, et les deux les acceptèrent. Ensuite Allah créa
les  créatures  et  confa  les  affaires  religieuses  à  nous.  Par
conséquent, les heureux sont ceux qui sont heureux avec nous
et  les  malheureux  sont  ceux  qui  le  sont  avec  nous.  Nous
permettons  ce  qu’Allah  a  rendu  Halaal  et  prohibons  ce
qu’Allah a rendu Haraam. 

Ghayatol  Maram P208  H9.  Khawarezmi  dans  Manaqeb  P79  et  son  Maqtal  V1
P46.Al-Mohtazer  P97.  Kashf  Al-Ghomma V1P291.  Misbah  Al-Anwar P64.
Bihar V17 P13 H25.



Hadith 8

Ibn Abbas a raconté :

Un jour alors que j’étais assis en face du Prophète d’Allah, Ali,
Fatima, Hassan et Hussain, l’Ange Gabriel descendit et salua le
Prophète  d’Allah  avec  une  pomme.  Ce  dernier  accepta  la
salutation en prenant la pomme. Le Prophète d’Allah ensuite
salua  Ali  et  lui  donna  la  pomme.  Ce  dernier  accepta  la
salutation en prenant la pomme. Il embrasse la pomme et la
retourna au Prophète d’Allah. Ce dernier accepta la salutation
en prenant la pomme. Ensuite le Prophète salua Hassan et lui
donna la pomme. Hassan accepta la salutation en prenant la
pomme.  Il  embrassa  la  pomme  et  la  retourna  au  Prophète
d’Allah  qui  accepta  la  salutation.  Ensuite  ce  dernier  salua
Hussain et lui donna la pomme. Hussain accepta la salutation
en prenant la pomme. Il embrassa la pomme et la retourna au
Prophète.  Celui-ci  accepta  la  salutation.  Ensuite  le  Prophète
d’Allah salua Fatima et lui donna la pomme. Fatima accepta la
salutation en prenant la pomme. Elle embrassa la pomme et la
retourna au Prophète d’Allah. Celui-ci accepta la salutation. Le
Prophète  d’Allah  salua  Ali  encore  une  fois  et  lui  donna  la
pomme.  Ali  accepta  la  situation  et  embrassa  la  pomme.  En
voulant  donner  la  pomme  au  Prophète  d’Allah,  la  pomme
tomba de ses doigts. La pomme se coupa en deux moitiés en
touchant le sol et de cette fracture, une lumière éclata jusqu’a
ce qu’elle atteigne le ciel. Le message suivant était écrit dans
cette pomme : 

Au nom d’Allah, le Plus Gracieux, le Miséricordieux. Ceci est
une salutation d’Allah aux élus Muhammad, a Ali, Fatima az
Zahra,  Hassan  et  Hussain,  les  petits  fls  du  Prophète.  Ce



message  est  une  garantie  de  protection  du  feu  pour  leurs
amoureux lors du Jour du Jugement. 

Ghayatol Maram P659. Madinatol Ma’ajiz P61 H131. Khawarezmin dans Maqtal
V1 P95. Bihar V43 P308 H72. ‘Awalim V16 P62. Sadouq dans son  Amaali P477. 

Hadith 9

Imam Jafar ibn Muhammad (Imam Al-Sadiq) raconte selon son père qui
raconte selon Ali ibn Hussain qui raconte selon son père qui raconte selon
Ameerul Momineen qui a dit :

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

O Ai, tu es le Commandant des Croyants et l’Imam des Pieux. 
O Ali, tu es le Maître de tous les successeurs des prophètes. Tu
as hérité de tout le savoir des prophètes et tu es le plus véridique
et le meilleur de ceux qui croient en Allah. 
O Ali,  tu  es  le  mari  de  la  femme  qui  est  Syedatul  Nisa  al
Alameen, et tu es le successeur du meilleur des prophètes. 
O Ali, tu es le maître des croyants. 
O Ali, tu es la preuve de l’existence d’Allah après moi sur tous
les gens. Ceux qui te suivent gagneront le Paradis et ceux qui
sont contre toi gagneront l’Enfer. 
O Ali, je jure Par Allah qui m’a envoyé en tant que Prophète et
qui m’a choisi parmi Ses créatures, si un esclave adore Allah
pendant un millier d’années, Allah n’acceptera rien ni même
cela a moins qu’il ne croit dans ta Wilayat et la Wilayat de tes



fls. 
De plus, ta Wilayat ne sera pas acceptée à moins qu’elle ne soit
accompagnée de la haine de tes ennemis et des ennemis de tes
fls. C’est ce que l’ange Gabriel m’a dit. Laisse-les choisir d’être
croyants ou non croyants. 

Al-Yaqeen P56. Bihar V27 P199 H66. Ghayatol Maram P17 H9. Ithbatol Hodat V4
P168 H507. Kanz Al-Ommal P185. Mostadrak V1 P23. 

Hadith 10

Abdullah ibn Masoud raconte :

J’étais  avec  le  Prophète  d’Allah  (psl)  quand  il  soupira
profondément.  « O  Prophète  d’Allah,  pourquoi  es-tu  si
triste ? » demandais je. 
« O  Ibn'Masoud,  je  vais  devoir  quitter  ce  monde  bientôt »
répondit le Prophète. 
« Désigne un successeur » répondis je. 
« Qui ? » demanda le Prophète 
« Abu Bakr » répondit je 

Le  Prophète  tomba  dans  un  profond  silence  et  soupira
profondément une nouvelle fois. 

« Pourquoi es-tu si triste ? Que je te sois sacrifé, O Prophète
d’Allah » demandais je. 



« Car je vais quitter ce monde » répondit le Prophète
« Désigne un Successeur » lui répétais je
« Qui ? » demanda le Prophète
« Omar ibn Al Khattab » répondit je.

Le  Prophète  tomba  dans  un  profond  silence  et  soupira
profondément pour la troisième fois. 

 “Que ma mère et mon père te soient sacrifés, pourquoi es-tu si
triste ? » demandais je
« Car je vais quitter ce monde » répéta le Prophète
« Désigne un Successeur » dis je
« Qui ? » demanda le Prophète
« Ali ibn Abi talib » répondit je

Ensuite  le  Prophète  cria  et  dit  « Ah !  Vous  les  gens  ne  lui
obéiraient  pas !  Si  vous  le  suivez,  Allah  vous  accordera  de
rentrer au Paradis. Mais en lui désobéissant, Allah vous retirera
l’importance de tout ce que vous avez fait de bien ».

Ghayatol Maram P69 H14. Khawarezmi dans Manaqeb P64. Faraed Al-Semtayn V1
P167 H209. Tousi dans Amaali V1 P313. Manaqeb Ibn Shahr Ashoub V2 P262.
Bishart Al-Mostafa P215. Tarikh Al-Damesh V3 P72. Nafahatul Lahout P114. Arjah
Al-MaTalib  P162. Maqsad Al-Ragheb P29.  Majma’  Al- Zawaed V5 P185.  Ibn
Katheer dans son Tafseer V9 P200.



Hadith 11

Rasool Allah (pslf) a dit à Ali (psl) :

« O Ali, lors du Jour du Jugement, tu seras assis sur une chaise
de lumière. Il y aura une couronne de lumière sur ta tête, celle-
ci brillera tellement qu’elle aveuglera les gens. Allah alors dira
« Où est le Successeur de Muhammad ? » 
Ensuite, O Ali, tu diras « Je suis ici » 
Ensuite il sera dit « Ceux qui t’aime laissent les entrer dans le
Paradis et ceux qui sont contre toi, envois les en Enfer. 
Par  conséquent,  Ali,  tu  seras  le  répartiteur  du Paradis  et  de
l’Enfer et ceci est un ordre de Allah le Majestueux

Ghayatol  Maram P69  H15.  Sadouq  dans  Amaali  P295  H14.  Bihar V7
P232.  Jawahir  Al-Sanniya P277.  Ithbat  Al-Hodat  V3 P402.  Tabari  dans
Bishara P68. Qondouzi dans Yanabee’ Al- Mawaddah P83

Hadith 12

L’Imam Hussain qui a dit :

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

Lorsque je suis monté la nuit du Miraj, j’ai rencontré Noé. Il
m’a demandé « O Muhammad, qui as-tu désigné comme calife



pour ta Oumma ? » 
J’ai répondu « Ali ibn Abi Talib » 
Noé (psl) répondit « Quel excellent calife tu as désigné »
Ensuite j’ai rencontré mon frère, Moise, qui m’a demandé « O
Muhammad,  qui  as-tu  désigné  comme  calife  pour  ta
Oumma ? » 
J’ai répondu « Ali ibn Abi Talib »
Moise (psl) a répondu « Quel excellent calife tu as désigné ! »
Puis  j’ai  rencontré  Jésus  (psl)  qui  m’a  demandé  « O
Muhammad,  qui  as-tu  désigné  comme  calife  pour  ta
Oumma ? » 
J’ai répondu « Ali ibn Abi Talib » 
Jésus (psl) répondit « Quel excellent calife tu as désigné »
Ensuite J’ai demandé à Gabriel (psl) « Pourquoi je n’ai pas vu
mon père, Ibrahim ? » 
Alors  Gabriel  (psl)  me  conduisit  dans  un  endroit  ou  j’ai  vu
Ibrahim (psl)  près  d’un  arbre.  Il  y  avait  plein  d’enfants  qui
recevaient de la nourriture de cet arbre. 
Ibrahim (psl) m’a demandé « O Muhammad, qui as-tu désigné
comme calife pour ta Oumma ? » 
J’ai répondu « Ali ibn Abi Talib » 
Ibrahim (psl) répondit « Quel excellent calife tu as désigné. O
Muhammad,  j’ai  demandé  à  Allah  de  me  faire  responsable
pour donner la nourriture à la progéniture des Shia de Ali. Je
devrais être le responsable de leur nourriture jusqu’au jour du
jugement »

Ghayatol maram P69 H21. Bihar AlAnwar V27 P121 H102



Hadith 13

Ibn Abbas a raconté :

J’ai entendu le Prophète (pslf) dire : 

« Lors de la nuit du Miraj, je passais a chaque fois devant un
groupe  d’anges,  ceux-ci  me  demandaient  a  chaque  fois  des
nouvelles  de  Ali  ibn  Abi  Talib.  Et  quand  j’ai  atteint  le
quatrième ciel, j’ai vu Malik al Mowt (ange de la mort), et celui-
ci m’a demandé « O Muhammad, comment va Ali ? » 
Je lui ai répondu « O Mon ami, comment connais-tu Ali ? »
Il a dit « O Muhammad, je suis responsable pour prendre la vie
de chaque personne qu’Allah a crée sauf  pour deux êtres, toi et
Ali parce que Allah lui-même le fera ». 
Ensuite je suis arrivé sous le Trône et quand j’ai regardé vers le
haut j’ai vu Ali ibn Abi Talib debout en dessous le Trône de
mon Seigneur. 
J’ai dit « O Ali, comment es-tu arrivé ici ? »
Puis Gabriel m’a demandé « O Muhammad, a qui parles-tu ? »
J’ai répondu « Je parle a mon frère, Ali ibn Abi Talib »
Gabriel  (psl)  a  répondu « O Muhammad,  ceci  n’est  pas  Ali.
C’est un ange qu’Allah a créé dans la forme de Ali.  Quand
nous, les anges, ressentons le manque de Ali, nous venons voir
cet ange et recherchons le pardon d’Allah pour les Shias de Ali
». 

Madinatol Ma’ajiz P143 H404. Kanz Al-Ommal 259. Bihar V18 P300 H3



Hadith 14

Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir raconte selon son père qui raconte
selon Hussain ibn Ali qui raconte selon son père Ameerul Momineen, qui a
dit :

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

Ali est le successeur d’Allah et mon successeur. Il est la preuve
d’Allah et ma preuve. Il est la porte d’Allah et ma porte. Il est
celui  qu’Allah a choisi  et  il  est  mon élu.  Il  est  le  bien-aimé
d’Allah et mon bien-aimé. Il est l’ami d’Allah et il est mon ami.
Il  est  l’épée  d’Allah  et  mon  épée.  Il  est  mon  frère,  mon
compagnon,  mon  représentant  et  mon successeur.  Ceux  qui
l’aiment m’aiment et ceux qui le haïssent me haïssent. Ses amis
sont mes amis et ses ennemis sont mes ennemis. Il est le mari de
ma flle  et  ses  fls  sont mes fls.  Sa guerre est  ma guerre,  sa
parole  est  ma parole  et  ses  ordres  sont  mes  ordres.  Il  est  le
maître de tous les successeurs des prophètes. Il est le meilleur de
ma nation. Il est le maître de tous les gens après moi. 

Ghayatol Maram P69 H16. Kanz Al-Ommal 185. Ithbat Al — Hodat V3
P632 H860. Bihar V26 P263 H47



Hadith 15

Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq raconte  de son père  qui  raconte
selon Ali ibn Hussain qui raconte de son père, Hussain ibn Ali ibn Abi
Talib (psl) qui a dit :

Le Messager d’Allah (pslf) était dans la maison de Oum Salama
quand un ange, qui avait 20 têtes, descendit sur lui.  Chaque
tête  qu’avait  l’ange  avait  un  millier  de  langues,  et  cet  ange
louait Allah avec chaque langue dans un langage différent. Ses
ailes étaient plus larges que les 7 cieux et les 7 terres. 
Le Prophète lui dit « Je ne t’ai jamais vu dans cette forme »
L’ange a dit « Je ne suis pas Gabriel, je suis Sarsaeel. Allah m’a
envoyé à toi pour marier la lumière à la lumière ». 
Le Prophète répondit « Que veux-tu dire ? »
L’ange a dit « Ta flle, Fatima a Ali »
Ensuite le Prophète d’Allah maria Fatima à Ali avec Gabriel,
Mikael,  Israfl  et  Sarsaeel  comme  témoin.  Puis  le  Prophète
observa et vit entre les épaules de Sarsaeel ceci : 

« Il n’y a pas de Dieu à part Allah. Muhammad est le Prophète
d’Allah  et  il  est  le  Prophète  qui  apporte  la  miséricorde  aux
gens. Ali est la preuve d’Allah sur la création ». 

Ensuite  le  Messager  d’Allah  demanda  à  Sarsaeel  « Depuis
quand as-tu cela écrit entre tes épaules ? » 
L’ange répondit « 12 mille ans avant qu’Allah crée Adam ».

Madinatol Ma’ajiz P158 H463. Khawarezmi dans Manaqeb P245. Kashf
Al-Ghomma V1 P352. Bihar V43 P123 H31 Mohtazar P133.



Hadith 16

Abi Saeed Al-Khodri raconte :

J’ai entendu le Prophète (pslf) dire :
« Lors du Jour du Jugement, Allah ordonnera à deux anges de
s’asseoir sur le Sirat (le pont) et de le garder. Personne ne sera
capable de traverser le pont sans avoir un pass délivrer par Ali.
Allah ordonnera aux deux anges d’arrêter ceux qui n’ont pas
reçu de pass et de les questionner à ce propos. S’il échoue au
questionnaire, ces anges les enverront tete la première en Enfer.
Le  Prophète  d’Allah  ensuite  prit  en  référence  ce  verset  du
Coran comme preuve : 

« Et arrêtez-les, car en vérité ils seront questionnés » (37 ; 24)

Ensuite  j’ai  demandé  au  Prophète  d’Allah  « O  Messager
d’Allah (saws) que mon père et ma mère te soient sacrifer. Dis-
moi ce que signife ce pass ? » 
Le  Prophète  répondit  « Il  sera  inscrit  sur  ce  pass  avec  une
lumière  brillante  «  LA  ILAHA  ILLALLAH.
MUHAMMADUN  RASULULLAH.  ALIYUN
WALIYULLAH » 
(Il  n  y  a  pas  de  Dieu  à  part  Allah,  Muhammad  est  son
Messager et Ali est l’Ami d’Allah »

Yaqeen  f Imrat  Amir  Al-Mo’menin  P57.  Borhan V4  P17  H3.  Ghayatol
Maram P17 H10. Bihar V39 P201 H22



Hadith 17

Abu Salama raconte :

J’ai entendu le Prophète d’Allah (pslf) dire : 

« Lors de la nuit de Miraj, Allah m’a demandé « Est ce que le
Messager  croit  a  ce  qui  lui  a  été  révélé  de  la  part  de  son
Seigneur ? » 
J’ai répondu « Oui. Et les croyants croient en Allah, Ses anges,
Ses livres et Ses Messagers ». 
Allah répondit « Oui tu as raison »
Ensuite  Allah  demanda  « Qui  as-tu  choisi  comme
Successeur ? » J’ai répondu « Le meilleur de ma nation ». 
Allah demanda « Tu veux dire Ali ? » J’ai répondu « Oui, O
Allah ! »
Ensuite  Allah  a  dit :  O  Muhammad !  J’ai  regardé  toute  ma
création et je t’ai choisi parmi tous. Ensuite j’ai fait dériver un
nom pour  toi  de  Mon nom.  Par  conséquent,  cela  n’est  pas
permis que quelqu’un me mentionne sans te mentionner avec
moi.  Mon nom est  Mahmoud  et  ton  nom est  Muhammad.
Ensuite j’ai de nouveau regardé sur toute ma création et j’ai
choisi Ali, et j’ai fait dériver un nom pour lui de Mon nom.
Donc Mon nom est Al Ali (le plus élever) et son nom est Ali. O
Muhammad, Je t’ai créé ainsi que Ali, Fatima, Hassan, Hussein
et  le  reste  des  Imams  des  fls  de  Hussein  de  Ma  propre
Lumière. Ensuite j’ai demandé à toute ma création des cieux et
de  la  terre  d’accepter  ta  Wilayat.  Je  considère  que ceux qui
acceptent cela sont des croyants et que ceux qui refusent sont
des  mécréants.  O  Muhammad !  Si  un  esclave  parmi  Mes
esclaves  m’adore jusqu’a ce  qu’il  soit  déchiré et  que rien ne



reste de lui, mais qui refuse ta Wilayat et celle de Ali (as) ainsi
que celle de ses fls, Je ne l’accepterais ou ne lui pardonnerais
jusqu’a ce qu’il accepte ta Wilayat, celle de Ali et celle de ses
fls. 
Ensuite  Allah me demanda « O Muhammad, voudrais-tu les
voir ? » 
J’ai répondu « Oui O Allah »
Allah a dit « Regarde sur la droite du Trône » 
Alors j’ai regardé et j’ai vu Ali, Fatima, Hassan, Hussain, Ali
ibn Hussain, Muhammad ibn Ali, Jafar ibn Muhammad, Musa
ibn  Jafar,  Ali  ibn  Musa,  Muhammad  ibn  Ali,  Ali  ibn
Muhammad, Hasan ibn Ali, et al Qaim. 
Ils étaient tous entourés de lumière et ils étaient tous debout en
train de prier Allah. Al Qaim était au centre et il brillait comme
une étoile éclatante. 
Ensuite Allah a dit « O Muhammad, ils sont Mes preuves et Al
Qaim  prendra  revanche  en  Mon  Nom.  Je  jure  par  Ma
Magnifcience, il supporte Mes amis et prend revanche sur Mes
ennemis. Les suivre et accepter leur Wilayat est Obligatoire sur
tout le monde. Par ma permission, ils empêchent les cieux de
tomber sur la terre ». 

Bihar v27 p199 h27. Madinatol Ma’ajiz p143 h405. Arbaeen Khatoon Al-
Abadi h17. Khawarezmi dans Maqtal v1 p95. Taraaef  p170 h270. Helyatol
Abrar v2 p720. Yanabee’ Al- Mawaddah p486. Siraat’ Al-Mostaqeem v2
p117.  Ghayatol  Maram p35 h21.  Elzam Al-Nasseb v1 p186. Faraed Al-
Semtayn v2 319 h 571. Tousi  dans Al-Ghaybah p95.  Ithbatol  Hodat  v2
p462. Forat Al-Kouf dans son Tafseer p5.



Hadith 18

Ibn Abbas raconte :

Le Prophète d’Allah (pslf) a dit à Ali (psl) :
 
« O Ali, je suis la ville du savoir et tu en es sa porte. La ville ne
peut  être  entrée  que par  sa  porte.  Ceux qui  disent  m’aimer
mais qui te haïsse sont des menteurs parce que tu es de moi et
je suis de toi. Ma chair est ta chair, ton sang est mon sang, ton
âme est mon âme, ce que tu caches est ce que je cache, et ce
que tu montres est  ce  que je  montre.  Tu es  le  guide  de ma
nation et mon successeur. Ceux qui obéissent ont certainement
réussi et ceux qui désobéissent sont ceux qui échouent. Ceux
qui te suivent auront des bénéfces et ceux qui sont contre toi
perdront.  Ceux qui  sont  soumis  à  toi  sont  les  vainqueurs  et
ceux qui abandonnent sont les perdants. Toi et les Imams après
toi  êtes  comme  l’arche  de  Noé.  Les  gens  sur  l’arche  seront
sauvés  et  ceux  qui  restent  derrière  seront  noyés.  Vous  êtes
comme les étoiles. Peu importe que l’une disparaisse, une autre
apparaît jusqu’au jour du jugement. »

Ghayatol Maram p543. Sadouq dans Amaali p222. Kamal Al — Deen v1
p241. Bihar v23 p125 h53. Tabari dans Besharatol Mostafa p39. Faraet Al-
Semtayn v2 p243. Jameol Al-Akhbar p16. Bihar v40 P 203 h9. Khatib dans
Tarikh Al-Baghdad v11 p204. Asqalani dans Lisan Al-Mizan v5 p19.



Hadith 19

Anas ibn Malik raconte que Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Allah créa 70 mille anges de la lumière du visage de Ali. Tout
ce qu’ils font c’est de rechercher le pardon pour lui, ses Shias, et
ceux qui l’aiment jusqu’au Jour du Jugement ».

Ghayatol Maram P585 H75. Madinatol Ma’ajiz P173 H487. Khawarezmi
dans Manaqeb P31. Khawarezmi dans Maqtal Al- Hussain V1 P39. Misbah
Al-Anwar  P64.  Ershal  Al-Qoloub  P234.  Ghayatol  Maram  P8  H18.
Manaqeb Al-Mortazawiyyah p220.Kashf  Al-Ghomma V1 P103. Bihar Al-
Anwar V39 P275 H52.

Hadith 20

Ibn Abbas raconte :

Après être rentré du Hajj, le Prophète d’Allah (pslf) a dit : « O
les gens ! Gabriel, l’Esprit véridique, est venu me voir de la part
d’Allah  et  m’a  dit :  « O  Muhammad,  Allah  dit  que  tu  lui
manques.  Alors,  prépare  ta  volonté  et  fnit  ce  que  tu  dois
faire ». 
O les gens ! Mon heure est venue et s’approche a sa fn et je
nous vois nous laissant les uns les autres. Alors si vos corps me
quittent, n’acceptez pas que vos âmes fassent de même. 



O les gens ! Allah n’a jamais créé un prophète immoral et je ne
suis pas immortel. Allah a dit dans un verset du Coran 

« Et Nous n’avons attribué l’immortalité à nul homme avant toi. Est-ce
que si  tu meurs,  toi,  ils  seront,  eux,  éternels ? Toute âme doit  goûter  la
mort. » (21 : 34 – 35) 

Comprenez que mon Seigneur m’a ordonné de vous laisser une
volonté pour vous. 
Comprenez que mon Seigneur m’a ordonné de vous montrer
l’arche du sauvetage  et  la  porte  de  la  subsistance.  Ceux qui
veulent  survivre  après  moi  et  être  en  sécurité  des  tentations
doivent se tenir fermement à la Wilayat de Ali. Il  est le plus
véridique et celui qui a le plus d’honneur. Il est le guide de tous
les musulmans après moi. Ceux qui l’aiment et le suivent seront
près de moi à la fontaine de Kawthar lors du Jour du Jugement.
Je verrais ceux qui lui ont désobéi lors du Jour du Jugement,
mais ils ne me verront pas. Ils seront poussés les uns contre les
autres et ils seront emmenés en Enfer ».
Ensuite le Prophète d’Allah a dit « O les gens ! Je vous ai donné
le meilleur conseil mais vous n’aimez pas les conseillers. J’ai dit
cela et je cherche le pardon pour moi et pour vous ». Ensuite il
prit la tête de Ali et embrassa son front. 
Ensuite le Messager d’Allah a dit à Ali « O Ali, tes vertus ne
peuvent être compté. Je jure par Allah, qui créa les graines et
créa les créatures, que si  toutes les créatures concéderaient a
t’aimer et comprendrais tes vrais statuts, Allah n’aurait pas créé
l’Enfer ».

Ghayatol Maram P45 H48. Ehqaq Al-Haq V4 P331.



Hadith 21

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Allah  a  rendu  obligatoire  de  suivre  ma  commande  et  a
interdit  de me désobéir. Il  a rendu obligatoire de suivre mes
ordres et d’obéir a Ali ibn Abi Talib après moi. Il est mon frère,
mon représentant et l’héritier de mon savoir. Il est de moi et je
suis  de lui.  L’aimer c’est l’Iman (foi)  et  le haïr  c’est  du Kufr
(mécréance). Méfez-vous ! De qui je suis le Maître, Ali en est le
Maître. 
Ali  et  moi  sommes  les  pères  de  cette  nation.  Ceux  qui
désobéissent leurs pères seront rassemblés avec les fls de Noé
lors du Jour du Jugement. Noé a dit à son fls « Ô mon enfant,
monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants». Son fls
répondit : «Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera
de l’eau». (11 ; 42 – 43) 
Ensuite le Prophète d’Allah a dit « O Allah ! Soutiens ceux qui
soutiennent Ali, et déçoivent ceux qui le déçoivent, prends en
amitié ses amis et sois l’ennemi de ses ennemis ». 
Puis le Messager d’Allah commença à pleurer. Les immigrants
de  la  Mecque  et  les  Ansars  qui  étaient  assis  autour  de  lui
commencèrent aussi à pleurer. Après cela, 3 groupes de gens se
sont levés et ont fait leurs adieux au Messager d’Allah »

 Ghayatol Maram P165 H51. Kanz Al-Ommal P185. Bihar Al — Anwar V26 P263 H48.
Ithbat Al-Hodat V3 P379 H218. Rowzat Al-Jannat V6 P184. Sadouq dans Amaali P22
H6. Tabari dans Besharatol Mustafa P196.



Hadith 22

Imam Muhammad bn Ali Al-Baqir raconte de son père qui raconte selon
Imam Hussain ibn Ali qui raconte selon Ameerul Momineen (psl) qui a
dit :

« Le  Prophète  d’Allah  (pslf)  a  dit  suivant  ce  verset  « «Vous
deux,  jetez  dans  l’Enfer  tout  mécréant  endurci  et  rebelle »
(50;24) 

« O Ali ! Lors du Jour du Jugement, quand Allah rassemblera
toutes les créatures dans le même désert, toi et moi serons sur le
côté droit du Trône d’Allah et celui-ci dira « O Muhammad et
Ali ! Debout et jetez ceux qui vous haïssaient, ne croyaient pas
en vous et vous désobéissaient en enfer »

Ghayatol  Maram P390  S101  H2.  Borhan V4  P227  H18.  Lawame’  Al-
Nawraniyyah P409. Tafseer Al-Qommi P644. Bihar Al- Anwar V39 P199 H13. Tafseer
Forat A-Koufi  P166 et 167. Shawahid Al-Tanzil  V2 P191 H897. Manaqeb Ibn Shar
Ahoub V2 P8. Yanabee’ Al-Mawaddah P85.

Hadith 23

Ibn Abbas raconte :

Le Prophète d’Allah (pslf) a dit 



« Je Jure Par Allah, qui m’a envoyé comme un avertisseur et un
guide que le Trône d’Allah n’était pas fxe, que les univers n’ont
pas  commencé  à  bouger,  et  que  les  cieux  et  les  planètes
n’étaient pas créent jusqu’à ce qu’Allah inscrive sur elles : 

« LA ILAHAILLALLAH. MUHAMMADDIN
RASULLULLAH. ALIYUN WALIYULLAH » 

Il n’y a pas de Dieu à part Allah, Muhammad est son Prophète
et Ali est l’allié d’Allah

Ensuite le Messager d’Allah expliqua ce qu’Allah lui avait dit
« O Muhammad ! »
Le Messager répondit « Labaik mon Seigneur » 
Allah a dit : « Je suis Mahmoud et tu es Mohammed. J’ai dérivé
ton  nom du mien  et  je  t’ai  rendu  supérieur  sur  toutes  mes
créatures.  Désigne ton frère,  Ali  d’être le  drapeau pour Mes
esclaves afn de les guider vers Ma religion. 
O Muhammad ! J’ai fait les croyants Mes élus, et j’ai fait de Ali
le commandant sur eux. Par conséquent, Je maudis ceux qui
donnent des ordres à Ali et Je torture ceux qui le désobéissent.
Mais  ceux  qui  le  suivent,  je  les  rapprocherais  de  Moi.  O
Muhammad ! J’ai fait de Ali, l’Imam des Musulmans. Ceux qui
proclame le précéder, je les disgrâces. J’emprisonne ceux qui lui
désobéissent. J’ai fait de Ali le maître de tous les Successeurs, et
je l’ai rendu le dirigeant glorifé des croyants. Il est Ma preuve
décisive sur Mon entière création » 
Al-Yaqeen  f Emrat  Amir  Al  Mo’menin  P57.  Madinatol  Ma’ajiz P157
H428. Ghayatol Maram P17 H11. Bihar Al- Anwar V27 8 H16. Jawaher
Al-Saniyyah P300. Taweel Al- Ayat P186 H34.



Hadith 24

Le Prophète d’Allah (pslf) a dit :

« Lors de la nuit du Miraj (ascension céleste), Allah m’a révélé
3 choses concernant Ali. Il est le leader des vertueux. Le Maître
de tous les Messagers. Et le Qaid ul Ghair ul Mojalleen »

Majma ul Fazail Second Edition page 401 et 409 ref  Amdatul Matalib First
Editon page 446, Amdatul Matalib First Edition page 446

Hadith 25

Jabir ibn Abdullah Al-Ansari raconte :

Le Prophète d’Allah (pslf) a dit concernant Ali (psl) : 

« Il a été le premier à croire en l’Islam 
Il est celui qui a le plus de savoir
Il est le plus correct dans la religion
Il est le plus certain 
Il est le plus patient
Il est le plus généreux
Il est le plus brave



Il est l’Imam et le calife après moi » 

Ghayatol Maram P45 H51. Kanz Al-Ommal P121. Ithbat Al — Hodat V3
P633 H862. Sadouq dans Amaali P16 H6. Bihar Al — Anwar V38 P90 H1.
Helyato Abrar V1 P235.

Hadith 26

Ibn Abbas raconte,

J’ai entendu le Prophète d’Allah (pslf) dire : 

« Bientôt  vous  serez testé  à  travers  le  Livre  d’Allah et  Ali ».
Ensuite il prit la main de Ali et dit « Voici le premier qui cru en
Muhammad. Lors du Jour du Jugement, il sera le premier à me
serrer  la  main.  Ali  est  l’honneur  de  cette  nation  et  il  est  la
différence entre le vrai et le faux. Ali est le maître des croyants.
Il est le plus véridique. Ali est ma porte. Celui qui souhaite se
rapprocher de moi doit le faire à travers cette porte. Il est Mon
calife après moi. »

Amali al Toosi pg 401, Kitab f Asma wa Alqaab Ameerul Momineen

 



Hadith 27

J’ai entendu le Prophète d’Allah (pslf) dire à Ali (psl) : 

« Personne  ne  te  précède  après  moi  à  part  un  mécréant,  et
personne ne te désobéit  à part  un mécréant. Les gens des 7
cieux  t’appellent  Commandant  des  Croyants  par  ordre
d’Allah »

Ghayatol  Maram P69  H17.  Al-Yaqeen P78.  Misbah  Al  —  Anwar P164.
Ithbat  Al-Hodat  V4  P170  H517.  Siraat’  Al-  Mostaqeem  39V2  P55.
Manaqeb Ibn Shar Ahoub V2 P254. Bihar Al-Anwar V37 P310 H43.

Hadith 28

Le Prophète d’Allah (pslf) a dit lors de la nuit du Miraj, quand il passait
les portes de lumière, Allah lui parlait et disait : 

« O Muhammad ! Envoie Mon Salam à Ali, et informe-le qu’il
est Ma Preuve sur toutes les créatures après toi.  Je verse des
pluies  de  Mes  bénédictions  sur  Mes  esclaves  à  travers  lui ;
J’éloigne tout mal d’eux à travers lui ; il est Ma preuve sur eux
quand  ils  Me  rencontreront.  Alors  ils  doivent  suivre  sa
commande, obéir ses ordres, et s’abstenir de ce qu’il s’abstient.
S’ils  font cela, Je les  assoirais  près de Moi et Je les  laisserais
entrer dans Mon paradis. S’ils ne le font pas, Je les jetterais avec
les pires de Mes ennemis en Enfer ».  

Madinatol Ma’ajiz P157 H430. Tabari dans Besharatol Mustafa P79. Bihar
Al-Anwar V38 P138 H9



Hadith 29

Imam Jafar ibn Muhammad qui raconte selon son père qui raconte selon
Imam Ali ibn Hussain qui raconte de son père Imam Hussain (psl) qui a
dit:

« Le Commandant des Croyants était assis à Rahbaha et des
gens étaient autour de lui. Lorsqu’une personne se leva et dit
« O Commandant des Croyants ! C’est Allah qui t’a placé dans
cette position, peu importe si ton père est torturé en Enfer ». 
Le Commandant des Croyants répondit :  « Je Jure par Allah
qui a envoyé Muhammad comme prophète que si  mon Père
intercède pour tous les pécheurs de la terre, Allah les acceptera.
Comment mon père peut-il être en enfer, pendant que son fls,
est celui qui divise entre le Paradis et l’Enfer ? Je jure par Allah,
qui envoya Muhammad comme prophète, la lumière de mon
père lors du Jour du Jugement surpassera la lumière de toutes
les  créatures  sauf  celles  de  5  lumières :  La  lumière  de
Muhammad, Ma Lumière, celle de Fatima, Hassan et Hussein
et la lumière des Imams des fls de Hussain. Retenez bien que
la lumière de Abu talib est de Notre Lumière.  Allah créa sa
lumière deux mille ans avant de créer Adam » 

Al-Hojja  ‘Ala  Al-Thaheb  ila  Takfeer  Abi  Talib P72.  Al  —  Darajatol
Rafee’ah P50. Amaali Al-Tousi V1 P331 H58. Bisharat Al- Mustafa p249.
Al-Ihtejaaj of  Tabrasi V1 P340. Bihar Al-Anwar V35 P69 H3. Al-Ghadeer
V7 P387 H3.



Hadith 30

Abdullah ibn Abbas raconte :

Le Prophète d’Allah (pslf) a dit à Ali (psl) : 

« O Ali ! Gabriel a dit quelque chose à ton propos et cela m’a
rendu  extrêmement  heureux  et  satisfait.  
Gabriel  a  dit  « O  Muhammad   !  Allah  m’a  demandé  de
transmettre Son Salam à toi et te dire que Ali (as) est l’Imam de
la Guidance, la lumière dans les ténèbres et Ma preuve fnale
sur les gens de ce monde. Il est le plus véridique et le Plus grand
honneur. J’interdis à ceux qui l’aiment, le suivent et suivent les
Imams  après  lui  de  rentrer  en  Enfer.  J’interdis  Moi  même
d’autoriser ceux qui n’accepte pas sa Wilayat et de ne pas le
suivre ainsi que les Imams après lui de rentrer au Paradis. J’ai
certainement  pris  l’engagement  de  remplir  l’Enfer  avec  ses
ennemis parmi les gens et les djinns, et de remplir le Paradis
avec ses Shia et amis parmi Mes créatures »

Bihar Al-Anwar V37 P113 H88. Ghayatol Maram P45 H52.

Hadith 31

Anas ibn Malik raconte :

J’étais le serviteur du Prophète d’Allah (pslf). Une fois, pendant



que je l’assistais lors de son Wudhu, il m’a dit « La personne
qui va rentrer est le Commandant des Croyants, le Maître des
Musulmans, et le meilleur des successeurs. Il est assuré d’avoir
une autorité sur les gens plus qu’ils en ont eux-mêmes, et il est
le leader glorifé de ceux qui cherchent Allah ».
« O Allah, faites que ce soit quelqu’un des Ansar » ai je prié en
moi

Ensuite quelqu’un frappa à la porte, c’était Ali ibn Abi Talib.
Quand  ce  dernier  est  entré,  le  Messager  d’Allah  transpira
fortement, et soudain il enleva la transpiration de son visage et
la mit sur le visage de Ali 

« Avez-vous reçu une révélation ? » demanda Ali au Prophète
Ce dernier répondit « Tu es de moi, tu effectues mes affaires
religieuses,  tu  paieras  mes  dettes ;  tu  clariferas  mes
responsabilités et tu prêcheras ma prophétie » 
« Ne l’avez vous pas prêché vous-mêmes ? » demanda Ali
Le Prophète d’Allah répondit « Oui je l’ai fait mais les gens ont
besoin d’apprendre le sens profond du Coran après moi et tu
leur enseigneras ce qu’ils n’ont pas appris durant mon temps ». 

 Al-Yaqeen P59.  Ghayatol  Maram P18  H3.  Bihar  Al-Anwar V37  P296
H13. Al-Mostadrak V3 P192 H32. Manaqeb Ibn Shar Ahoub V2 P253.



Hadith 32

Ameerul Momineen (psl) a dit :

« Je Jure par Allah que le Prophète d’Allah m’a fait successeur
de sa nation. Par conséquent, je suis La Preuve Décisive d’Allah
après  lui  et  je  jure  que  me  suivre  est  obligatoire  pour  les
habitants des cieux et les habitants de la terre. Quand les anges
veulent louer Allah ils parlent de mes attributs. 
O les gens ! Suivez-moi et je vous guiderais sur le chemin de la
vertu. N’allez pas a gauche ou a droite parce que vous serez
perdu. Je suis l’héritier de votre Prophète et son successeur. Je
suis  le  Guide  des  pieux  et  des  croyants ;  Je  suis  leur
commandant et leur Maître. Je conduirais mes Shias au Paradis
et mes ennemis en Enfer. Je suis l’épée d’Allah sur Ses ennemis
et je suis Sa miséricorde sur Ses amis. 
Je  suis  le  propriétaire  de  la  fontaine  du  Prophète  d’Allah
(Fontaine de Kawthar) et je porte son drapeau. J’ai sa position
et j’ai son droit d’intercession. 
Moi,  Hasan,  Hussain  et  les  neuf  fls  de  Hussain  sont  les
successeurs  d’Allah  sur  Sa  terre.  Nous  sommes  les  seuls
véridiques  de  Sa  révélation.  Nous  sommes  les  Guides  des
Musulmans  après  le  Prophète  et  nous  sommes  les  Preuves
d’Allah sur Ses créatures » 

Ghayatol Maram P18 H14.



Hadith 33

 Ameerul Momineen (psl) a dit :

« J’allai voir le Prophète d’Allah lorsqu’il était dans l’une de ses
maisons. Je lui ai demandé sa permission pour entrer. Il accepta
et j’entrai. Il me demanda « O Ali ! Sais-tu que ma maison est
ta  maison ?  Pourquoi  me  demandes-tu  la  permission
d’entrer ? » 
J’ai répondu « J’aime faire comme cela » 
Le Prophète répondit « Tu aimes ce qu’Allah aime et tu utilises
Ses  manières.  O  Ali !  Sais-tu  que  tu  es  mon  frère  et  mon
Créateur ne veut pas que j’aie un autre frère que toi ? » O Ali !
Tu es  mon héritier,  et  tu  seras  oppressé  et  accusé  après  ma
mort. O Ali ! Ceux qui sont dévouer a te suivre sont comme
ceux qui vive avec moi au Paradis, et ceux qui t’abandonne,
m’abandonne. O Ali ! Ceux qui pense qu’ils t’aiment mais te
déteste, mentent, car Allah m’a créée ainsi que toi de la même
lumière » 

Ghayatol  Maram P7  H12.  Al-Mostadrak V2  P71  H1.  Kanz  Al-
Ommal P208. Bihar Al-Anwar V27 P230 H38. R owzat Al — Jannat V6
P184.



Hadith 34

Ibn Abbas raconte :

« Le Prophète d’Allah (pslf) a dit « Personne n’a un statut plus
élevé que Ali ibn Abi Talib après moi. Il  est le guide de ma
nation, il est mon héritier, il est mon successeur et il est votre
Calife. Ceux qui le suivent sont guidés sur le droit chemin »

Ghayatol Maram P45 H54. Kanz Al-Ommal P208. Bihar Al — Anwar V25
P361 H31. Ithbat Al-Hodat V3 P633 H864. Rowzat Al-Jannat V6 P185

Hadith 35

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Lors de la nuit du Miraj, je ne suis passé par aucun ciel ou
une de ses couches sans trouver des anges nobles m’appelant et
me disant « O Muhammad ! Profte de ce qu’Allah t’a donné et
qu’il ne donna a personne d’autre avant toi ni après toi. On t’a
donné Ali comme frère ; Fatima sa femme, comme flle ; Hasan
et Hussain comme fls ; et leurs amoureux comme tes Shias. O
Muhammad !  Tu  es  le  meilleur  des  prophètes ;  Ali  est  le
meilleur  des  successeurs ;  Fatima  est  la  reine  des  femmes ;
Hasan  et  Hussain  sont  les  chefs  des  jeunes  véridiques  qui



entreront  au  Paradis ;  et  leur  Shias  sont  les  meilleures
personnes lors du Jour du Jugement. Ils se rassembleront dans
des endroits  du Paradis,  ses  palaces et  ses  Jardins.  Les anges
continuèrent de dire cela jusqu’à ce que je redescende. Si cela
n’était  pas pour Allah qui a empêché que cela  soit  entendu,
tout le monde parmi les gens et les Djinns l’aurait entendu. »

Ghayatol Maram P166 H56.

Hadith 36

Hasan Basra raconte selon Abdullah qui a dit :

« Le Prophète d’Allah (pslf) a dit « Lors du Jour du Jugement,
Ali  s’assoira sur  Firdos,  une haute  montagne du Paradis.  Le
Trone  d’Allah  sera  au-dessus  et  les  rivières  couleront  en
dessous. Ali (as) s’assoira sur une chaise faite de lumière sur le
sommet  de  cette  montagne.  Personne  ne  sera  capable  de
traverser le Sirat (pont) sauf  ceux qui possèdent la lettre de la
Wilayat des Ahl Ul Bayt. Leurs amoureux seront les diamants
du Paradis et leurs ennemis seront les prisonniers de l’Enfer » 

Manaqib pg 31



Hadith 37

Umar ibn Al-Khattab (la) raconte : “ Nous avons demander au Prophète à
propos du statut de Ali ibn Abi Talib »

Le Prophète d’Allah (pslf) répondit en colère : 

« Quel  est  votre  problème  avec  vous,  en  me  posant  des
questions sur celui qu’Allah a choisi et a donné un rang élevé et
une  position  comme  la  mienne,  sauf  pour  la  prophétie ?
Méfez-vous !  Ceux  qui  aiment  Ali  m’aiment  et  ceux  qui
m’aiment  satisfont  Allah  et  Allah  les  récompense  avec  le
Paradis.  Méfez-vous !  Les  anges  demandent  le  pardon  pour
ceux qui aiment Ali. Les portes du Paradis sont ouvertes pour
eux  et  ils  entreront  par  n’importe  quelle  porte  sans  être
questionnés. Méfez-vous ! Allah donnera à ceux qui aiment Ali
leurs livres d’actions dans leur main droite et leur interrogatoire
sera facile lors du Jour du Jugement ;  comme l’interrogatoire
des prophètes. Méfez-vous ! Ceux qui aime Ali ne quitteront
pas ce monde sans boire en premier de la fontaine de Kawthar,
de  manger  de  l’arbre  de  Touba  et  de  voir  leur  endroit  au
Paradis. Méfez-vous ! Allah facilite le processus de la mort de
ceux  qui  aiment  Ali,  et  fait  de  leurs  tombes  un  jardin  des
jardins  du  Paradis.  Méfez-vous !  Allah  donne  à  ceux  qui
aiment Ali une Hourrie, pour chaque veine de leur corps. Ceux
qui aiment Ali intercéderont pour 80 de leurs familles et Allah
leur  donnera  une  ville  au  Paradis  pour  chaque  poil  de  leur
corps. Méfez-vous ! Allah envoie l’ange de la mort pour ceux
qui connaissent et aime Ali de la même manière qu’Il  le fait
avec les Prophètes. Il supprime la terreur de Munkir et Nakir ;
Il  illumine leurs  tombes et  rend leurs tombes larges et  Il  les
élève  lors  du Jour  du Jugement  avec leurs  visages  lumineux.



Méfez-vous !  Allah place ceux qui aiment Ali  en dessous de
l’ombre  de  Son  Trone  en  compagnie  des  véridiques,  des
martyrs et des vertueux. Ils sont en sécurité des terribles peurs
et terreur lors du Jour du Jugement. Méfez-vous ! Les bonnes
actions de ceux qui aiment Ali sont acceptées et leurs péchés
sont pardonnés. Ils seront au Paradis en compagnie de Hamza,
le Maître des Martyrs. Méfez-vous ! Allah place sa sagesse dans
les cœurs de ceux qui aiment Ali ; Allah place la vérité sur leurs
langues et Allah ouvre les portes de Sa miséricorde pour eux.
Méfez-vous ! Le monde est une prison pour ceux qui aiment
Ali et Allah les libérera. Allah parle d’eux à Ses anges et a ceux
qui portent Son Trone. Méfez-vous ! Un ange appellera ceux
qui aiment Ali et cela proviendra du dessous du Trone d’Allah
et il dira « O Serviteurs d’Allah, Continuer car tous vos péchés
ont été pardonnés ». Méfez-vous ! Lors du Jour du Jugement
les visages de ceux qui aiment Ali brilleront comme une pleine
lune. Méfez-vous ! Allah placera une couronne de dignité sur
les têtes de ceux qui aiment Ali et ils seront habillés du costume
de la  gloire.  Méfez-vous !  Ceux qui  aiment  Ali  passeront  le
Sirat  (pont)  avec  la  vitesse  de  la  lumière  et  ne  ressentiront
aucune diffculté en le traversant. Méfez-vous ! Allah a garanti
la protection de l’Enfer pour ceux qui aiment Ali et un pass
pour le pont et une garantie  de protection contre la torture.
Méfez-vous ! Le livre de ceux qui aiment Ali ne sera pas publié
et ils ne seront pas mesurés ; on leur dira de rentrer au Paradis
sans  demander  compte.  Méfez-vous !  Ceux  qui  aiment  la
famille du Prophète sont en sécurité du Azhab (acompte) Mizan
(balance)  et  Sirat  (pont).  Méfez-vous !  Les  anges  serrent  les
mains de ceux qui meurent en aimant la famille du prophète.
Les  âmes  des  Prophètes  leur  rendent  visite  et  Allah  remplit
leurs requêtes. Méfez-vous ! Ceux qui meurent en haïssant la
famille  du  Prophète  meurent  en  mécréant  (non  croyant).
Méfez-vous ! Ceux qui meurent avec l’amour de la famille du
Prophète meurent avec la foi et je leur garantis le Paradis pour
eux. Méfez-vous ! Ceux qui meurent en haïssant la famille du



Prophète auront l’écrit qui suit placé entre leurs yeux lors du
Jour du Jugement « Exclu de la Miséricorde d’Allah ». Méfez-
vous ! Ceux qui meurent en haïssant la famille du prophète ne
sentiront  pas  le  parfum  du  Paradis.  Méfez-vous !  Ceux  qui
meurent en haïssant la famille du Prophète sortiront de leurs
tombes avec des visages noirs, sombres »

Bihar Al-Anwar V27 P114 H89. Ghayatol  Maram P207 H10. Fazael  Al-
Shia P2 H1. Ta’weel Al-Ayyat P863 H1. Tabari dans Besharatol Mustafa
P36. Arbaeen Al-Khozayee H1

Hadith 38

Ibn Abbas raconte

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Ali est pour moi comme mon sang est pour mon corps. Ceux
qui acceptent son autorité sont correctement guidés. Ceux qui
l’aiment sont sur le droit chemin. Ceux qui le suivent sont des
survivants. Soyez au courant que Ali est un des 4 du Paradis,
qui sont Moi même, Ali Hasan et Hussain » 

Ghayatol Maram P207 H11.



Hadith 39

Ibn Abbas raconte 

Le Messager d’Allah (pslf) a dit ::

« Serrer les mains de Ali est le même que me serrer les mains,
et me serrer les mains est comme serrer les coins de du Trône
d’Allah.  Embrasser  Ali  est  le  même  que  m’embrasser,  et
m’embrasser  est  comme embrasser  tous  les  prophètes.  Allah
pardonne tous les péchés de ceux qui serre les mains de ceux
qui  aiment  Ali  et  les  prends  au  Paradis  sans  demander
compte »

Bihar  Al-Anwar V27  P115  H90.  Khawarezmi  dans  Manaqeb  P226.  Misbah  Al-
Anwar P122. Ghayatol Maram P583 H47.

Hadith 40

Imam Hussain bin Ali (psl) a dit :

Qambar le serviteur de Moula Ali (psl) a dit :

« J’étais  avec Amer al  Momineen sur les  rives  de l’Euphrate
lorsqu’il  retira  son  chandail  pour  l’immerger  dans  la  rivière.



Une grosse vague vint et prit son chandail dans l’eau. L’Imam
essaya de le retrouver mais il n’y arriva pas. Ensuite une voix
l’appela et dit « O Abul Hasan, regarde a ta droite et prends ce
que tu  vois ».  Ali  regarda sur  sa  droite  et  trouva un paquet
enveloppé.  À  l’intérieur  de  celui-ci,  il  trouva  le  chandail.
Lorsqu’il remit le chandail, un morceau de papier tomba de sa
poche avec le message suivant écrit dessus :
Au Nom d’Allh, le Plus Gracieux, le Plus Généreux. Ceci est un
cadeau du Sage, Noble Allah a Ali ibn Abi Talib. Ceci est le
chandail de Harun fls d’Imran « Il en fut ainsi et Nous fîmes
qu’un autre peuple en hérita » (44;28)

Ghayatol Maram P660 H119. Al-Kharaej Wa Al-Jaraeh P288 H60. Bihar
Al-Anwar V39 P126 H13. Ithbat Al-Hodat V4 P551 H201. Manaqeb Ibn
Shar Ahoub V2 P69. Madinat Al- Ma’ajiz P16 H14. Khasaes Al-Reza P25.

Hadith 41

Ibn Abbas raconte

« J’ai  entendu  le  Messager  d’Allah  (pslf)  dire  « O  les  gens !
Comprenez qu’Allah a crée une porte jusqu’a Lui même pour
vous. Si vous entrez par celle-ci vous serez sauver de l’Enfer et
de la grande terreur » 
Ensuite Abu Saeed Al Khodri se leva et a dit « Guide-nous a
cette porte pour qu’on puisse la reconnaître ». 



Le Messager répondit  « C’est  Ali,  le Maître des Successeurs,
Mon frère  et  le  Calife  d’Allah sur  tous  les  gens.  O vous les
gens ! Ceux d’entre vous qui aiment se tenir à la poignée la plus
ferme qui ne se brise jamais, tenez la Wilayat de Ali. Sa Wilayat
est Ma wilayat et lui obéir c’est m’obéir. O vous les gens ! Ceux
d’entre vous qui sont la preuve d’Allah après moi, sachez que
c’est Ali. O vous les gens ! Ceux d’entre vous qui veulent suivre
Allah et Son Messager, suivez Ali et les Imams de ma famille
parce  qu’ils  sont  les  dignes  de  confance  de  mon  savoir ».  
Ensuite  Jabir  ibn  Abdullah  al  Ansari  demanda  « Combien
d’Imams sont tils ? »
Le  Messager  d’Allah  répondit  « O  Jabir !  Qu’Allah  ait
miséricorde de toi. Leur nombre est le nombre qu’il y a de mois
dans  l’année.  « Le  nombre  de  mois,  auprès  d’Allah,  est  de
douze, dans la prescription d’Allah, le jour où Il créa les cieux
et la terre » (9;36)
Leur nombre est égal au nombre de rivières qu’Allah a créée
avec une explosion lorsque Moise fls d’Imran frappa le rocher,
le  nombre  étant  12.  Leur  nombre  est  égal  au  nombre  des
dirigeants de Bani Israel,  comme Allah le  dit  dans le  Coran
« Nous  avons  élevé  parmi  eux  12  dirigeants »  (5;12).  Par
conséquent Jabir, les Imams sont 12. Le premier est Ali (as) et le
dernier est Mahdi al Qam ». 

Al-Yaqeen P60.  Ghayatol  Maram P18  H15.  Al-Estensar P221.  Bihar  Al-
Anwar V36 P263 H84



Hadith 42

Ibn Abbas raconte :

« Après  que  le  Messager  d’Allah  eut  diriger  les  prières  de
l’après-midi, il se leva et a dit « Ceux qui m’aime et qui aime
ma famille, suivez-moi ». 
Ainsi,  nous  l’avons  suivi  jusqu’à  ce  que  nous  atteignions  la
maison de Fatima (as). Le Messager frappa sur la porte et Ali
sortit de la maison. Ses mains étaient tachées avec de la craie.
Le Messager lui dit « O Abul Hasan, dit aux gens ce que tu as
vu hier ».
Ali a dit « O Messager d’Allah ! C’était à l’heure de prière de
Dhur et je voulais faire le wudhu mais je n’avais aucune eau à
ma portée.  Alors  j’ai  envoyé  Hasan  et  Hussain  en  chercher,
mais ils prenaient trop de temps. Ensuite j’ai entendu une voix
qui m’appelait et me disait
« O Abu Hasan, regarde sur ta droite ». Alors je regardai sur
ma droite et il y avait un récipient fait d’or, rempli d’eau qui
était encore plus claire que de la glace, plus douce que du miel
et avait l’odeur de la rose. Ensuite je fs le Wudhu de cette eau
et j’en bu un peu. Puis je mis une goutte d’eau sur ma tête et je
sentis le froid de cette goutte dans mon cœur ». 
Ensuite le Messager d’Allah demanda « Sais-tu d’où venait ce
récipient ? »
Ali répondit « Allah et Son messager savent mieux »
Le  Prophète  a  dit  « Ce  récipient  venait  des  récipients  du
Paradis et l’eau était de la rivière de Kawthar. Et la goutte que
tu as mise sur ta tête provenait du dessous du Trône d’Allah »
Ensuite le Messager d’Allah embrassa Ali sur son front et lui dit
« O Mon Bien Aimé, Gabriel était ton serviteur hier. Tu as une
grande position et un très haut statut auprès d’Allah ». 
Ghayatol Maram P638 H4. Madinatol Ma’ajiz P96 H245.



Hadith 43

Rafi’ l’esclave de Ayesha (la) raconte :

« J’étais un jeune homme servant Aisha et lorsque le Messager
était avec elle, j’avais l’habitude de les servir. Un jour, pendant
que le Messager était assis avec Aisha (la), quelqu’un frappa a la
porte. J’ouvris la porte et il y avait la une serveuse avec un plat,
je retournai auprès de Aisha (la) lui raconter cela. Celle-ci (la)
me dit de la ramener ici. Elle entra et posa le plat devant Aisha
(la) et Aisha (la) le mit devant le Prophète. Ce dernier mangea
dans le plat et la serveuse partit. 
Ensuite  le  Messager a  dit  « J’aurais  aimer que le  Prince des
Croyants, Maitre des Musulmans et l’Imam des Pieux soit la
pour manger avec moi »
Aisha  (la)  dit  alors  « A  qui  fais-tu  référence  avec  tous  ces
titres ? »
Le Messager ne répondit pas. Ensuite il répéta ce qu’il avait dit.
Encore une fois Aisha (la)  demanda « A qui fais-tu référence
avec tous ces titres ? »
Le Messager ne répondit  pas.  Ensuite  quelqu’un frappa à la
porte  et  Aisha  (la)  l’ouvrit.  C’était  Ali.  Je  retournai  voir  le
Prophète et lui racontait qui était devant la porte, le Messager
me dit de l’amener ici. 
Le  Messager  dit  en  voyant  Ali  entrer  « O  Abul  Hasan !
Bienvenue. J’ai espéré te voir deux fois. Et lorsque tu n’es pas
venu la première fois, j’ai demandé à Allah de t’amener à moi
la deuxième fois. Alors assieds-toi et mange avec moi ». 
Ensuite Ali s’est assis et mangea avec le prophète. Ce dernier a
dit  « O  Ali,  qu’Allah  combatte  ceux  qui  te  combattent  et
qu’Allah soit l’ennemi de tes ennemis ». 
Alors  Aisha  (la)  a  dit  « Qui  se  battra  contre  lui  et  sera  son



ennemi ? » 
Le Prophète lui a répondu « Toi et ceux qui sont avec toi. Tu
accepteras de le combattre et ne le refusera pas ». Le Prophète
répéta cela deux fois. 

Al-Yaqeen P61.  Ghayatol  Maram P16  H18.  Kashf  Al  —  Ghomma V1
P343. Tabari dans Besharatol Mustafa P165. Bihar Al — Anwar V38 P351
H3. Misbah Al-Anwar P156

Hadith 44

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Fatima est le sang à l’intérieur de mon cœur ; ses fls sont les
fruits de mon cœur ; son mari est la lumière de mes yeux ; les
Imams de ses fls sont les Véridiques de mon Seigneur, et ils
sont  la  corde  tendue  entre  Lui  et  Sa  création.  Ceux  qui  se
tienne a cette corde survireront et ceux qui ne le feront pas,
tomberont »

Ghayatol Maram P46 H57. Khawarezmi dans Maqtal Al- Hussain V1 P59.
Manaqeb  Al-Zamakhshari  P213.  Faraed  Al-  Semtayn  V2  P66  H390.
Yanabee’ Al-Mawaddah P82. Al- Taraef  P117 H180. Siraat’ Al-Mostaqeem
V2 P42. Bihar Al- Anwar V3 P100 H16. Al-Fathael P146. Dorar Bahr Al-
Manaqeb P106. Al-Arbaeen P14. Ehqaq Al-Haqq V13 P79.



Hadith 45

Abdullah ibn Masoud raconte :

« J’ai entendu le Messager d’Allah (pslf) dire « Le soleil a deux
cotés :  Un coté  donne la  lumière  aux habitants  des  cieux et
l’autre aux habitants de la terre. Il y a quelque chose d’écrit sur
les deux cotés. Savez-vous ce qu’il y a d’écrit sur les deux cotés
du soleil ? » 
Nous répondîmes « Allah et Son Messager savent mieux » 
Le prophète a dit « Le message sur le côté qui donne la lumière
aux cieux dits « Allah est la lumière des cieux et de la terre »
(24;35). Tandis que le message sur le côté qui donne la lumière
sur les habitants de la terre dit « Ali est la lumière de la terre » 

Bihar Al-Anwar V27 P9 H21. Madinatol Ma’ajiz P158 H432.

Hadith 46

Rayan ibn Salt raconte :

« J’ai  entendu  Le  Messager  d’Allah  (pslf)  dire :  J’ai  entendu
Gabriel dire : J’ai entendu Allah dire :

« Ali est Ma Preuve sur Ma Création. Il est Ma Lumière sur



Ma terre et il est le dépositaire de Mon savoir. Je n’autoriserais
pas  ceux  le  connaissant  a  entrer  en  Enfer,  même  si  ils  me
désobéissent. Et je n’autoriserais pas ceux qui le renie à entrer
au Paradis, même s’ils m’obéissent »

Bihar Al-Anwar V27 P116 H91. Ghayatol Maram P512 H19.

Hadith 47

RasoolAllah (pslf) a dit à Ali ibn Abi Talib (psl) :

« O Abul Hasan ! Si les croyances de toute la création et leurs
bonnes actions devaient être mises d’un côté de la balance et
vos bonnes actions, pour seulement un jour, de l’autre côté de
la balance, vos bonnes actions pour un seul jour seraient sans
aucun  doute  plus  grandes  que  toutes  les  bonnes  actions  de
toute la création.
Lors de la bataille d’Uhud, Allah a parlé de vous à ses anges
élevés. Il a enlevé les couvertures des sept cieux ce jour-là, et le
Paradis et tout ce qui s’y trouvait ont commencé à briller pour
vous.  Le Seigneur des Mondes a été satisfait  de ce que vous
avez fait,  et Allah vous récompensera pour ce jour avec une
Récompense qui fera que tous les prophètes, les messagers, les
véridiques, et les martyrs vous envieront »

Ghayatol Maram P508 H8. Yanabee’ Al-Mawaddah P64 ,127



Hadith 48

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« O  Ali  votre  exemple  dans  ma  nation  est  comme  Isa  ibn
Miriam  (psl).  Son  peuple  était  divisé  en  trois  groupes :  le
premier groupe était les momineen (croyants) et ils étaient les
Disciples ;  Un  autre  groupe  était  contre  lui  et  ce  sont  les
Yahoudi (Juifs) ; Et le troisième groupe exagéré sur son statut de
sorte qu’ils sont sortis du cercle de la croyance.
De même, ma nation sera divisée en trois groupes : le premier
groupe  est  composé  de  vos  Shias  et  ils  sont  les  momineen
(croyants) ;  Un autre groupe est vos ennemis et ils  sont ceux
avec le doute ; Et un groupe sera celui qui exagèrent vos statuts
et ils sont des mécréants.
Par conséquent, vous, O Ali, vos Shias, et ceux qui aiment vos
Shias sont dans le paradis. Vos ennemis et ceux qui exagèrent
sont en Enfer »

Bihar Al-Anwar V25. P264 H4. Khawarezmi dans Manaqeb P226. Misbah
Al-Anwar P23. Yanabee’ Al-Mawaddah P109.



Hadith 49

Jabir ibn Abdullah Al-Ansari raconte :

« J’ai entendu Le Messager d’Allah dire : "Le premier qui entre
au Paradis parmi les prophètes et les véridiques est Ali ibn Abi
Talib ».
Alors Abu Dojana se leva et demanda : "Ne nous avez-vous pas
dit qu’Allah vous a dit que le Paradis est interdit pour tous les
prophètes avant que vous y entriez, et qu’il est interdit à toutes
les nations avant que votre nation y entre ?"
Le  Messager  a  répondu :  "Oui,  mais  ne  savez-vous  pas  que
celui qui porte le drapeau est devant tout le monde ? Et Ali sera
le porte-drapeau du Jour du Jugement qui sera devant moi. Il
est le propriétaire de mon drapeau afn qu’il entre au Paradis
avant que je le fasse.  Il  mènera avec le drapeau et je suivrai
directement derrière lui. "
Alors Ali se leva et dit : "Louez le Seigneur qui nous a honorés
par vous, O Messager de Dieu »

Khawarezmi  dans  Manaqeb  P227.  Al-Mohtazar P97.  Misbah  Al  —
Anwar P111. Ghayatol  Maram P679 H9. Tafseer Forat Al- Kouf P 175.
Bihar Al-Anwar V7 P209 H100.  Al-Fazael  P 31. Al-  Ekhtesas  by Mufd
P354. Kashf  Al-Ghomma V1 P321.



Hadith 50

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Quand Allah créa Adam et souffa l’âme d’Adam dans son
corps, Adam éternua et dit : "Al hamdulillah." Allah lui envoya
une révélation et dit : "Tu m’as loué, mon esclave. Je jure par
Ma Gloire  et  Magnifcence  que  si  ce  n’était  pas  pour  deux
esclaves je ne vous aurais pas créé.
Adam (as) a demandé, "Mon Seigneur, sont-ils de moi ?
Allah répondit : "Oui. O Adam, lève la tête et lèvent les yeux.
Adam a levé la tête et a vu ce qui suit écrit sur le Arsh (trône)
d’Allah :
Il n’y a de dieu qu’Allah : Muhammad est RasoolAllah, il est le
Prophète de la Miséricorde et Ali est le Hujjat (preuve) d’Allah.
Ceux qui connaissent le haq d’Ali sont purs et purs de tout ce
qui est corrompu, et ceux qui nient son haq sont maudits et
seront les échecs. Je jure par mon honneur que je prends ceux
qui lui obéissent au Paradis, même s’ils me désobéissent ; Et je
jure par mon honneur que je prends ceux qui le désobéissent en
Enfer, même s’ils m’obéissent »

Khawarezmi dans Manaqeb P227. Ghayatol Maram P7 H16. Yanabee’ Al-
Mawaddah P11.  Misbah Al-Anwar P94.  Tabari  dans Besharatol  Mustafa
P68. Bihar Al-Anwar V68 p130 H61. Ta’weel Al-Ayat P47 H22. Al-Fathael
P152  H79.  Ehqaq  Al-  Haqq  V4  P144.  Arbaeen  P27.  Dorar  Bahr  Al-
Manaqeb p120. Arjah Al-MaTalib P29.



Hadith 51

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Ceux  d’entre  vous  qui  veulent  compter  sur  Allah  doivent
aimer mes Ahl ul Bayt. Ceux qui veulent être sauvés de l’enfer
doivent  aimer mes Ahl  ul  Bayt.  Ceux qui  veulent  la  sagesse
doivent aimer mes Ahl ul Bayt. Et ceux qui veulent entrer dans
le paradis sans faire face à la responsabilité doivent aimer mes
Ahl ul Bayt. Je jure que quiconque les aime trouvera du succès
dans ce monde et dans l’au-delà... »

Bihar Al-Anwar V27 P116 H92. Ghayatol Maram P586 H83. Khawarezmi
dans Maqtal Al-Hussain V1 P59. Faraed Al- Semtayn V2 P294 H551. Al-
E’teqad P296. Yanabee’ Al- Mawaddah P263.

Hadith 52

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Ali  est  de Moi  et  je  suis  d’Ali.  Qu’Allah détruise celui  qui
combat Ali. Qu’Allah maudisse celui qui combat et s’oppose à
Ali. Après Moi, Ali est Imam de toute la création. Celui qui
essaie de précéder Ali m’a précédé. Celui qui abandonne Ali
m’abandonne. Celui qui préfère un autre à Ali préfère un autre
à Moi. Je suis paisible avec ceux qui sont pacifques à Ali. Je
ferai la guerre à celui qui fait la guerre à Ali. Je suis l’ami de
celui qui est un ami d’Ali. J’aime celui qui aime Ali. Je suis un
ennemi de celui qui est un ennemi d’Ali » (Amali al Tulsi pg 589)



Hadith 53

Hudhaifah ibn Al-Yaman raconte :

« Le Messager d’Allah se leva et embrassa le front d’Ali ibn Abi
Talib et dis :
« O Abul Hasan tu es un membre de mes membres ; Tu vas où
je vais ; Et tu as le statut d’intercession dans le Paradis. Bonheur
et félicité pour vous et vos chiites ! »

Ghayatol Maram P586 H84.

Hadith 54

L’Imam Hussain ibn Ali (psl) raconte :

« Le Messager d’Allah a dit : "Je suis entré dans le Paradis et
j’ai vu ce qui suit écrit sur sa porte avec lumière :
"Il  n’y  a  pas  d’autre  Dieu  qu’Allah.  Muhammad  est
RasoolAllah.  Ali  est  le  Wali  d’Allah.  Fatima  est  Amatullah.
Hasan et Hussain sont les élus d’Allah. La miséricorde d’Allah
soit sur ceux qui les  aiment. La Malédiction d’Allah soit  sur
ceux qui les haïssent »



Ghayatol  Maram P586  H82.  Madinatol  Ma’ajiz P149  H415.  Kanz  Al-
Ommal P63. Bihar Al-Anwar V27 P228 H31. Rowzat Al-Jannat V6 P181.
AL-Khisal  of  Sadouq  V1  P323  H10.  Amaali  of  Tousi  V1  P365  H77.
Khawarezmi dans Manaqeb 214. Faraed Al-Semtayn V2 P73 H396. Lesan
Al-Mizan V5 P70, Kefayat Al-Talib P423. Al-Siraat’ Al-Mostaqeem V2 P75
H4. Kashf  Al-Ghommah V1 P94. AL-Taraef  P64 H65. Mizan Al- E’tedal
V2 P217. Miftah Al-Najat P15. Dorar Bahr Al- Manaqeb P31. Khawarezmi
dans Maqtal Al-Hussain V1 P18.

Hadith 55

Abu Dhar (ra) raconte :

« Le Messager d’Allah (pslf) regarda Ali ibn Abi Talib (psl) et
dit :

« Il est le meilleur du premier au dernier de tous les habitants
des cieux et des terres. Il est le maître des véridiques. Il est la
beauté des successeurs. Il est l’Imam des pieux et il est le chef
des  croyants.  Au  jour  du  jugement,  Ali  montera  sur  une
chamelle des chamelles du Paradis, et la lumière du chameau
allumera toute la plaine sur laquelle le processus de jugement
aura lieu.
À cause de la couronne de saphirs et de pierres précieuses sur
sa tête, les anges diront qu’Ali est un ange de haut rang et les
prophètes diront qu’il est un prophète.
Alors le crieur appellera de l’intérieur de l’Arsh (trône), "C’est
Siddiq e Akbar (le plus digne de confance) ; C’est le succès du



bien-aimé d’Allah. C’est Ali ibn Abi Talib »
Ali  se  tiendra  au-dessus  de  l’enfer.  Celui  qui  ne  L’aime  pas
entrera dans l’enfer, et quiconque l’aime sera sauvé. Alors Ali
viendra aux portes du Paradis et ses Auwilya (amis) et les Shia
entreront de n’importe quelle porte qu’ils choisissent sans faire
face à la responsabilité »

Ghayatol Maram P46 H56. Bihar Al-Anwar V26 P316 H81.

Hadith 56

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Dans la nuit de Miraj, j’ai entendu un appel de sous le Arsh
(trône) qui a dit : «Ali est le signe de l’orientation et successeur
de Mon bien-aimé (Messager d’Allah), ainsi annoncer.
Quand  je  suis  descendu  des  cieux,  Allah  m’a  rappelé  cet
incident par la révélation de ce verset,
"O  Messager !  Livrez  ce  qui  vous  a  été  révélé  de  votre
Seigneur ; Et si vous ne le faites pas, alors vous n’avez pas livré
son message » (Sourate al Maida verset 67)

Ghayatol Maram P207 H13. Madinatol Ma’ajiz P160 H405. Misabah Al-
Anwar P49.  Shawahed  Al-Tanzil V1  P187  h242.  Faraed  Al-Semtayn v1
p158.



Hadith 57

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

O les gens ! En vérité, Ali est le Calife d’Allah après Moi. En
vérité,  Il  est  le  commandant des Croyants  et  le  meilleur des
successeurs. Celui qui l’abandonne m’a abandonné. Celui qui
l’opprime m’a opprimé. Celui qui essaie de le vaincre a tenté de
me vaincre. Celui qui est déloyal envers Lui est déloyal envers
Moi. Celui qui le hait me hait. Celui qui l’aime m’aime parce
qu’il est mon frère et mon successeur. Ali et moi avons été créés
à partir de la même lumière »

Ayun al Akbar al Reza (asws) Second Vol pg 13

Hadith 58

Sulaim ibn Qais al Hilali na raconté selon Salman al Muhammadi (psl)
qui a dit :

« Je suis allé voir RasoolAllah et ai vu Hussain sur ses genoux.
RasoolAllah embrassait le front de Hussain et il a dit :
« Vous êtes un Maître, le fls d’un Maître, et le père du Maître.
Vous êtes un imam, le fls d’un Imam, et le père des Imams.
Vous êtes le Hujjat d’Allah (preuve décisive), le fls du Hujjat



d’Allah (preuve décisive),  et vous êtes le père de neuf  Hujjat
d’Allah (preuves décisives), et le neuvième est al Qaim »

Ghayatol  Maram P46  H59.  Khawarezmi  dans  Maqtal  Al-  Hussain  V1
P146. Helyat Al-Abrar V2 P720 H128. Al-Taraef  P174 H272. Al-Siraat’
Al-Mostaqeem V2 P119.  Al-Emama Wa Al-Tabserah P110.  Ekmal  A l-
Deen V1 P272 H9. Ayun Akhbar A l-Reza (asws)V1 P52 H17. Al-Khesal
P475 H38. Bihar Al- Anwar V36 P241 H47.

                 

Hadith 59

Hussain ibn Zaid raconte :

"Mon père m’a dit que son père a raconté, de l’imam Hussain
ibn Ali qui raconte de son père Ameerul Momineen (psl) qui a
dit :

« La malédiction d’Allah est sur ceux qui ne disent pas que je
suis le quatrième des quatre califes »
Ainsi Hussain ibn Zaid a dit à Imam Jafar ibn Muhammad,
"Mais vous dites qu’il est le premier calife de RasoolAllah et
vous ne mentez pas."
Imam Jafar ibn Muhammad a répondu : Oui. Allah dit dans le
Coran
«Quand  ton  Seigneur  a  dit  aux  anges :  En  vérité,  je  vais
nommer un calife sur la terre» (Sourate Baqarah, verset 30).
Alors Adam fut le premier calife, et Allah dit dans le Coran :
«O Dawud ! En vérité, nous t’avons désigné comme un calife



sur la terre "(Sourate Saad aïa 26).
Ainsi  Dawud  était  le  deuxième  calife,  et  Allah  dit  dans  le
Coran,
«Moïse  dit  à  Harun:«  Soyez  mon calife  parmi  mon peuple,
agissez avec droiture et ne suivez pas le chemin des méchants.
»(Sourate Araaf  ayah 142).
Ainsi  Harun  était  le  troisième  calife,  et  Ali  est  le  calife  de
Muhammad.  C’est  pourquoi  Ali  a  dit  que  la  malédiction
d’Allah est sur ceux qui ne disent pas qu’il est le quatrième des
quatre Califes »

Ghayatol  Maram P69  H19.  Al-Borhan V1  P75  H13.  Madinatol
Ma’ajiz P160. Manaqeb Ibn Shar Ahoub V2 P261. Bihar Al — Anwar V38
P153 H127.

Hadith 60

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Ali ibn Abi Talib, Fatima, Hasan et Hussain sont les meilleurs
de cette nation après moi. Que la malédiction d’Allah soit sur
celui qui dit quelque chose contre cela »

Ghayatol Maram P450 H16. Kanz Al-Ommal P63. Bihar Al — Anwar V27
P228 H31. Rowzat Al-Jannat V6 H181.



Hadith 61

Salman al Farsi (psl) raconte :

Le Prophète d’Allah (pslf) a dit :

« O Salman ! Ceux qui aiment Fatima, ma flle, seront avec moi
au Paradis, et ceux qui la haïront seront en Enfer.
O Salman ! L’amour de Fatima sera bénéfque dans cent cas
diffciles. Le moins diffcile de ces cas sera au moment de la
mort, dans la tombe, au Mizan (échelle), le rassemblement des
personnes le jour du jugement, Sirat (pont), l’affchage de votre
livre, et au cours de la reddition de comptes.
Je  suis  satisfait  de  ceux avec  qui  Fatima (sa)  est  heureux,  et
Allah est satisfait de ceux avec qui je suis heureux.
Je suis en colère contre ceux avec qui Fatima est en colère, et
Allah est en colère contre ceux avec qui je suis en colère.
Malheur à ceux qui sont injustes envers elle et son mari, Ali le
Commandant des Croyants. Malheur à ceux qui sont injustes
envers ses chiites et sa progéniture »

Bihar Al-Anwar V27 P116 H94. Ghayatol Maram P18 H17. Khawarezmi
dans  Maqtal  Al-Hussain  V1  P59.  Yanabee’  Al-  Mawaddah  P263.
Mawaddat Al-Qorba P116. Ehqaq Al-Haq V10 P166.



Hadith 62

 Anas ibn Malik a dit :

« Le Messager d’Allah m’a demandé de seller son mulet, alors
je l’ai fait. Puis il  monta et je le suivis.  Quand nous sommes
arrivés  à  la  maison  d’Ameerul  Momineen,  RasoolAllah  m’a
demandé  de  monter  la  mule  d’Ali,  et  ainsi  je  l’ai  fait.
RasoolAllah  et  Ali  chevauchèrent  ensemble  et  je  les  suivis
jusqu’à ce qu’ils arrivent à une terre verte et magnifque. Puis
un nuage blanc les couvrit, je me rapprochai et j’entendis une
voix forte disant :
"ASSALAMU  ALAIKUMA  WA  RAHMATULLAH  WA
BARAKATU."
Ils  répondirent  au  Salam.  Alors  Gabriel  descendit,  et  je  ne
pouvais  plus  les  voir.  Puis,  quand  Gabriel  remonta,  je  vis
RasoolAllah appeler Ali. RasoolAllah donna à Ali une pomme
qui avait la déclaration suivante écrit sur elle avec la puissance
d’Allah, "Ceci est un présent d’Allah à son Wali, Ali Ibn Abi
Talib »

Madinatol Ma’ajiz P61 H132.



Hadith 63

Abdullah fils de Umar (la) a dit :

Le Prophète d’Allah (pslf) a dit :

« Gabriel m’a dit que Ali est le meilleur homme de l’humanité.
Ceux qui renient cela sont des mécréants ».

Bihar Al-Anwar V26 P306 H66.  Ghayatol  Maram P450 H15.  Amaali  of
Sadouq  P71  H7.  Oyoun  Akhbar  Al-Redha  V2  P59  H225.  Faraed  Al-
Semtayn V1 P154 H116. Tarikh Al-Baghdad V3 P192. Tahthib Al-Tahthib
V9 P419 . Kanz Al-Ommal V12 P221 H1286 . Kefayat Al-Talib H245.
Miftah Al-Najaat P49. Ithbat AL-Hodat V3 P634 H867. Amaali of  Sadouq
P71 H6. Amaali of  Tousi P213. Nawader Al-Athar f Ali Khair Al-Bashar
P23-42.  Tarikh  Baghdad  V7  P421.  Al-Montakhab  V5  P35.  Al-Fathael
Ahmad ibn Hanbal P46 H72. Siraat’  Al-Mostaqeem V2 P70.  Tajhiz  Al-
Jaysh P308. Lesan Al-Mizan V3P166. Misbah Al- Anwar P138. Al-Riyath
Al-Nazerah V2 P220.

Hadith 64

Selon Abdullah ibn Masoud qui a dit 

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Les premiers habitants du ciel  à prendre Ali ibn Abi Talib
comme un frère étaient Israfeel, puis Mikaeel, puis Gabriel. Les



premiers à l’aimer étaient les porteurs de l’Arsh (trône), puis
Rizwan, le gardien du Paradis, puis Malik al Mowt (ange de la
mort). Malik al Mowt est aussi miséricordieux envers ceux qui
aiment Ali ibn Abi Talib comme il l’est pour les prophètes.

Khawarezmi  dans  Manaqeb  P31.  Khawarezmi  dans  Maqtal  V1  P30.
Manaqeb Shahr Ahoub V2 P32. Yanabee’ Al-Mawaddah P133. Kashf  Al-
Ghomma V1 P103. Ghayatol Maram P580 H26. Misbah Al-Anwar P61.
Bihar Al-ANwar V38 P335 H10. Ehqaq Al-Haq V6 P111.

Hadith 65

Ibn Abbas a dit :

« J’ai  entendu  RasoolAllah  dire  que  dans  la  nuit  du  Miraj
(l’ascension), il est entré à Jannah et il a vu une lumière qui était
très lumineuse. Alors il demanda à Gabriel à propos de cette
lumière.
Gabriel a répondu, "O Muammad ! Cette lumière n’est pas du
soleil ni de la lune. Ceci est d’un des serviteurs d’Ali ibn Abi
Talib. Elle est sortie de son palais et elle vous a regardé et a
souri. La lumière que vous avez vue était de ses dents, et elle se
promènera dans le Paradis jusqu’à ce qu’Ameerul Momineen,
Ali ibn Abi Talib, entrera au Paradis. »

Ghayatol  Maram P18  H18.  Al-Yaqeen P61.  Khawarezmi  dans  Manaqeb
P227. Et son Maqtal P39. Kefayatol Talib P321. Ithbat Al-Hodat V4 P64
H482. .Al-Mohtazar P99.



Hadith 66

Le Prophète d’Allah (pslf) a dit à Ali (psl) :

« O Ali tu es le meilleur des Hommes. Ceux qui doutent de
cela sont des mécréants »

Bihar Al-Anwar V26 P306 H67. Ghayatol Maram P450 H17

Hadith 67

Le Messager d’Allah (pslf) a dit à Abdul Rahman :

« O Abdul Rahman ! Vous êtes mes compagnons, mais Ali ibn
Abi Talib est de moi et je suis de lui. Ceux qui le comparent à
qui que ce soit sont injustes envers moi. Ceux qui sont injustes
envers  moi,  me font  du mal.  La malédiction d’Allah est  sur
ceux qui me font du mal.
O Abdul Rahman ! Allah m’a envoyé son livre et m’a ordonné
de l’enseigner  à  tous,  Ali  ibn  Abi  Talib,  parce  qu’il  n’a  pas
besoin d’être enseigné. Allah a fait de l’éloquence d’Ali mon
éloquence, et la connaissance d’Ali comme ma connaissance.
Si la patience était une personne, ce serait Ali ibn Abi Talib et
si l’excellence morale était une personne, ce serait Hasan ; Et si
la modestie était une personne, ce serait Hussain ; Et si tout ce
qui est bon devait être une personne, ce serait Fatima, mais elle



est encore plus grande que cela. L’origine de ma flle, Fatima,
est plus grande que tout autre habitant de la terre, comme son
honneur et sa générosité »

Ghayatol  Maram P512  H20.  Khawarezmi  dans  Maqtal  Al-  Hussain  V1
P60. Faraed Al-Semtayn V2 P68 H392.

Hadith 68

al Qazi Al-Moaafi ibn Zakariya à raconter selon from Ibrahim ibn Fazl,
de  Fazl  ibn  Yousuf,  de  Hasan  ibn  Saber,  de  Wakee’,  de  Hisham ibn
Urwah, de son père, de Ayesha (la), qui a dit :

« Le Prophète d’Allah a dit « Se souvenir de Ali est un acte
d’adoration »

Khawarezmi  dans  Manaqeb  P261.  Tarikh  Demeshgh V2  P424.  Al-
Manaqeb of  Moghazeli P206 H 243. Al-Ferdous P110



 Hadith 69

Selon Imam Hussain (psl qui a dit :

« Le  Messager  d’Allah  a  été  invité  à  expliquer  ce  verset  du
Coran :
"Ceux  qui  croient  et  font  de  bonnes  œuvres,  auront  le  plus
grand bien et aussi le plus bon retour." (13:29).
Le Prophète a expliqué que ce verset se réfère au Commandant
des Croyants, Ali, et que la Touba (béatitude) est un arbre dans
la maison de Ali à Firdos. Chaque maison du Paradis a une
branche féconde de cet arbre. »

Manaqeb  Ibn  Shar  Ahoub V3  P6.  kanz  Al-Ommal V12  P201.  Al-
Montakhab V5 P30. Yanabee’ Al-Mawaddah P237 H261.Bihar Al-Anwar
V38 P199.  Konouz Al-Haqayeq P78.  Yanabee’  Al-Mawaddah P180.  Al-
Bedaya Wa Al-Nehaya V7 P357. Al-Jame Al-Sagheer V1 P583. Al-Fath Al-
Kabeer V2 p120. Mawaddat Al-Qorba V7 P111. Al-Yaqeen P62. Ghayatol
Maram  P19  H19.  Bihar  Al-Anwar  v39  p235  h20.  Manaqeb  Ibn  Shar
Ahoub V3 P32. Majmaa Al- Bayan V6 P291. Al-Taraef  p100 h147. Al-
Omdah  P183  .  Shawahed  Al-  Tanzil  V1  P304  H417.  Manaqb  Al-
Moghazeli P268 H315. Dor Al-Manthour V4 P59.

Hadith 70

Abu Hamza raconte que Abu Baseer demanda à l’Imam Sadiq (psl) à
propos du Miraj du Prophète (pslf) 

« L’Imam a dit :  "Allah a dit à Muhammad" Savez-vous qui



guidera votre Ummah après Vous ? »
RasoolAllah a répondu, "O Seigneur, Vous savez mieux".
Allah a dit : "C’est Ali qui est le Commandant des Croyants,
maître de tous les musulmans, et chef  des pieux »

Amali Sudooq, al Jawahir al Sanu

Hadith 71

Selon Samarah qui a dit :

« Tous  les  matins,  Le  Messager  d’Allah  rencontrait  ses
compagnons et leur demandait : «Est-ce que quelqu’un a eu un
rêve ? »
Un matin le Prophète est venu et a dit :
Je vis Hamza, mon oncle, et Jafar, fls de mon oncle, dans mon
rêve. Ils  étaient assis et mangeaient d’un plat de fgues qu’ils
avaient devant eux. Les fgues se sont changées en date et ils ont
continué à manger. Alors je leur ai demandé sur ce qui était la
meilleure chose à faire pour préparer l’au-delà. Ils ont dit salat
(prière), aimer Ali ibn Abi Talib, et donnant sadqa (charité) en
secret. »

Bihar Al-Anwar V27 P117 H95. Madinat Al-Ma’ajiz P172 H476.



Hadith 72

Selon Ibn Abbas qui a dit :

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Ali est pour moi comme ma peau. Ali est pour Moi ma chair.
Ali est pour moi comme mes os. Ali est pour Moi Mon sang
dans  Mes  veines.  Ali  vient  de  Moi.  Il  est  mon  frère,  mon
successeur, mon héritier, et mon calife de ma communauté. Il
est juge de la religion. Il est Ma ressemblance dans ce monde »

Ghayatol Maram P69 H20.

Hadith 73

Selon Abu Bakr Abdullah ibn Uthman, qui a dit :

« Nous étions avec le Messager d’Allah dans le jardin d’Aamer
ibn Saad. Comme nous marchions dans le jardin, nous avons
entendu un palmier crier à un autre palmier.
Le Prophète demanda : "Savez-vous ce que dit le palmier ?"
Nous  avons  répondu :  "Allah  et  Son  Messager  connaissent
mieux".
Il a dit : «Le palmier a crié:« C’est Muhammad, le Messager



d’Allah, et son successeur, Ali ibn Abi Talib »
Ainsi Le Prophète a appelé le palmier "Nakhlah Al-Saihani (le
palmier criant) »

Madinatol Ma’ajiz P65 H152. Thaqeb Al-Manaqeb P34 H17. Khawarezmi
in Manaqeb P221. Siraat’ Al-Mostaqeem V2 P33. Ithbat Al-Hodat V5 P64
H439.  Faraed  AL-Semtayn  V1  P137.  Yanabee’  Al-Mawadda  P136.
Ghayatol  Maram P157 H26.  Al-Kharaej  Wa Al-Jaraeh P478.  Bihar  Al-
Anwar V17 P365 H7. Manqeb Ibn shahr Ashoub V2 P153. Al-Fathael of
Shathan ibn Jibrael P146 H113. Mizan Al-E’tedal (Thahabi) P79. Lesan Al-
Mizan V1 P317. Siraat’ Al-Zahabiyya V2 P256. Dorar Bahr Al-Manaqeb
P105. Kholasatol Wafaa P39. Meftah Al-Najat. Arbaeen. Arjah Al-MaTalib
P36. Naz’m Dorar Al-Semtayn P124. Ehqaq Al-Haqq V4 P112.

Hadith 74

Selon Ibn Abbas qui a dit :

« Un homme m’a dit, "O Ibn Abbas, décris pour moi la famille
de Muhammad »
Ibn Abbas a dit,
« Ce sont les maîtres pieux.
Ils sont très généreux.
Ils sont destructeurs de tout mal. Ils ne sont pas intéressés par le
monde.
Ils n’ont pas de désirs mondains Ils sont les polis.
Ils sont conscients de tout. Ce sont les étoiles la nuit.
Ils sont les plus élevés en statut
Ils sont les maîtres des maîtres.



Ils sont la pluie de miséricorde sur ceux qui en ont besoin.
Ce sont les braves lions.
Ils sont les établissements de salat. (prières)
Ils sont les donateurs de Zakat. (charité)
Ils sont les exécutants des bonnes actions.
Ils sont les destructeurs des mauvaises actions.

Lesan Al-Mizan V3 P237 H1052.

Hadith 75

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Un  matin,  Gabriel  est  arrivé  dans  un  état  d’immense
bonheur. Je lui ai demandé, « O mon ami ! Aujourd’hui, je vois
que tu es dans un état d’immense bonheur. »
Gabriel  a  répondu  « O’Muhammad !  Comment  ne  pas  être
heureux quand Allah a donné à Votre Frère et Succédant un si
haut statut. Allah a choisi Ses anges pour Son adoration »
Et a dit : «O Mes anges ! Les porteurs de mon trône ! Regardez
mon hujjat (preuve) sur la terre. Ali a posé sa tête prostrée afn
de montrer le statut élevé de ma station. Je vous fais un témoin
que Ali est l’Imam et le Maître de Ma création »

Borhan V1 P27 H14. Khawarezmi dans Manaqeb P236. Khawarezmi dans
Maqtal  Al-Hussain  V1  P47.  Ghayatol  Maram P214  H24.  Yanabee’  Al-
Mawaddah P629 H7.



Hadith 76

Selon Abu Saeed Al-Khodri qui a dit :

« Le  Prophète  a  demandé  à  Allah  « O  Allah,  nomme  un
conseiller pour moi parmi les habitants des cieux et un autre
parmi les habitants de la terre."
Alors  Allah  lui  envoya  une  révélation  et  dit :  "Je  nomme
Gabriel comme votre conseiller parmi les habitants des cieux,
et je nomme Ali ibn Abi Talib comme votre conseiller parmi les
habitants de la terre »

Ghayatol Maram P613 H9

Hadith 77

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Gabriel m’a dit qu’Allah a dit :

« Ceux qui  témoignent,  "Il  n’y  a  pas  Dieu  sauf  Allah :  que
Muhammad est Mon serviteur et messager ;  que Ali ibn Abi
Talib est Mon Wali et Calife ; Et les imams de ses fls sont mon
Hujjat (preuve), "Je leur permettrai d’entrer au Paraids avec ma
miséricorde.  Je  les  sauverai  de  l’enfer  avec  mon  pardon.  Ils
seront  Mes  voisins,  et  je  les  honorerai.  Je  leur  donnerai  ma



grâce entière et je les ferai parmi les privilégiés et les élus.
S’ils m’appellent, je répondrai.
S’ils me prient, je leur répondrai.
S’ils me demandent, je leur accorde.
S’ils  ne  viennent  pas  à  moi,  alors  je  vais  aller  à  eux.  S’ils
s’enfuient de Moi, Je les rappellerai à Moi
S’ils reviennent à Moi, je les accepterai.
S’ils frappent à ma porte, je leur ouvrirai.
Et  ceux qui  ne  témoignent  pas :  «Il  n’y  a  pas  de  Dieu sauf
Allah»,  ou  témoignent  de  cela,  mais  ne  témoignent  pas :
«Mohammed est mon serviteur et messager», ou témoignent de
cela, mais ne témoignent pas : Ali ibn Abi Talib est Mon Wali
et Calife » ou témoignent cela, mais  ne témoignent pas " les
imams de ses fls sont mon Hujjat (preuve) ", ils (ceux qui ne
témoignent  pas)  ne  croient  pas  à  Mes  bénédictions.  Ils  me
manquent de respect. Ce sont des mécréants, et ils ne croient
pas en Mes signes, Mes livres, Mes messagers.
S’ils viennent à Moi, je m’éloignerai d’eux. 
S’ils Me demandent, je ne leur accorderai pas.
S’ils m’appellent, je n’accepterai pas leur appel.
S’ils me prient, je ne leur répondrai pas.
C’est  leur châtiment venant de Moi  et  je  ne suis  pas injuste
envers Ma création.

Ihtijaaj Al-Tabrasi V1 P88



Hadith 78

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« La connaissance est divisée en cinq parties. Quatre d’entre
elles ont été données à Ali ibn Abi Talib et la cinquième est
partagée parmi le peuple. Je jure devant Allah, qui m’a envoyé
comme Prophète, qu’Ali ibn Abi Talib est plus savant que toute
la création, même en ce qui concerne la partie de connaissance
qui leur a été donnée »

Ghayatol Maram P512 H21 and P586 H85. Bihar Al-Anwar V27 P117H96

Hadith 79

Selon Anas ibn Malik, qui a dit :

« Je  me trouvais  debout  devant  le  Prophète  d’Allah  dans  sa
mosquée  de  Médine  quand  soudainement  Il  m’a  dit  d’aller
chercher Ali ibn Abi Talib pour lui.
Je suis allé trouver Ali et je lui ai dit que le Prophète voulait le
voir. Il est venu immédiatement avec moi.
Lorsque nous avons atteint le Prophète, Ali lui a remis le salam.
le Prophète a dit : « O Ali dit le salam à Gabriel »



Ali dit : « Assalamu alaika, O Gabriel » Gabriel a répondu à
son salam.
le Prophète a dit à Ali que Gabriel a dit :
Allah envois Son Salam a Ali et a dit : Bienheureux tu es toi et
tes Shias et ceux qui vous aiment. Et malheur à ceux qui vous
haïssent.  Le  jour  du  Jugement,  le  crieur  appellera  de  l’Arsh
(trône) et dira : « Où sont Muhammad et Ali ? »
Alors vous monterez tous deux au septième ciel et vous vous
tiendrez devant Allah.
Alors  Allah  dira  à  son  Prophète :  "Prends  Ali  au  bassin  de
Kawthar, et donne-lui cette coupe, afn qu’il distribue l’eau à
ses amoureux et ses chiites, mais non à ceux qui le méprisent »

Bihar Al-Anwar V27 P117 H97.Ghayatol Maram P586 H56.

Hadith 80

Selon Abu Bakr ibn Abi Quhaafa, qui a dit :

« J’ai entendu le Prophète dire ;
« Allah a créé des anges à partir de la lumière du visage d’Ali
ibn Abi Talib. Tout ce qu’ils font est sa louange et sanctifer le
Seigneur, ils consacrent leur récompense pour leur louange à
ceux qui aiment Ali et à ceux qui aiment ses fls »

Ghayatol  Maram p8  h19.  Bihar  Al-Anwar V27 P118 H98.  Madinat  Al-
Ma’ajiz P188 H515. Khawarezmi dans Maqtal of  Hussain V1 P97. Misbah
Al-Anwar P297. Jame Al-Akhbar P212



Hadith 81

L’Imam Hussain (psl) a dit :

« Le Prophète a dit :  "Il  y aura une conspiration après  moi.
Seuls  «ceux  qui  tiennent  le  plus  ferme»  (2 :  256)  seront
victorieux »
Alors le peuple a demandé àu Prophète "Quel est la plus ferme
poignée ?"
Le Prophète répondit : «Le Wilayat de Syedul Wasieen (maître
des successeurs)
Ils demandèrent au Prophète : "Qui est Syedul Wasiéen ?"
Le Prophète répondit : "Ameerul Momineen".
Ils ont demandé au Prophète "Qui est Ameerul Momineen ?"
Le Prophète a  répondu :  "Le Maître des  Musulmans et  leur
Imam après moi."
Ils  demandèrent  àu  Prophète :  "Qui  est  le  Maître  des
Musulmans et leur Imam après toi ?"
Le Prophète a répondu : "Mon frère, Ali ibn Abi Talib »

Bihar Al-Anwar V36 P20 H16. BorhanV1 P244 H11. Al — Yaqeen P62.
Ghayatol Maram P19 H20 et P46 H61 et P167



Hadith 82

Selon Ibn Abbas qui a dit :

« Le Prophète a dit :
« La nuit du Miraj, je suis monté au ciel avec Gabriel, j’ai vu
une maison de rubis quand nous sommes arrivés au quatrième
ciel.
Gabriel m’a dit : "O Muhammad, c’est Baitul Mamoor (Qiblah
des habitants du ciel). Allah a créé cette maison cinquante mille
ans avant qu’il ait créé les cieux et les terres. O Muhammad,
priez vers cette maison »
Alors Allah ordonnait à tous les autres prophètes et messagers
de venir.  Gabriel  les  disposa en une ligne derrière  moi  et  je
dirigeai la prière.
Quand j’ai fni la prière, Allah m’a envoyé quelqu’un qui a dit :
«O Muhammad, Allah vous envoie son salam. Allah veut que
vous demandiez aux messagers quel était leur message pour le
peuple avant vous
Alors j’ai demandé aux messagers : "Avec quel message Allah
vous a envoyé ?"
Ils ont répondu : "Le message était votre Wilayat et le Wilayat
d’Ali ibn Abi Talib".
Alors le Prophète a mentionné ce verset "Demandez à ceux de
nos messagers que nous avons envoyés avant vous" (43:45).

Ghayatol Maram P207 H14. Bihar Al-Anwar V26 P307 H69



Hadith 83

Ans bin Malik raconte, le Prophète (pslf) a dit :

« Le jour  du jugement,  Ali  ibn Abi  Talib  sera appelé  par  7
noms  différents.  O’Sadiq !  O  Dal !  O  'Abid !  O  'Hadi !  O
'Mahdi ! O 'Fatah ! O Ali ! Lui et ses Shia entreront au Paradis
sans avoir à faire face à la responsabilité »

Khawarezmi dans Manaqeb P228.Ghayatol Maram P587 H88. Ehqaq Al-
Haqq V4 P299. Misbah Al-Anwar P95

Hadith 84

Selon Ayesha (la) qui a dit :

Ali ibn Abi Talib est venu à mon père (Abou Bakr (la)) quand il
était  malade  au  moment  de  sa  mort.  Mon  père  regardait
fxement le visage de Ali et ne le quittait pas des yeux.
Quand Ali ibn Abi Talib est parti, j’ai demandé à mon père,
"Pourquoi regardiez-vous son visage comme ça ?"
Abu Bakr (la) a répondu : "Parce que j’ai entendu RasoolAllah
dire: « Regarder le visage d’Ali est un ibadat (culte) »

Bihar Al-Anwar V26 P229 H11. Ghayatol Maram P327 H21. Amaali al-
Sadouq P119  H9.  Kashf  al-Ghommah  V1  P112  Ta’weel  al-Ayat  P283.
Helyatol Abrar V1 P290. Amaali of  Tousi V1 P70. Tarikh Demashq V2
P403



Hadith 85

L’Imam Hussain (psl) a dit :

« Umar ibn Al-Khattab (la) se leva et dit àu Prophète : «Tu dis
toujours à Ali ibn Abi Talib : Tu es pour moi comme Harun
était pour Musa, mais Allah a mentionné le nom d’Harun dans
le Coran, mais n’a pas mentionné Ali »
Le Prophète lui répondit : «Ô sale bédouin ! N’avez-vous pas
entendu ce verset :
"Le chemin d’Ali est un chemin droit ?" (15:41) »

Ghayatol Maram P119 H75. Bihar Al-Anwar V35 P58 H12.
Manaqeb Ibn Shahr Ahoub V2 P302

Hadith 86

Selon Zaid ibn Thabit, qui a dit :

« Le  Prophète  a  dit :  «Je  laisse  derrière  moi  deux  choses
lourdes :  Le  Kitab Allah (livre  d’Allah)  et  Ali  ibn Abi  Talib.
Sachez qu’Ali ibn Abi Talib est plus grand que le Kitab d’Allah
parce qu’il est l’interprète du Kitab (livre) d’Allah pour vous »

Ghayatol  Maram P214  H20.  Al-Borhan V1  P28  H15.  Irshad  Al-
Gholoub P387.



Hadith 87

Selon Salman (psl) qui a dit :

« Je suis allé chez le Prophète et lui ai dit salam. Puis je suis allé
chez Syeda Fatima et je lui ai dit salam. Elle a répondu, "O
Aba Abdullah (Salman), Hasan et Hussain pleurent car ils ont
faim. Prenez-les et conduisez les à leur grand-père. "Alors je les
ai portés àu Prophète.
Le Prophète a demandé, "O Mes Biens Aimés, qu’il y a t-il ? »
Hasan et Hussain ont répondu : "Nous avons faim, O Messager
de Dieu
Puis le Prophète dit trois fois : "O Allah, nourrissez-les."
Puis j’ai vu des fruits dans les mains du Prophète qui semblaient
plus blanches que le lait, plus doux que le miel, et plus doux
que le beurre. Le Prophète l’a frotté avec son pouce et l’a coupé
en deux morceaux. Il donna la moitié à Hasan et l’autre moitié
à Hussain
Le  Prophète  m’a  demandé :  "O  Salman,  aimeriez-vous  en
goûter ?"
J’ai répondu : "Oui, O Messager de Dieu".
Le Prophète a dit "O Salman, cette nourriture est du Paradis.
Personne  ne  peut  le  manger  sans  avoir  fait  face  à  la
responsabilité et été sauvé du feu de l’enfer »

Madinatol  Ma’ajiz P216  H60.  Bihar  Al-Anwar V43  P308  H72.  Al-
Awalem V16 P62 H2. Khawarezmi dans Maqtal Al-Hussain V1 P97.



Hadith 88

Le Prophète (pslf) a dit :

« Allah a créé cent mille anges dans le quatrième ciel et trois
cents anges dans le cinquième ciel. Allah a créé un ange dans le
septième ciel qui est si grand que sa tête est sous le Arsh (trône)
d’Allah et ses pieds touchent la terre. Allah a créé beaucoup
plus d’anges que cela. La seule nourriture pour ces anges est de
réciter la salawat sur Ameerul Momineen Ali ibn Abi Talib et
sur ses amoureux, et de demander pardon pour les péchés de
ses chiites »

Bihar Al-Anwar V26 P349 H22. Ghayatol  Maram P19 H21. Arbaeen lel
Montajab Al-Deen H9

Hadith 89

Selon Anas ibn Malik qui a dit :

« J’ai vu le Prophète dans mon rêve et il m’a demandé :
« O Anas ! Qu’est-ce qui vous a fait me désobéir et ignorer tout
ce que j’ai  dit  au sujet  d’Ali  ibn Abi Talib si  bien que vous
recevrez une punition ? Si Ali ne vous pardonne pas, vous ne
saurez même pas sentir le parfum du Paradis. Si vous désirez



obtenir Son pardon, alors témoignez et dites aux gens que Ali
Sa  Progéniture,  et  leurs  partisans  sont  les  premiers  à  entrer
dans le Paradis. Ils sont les voisins des amis d’Allah au Paradis.
Les  Auwliya  (les  amis)  d’Allah  sont  Hamza,  Jafar,  Hasan  et
Hussain. Ali est Siddiq e Akbar (le plus digne de confance).
Ceux  qui  l’aiment  ne  doivent  pas  craindre  le  Jour  du
Jugement »

Khawarezmi  dans  Manaqeb  P32.  Et  son  Maqtal  V1  P40.  Kashf  Al-
Ghommah V1 P104. Ghayatol Maram P580 H27. Madinat Al-Ma’ajiz P51
H103. Misbah Al-Anwar P137 . Bihar Al-Anwar V68 P40 H84

Hadith 90

Le Prophète (pslf) a dit :

« Quand Allah créa le Paradis, Il ordonna au Paradis de s’orner
et  il  le  ft.  Alors  Allah  dit  au  Paradis :  «Je  jure  à  Ma
Magnifcence que je ne vous ai pas créés sauf  pour les croyants.
Qu’il y ait joie et bonne nouvelle pour vous et vos habitants ! »
Alors le Prophète a dit à Ali, "O Ali, le Paradis n’a pas été créé
sauf  pour vous et vos Shias »

Ghayatol Maram P587 H90



Hadith 91

Selon Ibn Abbas qui a dit :

« J’aurais donné tout au monde pour que le Prophète fasse la
déclaration qu’il a faite à propos d’Ali ibn Abi Talib sur moi.
Le  peuple  a  demandé  à  Ibn  Abbas  "Quelle  était  la
déclaration ?"
Ibn Abbas a répondu "Le Prophète a dit à Ali ibn Abi Talib
'Vous êtes de moi et je suis de vous ; Votre progéniture est de
nous et nous sommes d’eux ; Vos Shias sont de nous et nous
sommes d’eux, et vos Shias entreront au Paradis cinq cents ans
avant les autres »

Ghayatol Maram P459 H35.

Hadith 92

Selon Bilal ibn Hamama qui a dit :

« Le Prophète est venu au peuple un jour et son visage brillait
comme la lune. Alors Abdul Rahman Al-’Awf  a demandé au
prophète "Pourquoi votre visage brille comme ça ?"
Il a répondu :
« J’ai reçu de bonnes nouvelles d’Allah à propos de mon frère,
de ma cousine et de ma flle. Allah a épousé Ali à Fatima et il a
ordonné Rizwan (le Gardien du Paradis) de secouer l’arbre de
Touba. Rizwan secoua l’arbre, et pour chaque amoureux de



ma famille, une feuille tomba de l’arbre. Puis Rizwan donna
chacune des feuilles à un ange qui était fait de lumière.
Le  jour  du  Jugement,  ces  anges  appelleront  et  diront :  «O
amoureux d’Ali ibn Abi Talib, venez chercher vos biens.» Ainsi
tous ceux qui aiment ma famille et moi recevront une feuille.
Ces feuilles sont les pass qui sauvent les gens de l’Enfer ; Ils sont
donnés aux gens comme une récompense pour aimer Ali ibn
Abi Talib et Fatima, ma flle, et leurs fls »

Bihar  Al-Anwar V27  P117  H96.  Ghayatol  maram P586  H85.  Tarikh
Baghdad V4 P210 H1897.  Osd Al-Ghabah V1 P206.  Al  — Sawaeq Al-
Mohreqa P103. Al-Fathael Al-Khamsa V2 P147.

Hadith 93

Selon Salman et Ibn Abbas qui ont dit :

« Le Prophète a dit :
«La nuit du Miraj, je m’e suis approcher de mon Seigneur et
j’étais à une distance de « deux arcs ou plus près »(53 : 9). Il me
parla entre les deux montagnes d’aqeeq et me dit :
« O Ahmad! Je vous ai créés toi et Ali de ma propre lumière, et
j’ai créé ces deux montagnes de la lumière de la face d’Ali. Je
jure  par  ma magnifcence  que j’ai  créé  ces  deux montagnes
comme un signe pour identifer les croyants »

Ghayatol Maram P7 H13



Hadith 94

Selon Abu Saeed Al-Khodri qui a dit :

« Le  prophète  a  dit :  "Ali  ibn  Abi  Talib  est  le  Maître  des
Arabes".
Le peuple a demandé au Prophète "N’Êtes-vous pas le Maître
des Arabes ?"
Il a répondu :
« Je suis Syedul Aulad Adam (maître de l’humanité) et Ali est
Syedul arabe (maître des arabes). Allah aime ceux qui aiment
Ali et le suivent, et Allah les guide vers le bon chemin. Allah
rend  sourds  et  aveugles  ceux  qui  le  combattent  et  qui  sont
animés envers lui.
Le haq d’Ali est mon haq, et après lui il me suit, sauf  qu’il n’y a
pas  de  prophète  après  moi.  Ceux  qui  l’abandonnent
m’abandonnent,  et  ceux  qui  m’abandonnent  abandonnent
Allah.
Je suis la cité de la connaissance et Ali est la porte de cette cité.
Comment est-il  possible  pour  quiconque d’être guidé vers le
Paradis sauf  par cette porte ? Ali est le meilleur de l’humanité.
Ceux qui nient cela sont des kafrs (mécréants) »

Ghayatol  Maram P543  H30.  Amaali  Al-Sadouq P317  H11.  Amaali  of
Tousi V2 P45 h21. Bihar Al-Anwar V40 P200 H2



Hadith 95

Le Prophète (pslf) a dit :

« Allah accepte les  prières,  le  jeûne,  et  les  actes de ceux qui
aiment Ali ibn Abi Talib. Il répond à leurs supplications.
Tenez compte ! Allah donne à ceux qui aiment Ali une ville au
Paradis pour chaque veine dans leur corps
Tenez compte ! Ceux qui aiment la famille du Prophète d’Allah
sont à l’abri de la Hasab (responsabilité), Meezan (échelle) et
Sirat (pont).
Tenez compte !  Je  garantis  à  ceux qui  aiment  la  Famille  du
Prophète d’Allah un endroit dans le Paradis où les prophètes
résident.
Tenez compte ! Ceux qui meurent tout en ayant la haine envers
la Famille du Prophète d’Allah auront écrit ce qui suit entre
leurs  yeux  lors  du  Jour  du  Jugement,  "Pas  d’espoir  pour  la
Miséricorde d’Allah »

Ghayatol Maram P580 H28 Bihar Al-Anwar V27 p120 H100. Manaqeb of
Khawarezmi P32. Maqtal Al-Hussain of  Khawarezmi V1 P40. Kashf  Al-
Ghomma V1 P104.  Irshad Al-  Qoloub  P235.  Lesan  Al-Mizan V5 P62.
Faraed  Al-Semtayn  V2  P257  H526.  Ehqaq  Al-Haqq  V7  P161.  Arjahol
MaTalib P526. A’laam Al-Deen P284.



Hadith 96

Le Prophète (pslf) a dit :

« Quand  je  suis  entré  au  Paradis,  j’ai  vu  quelques  chevaux
colorés  différents  sous  un  arbre  ayant  été  décoré  avec  des
bijoux. J’ai vu hur al een au milieu de l’arbre, et j’ai vu Rizwan
sur le dessus de l’arbre. J’ai demandé à Gabriel « A qui était
l’arbre »
Gabriel répondit :
« Il appartient à votre cousin, Ali ibn Abi Talib. Quand Allah
ordonnera à Ses créatures d’entrer au Paradis, les chiites d’Ali
seront amenés à cet arbre. Ils s’orienteront avec les bijoux de
cet arbre et ils monteront les différents chevaux colorés. Alors le
crieur appellera,
« Ce sont les chiites d’Ali. Ils étaient patients quand ils étaient
dans le  monde, donc ils  sont récompensés avec la générosité
aujourd’hui. »

Ghayatol  Maram P19  H22.  Bihar  Al-Anwar V27  P120  H101.  Al-
Yaqeen P63.  Manaqeb  Khawarezmi  P32.  Maqtal  Al-  Hussain  (asws)  of
Khawarezmi V1 P40. Misbah Al-Anwar p61. A’lam Al-Deen P285



Hadith 97

Abu Huraira (la) raconte :

« J’étais avec le Prophète quand Ali ibn Abi Talib est entré. Il
m’a demandé : "O Abu Huraira (la), savez-vous qui c’est?"
J’ai dit : «Oui. C’est Ali ibn Abi Talib »
Alors le Prophète a dit : « Ali est une mer pleine de trésors. Il
est le soleil levant. Il est plus généreux et plus généreux que le
feuve de l’Euphrate, son cœur est  plus grand que le monde
entier.  Que  La  malédiction  d’Allah  soit  sur  ceux  qui  le
haïssent »

Kanz Al-Ommal P62. Bihar V27 P227 H29.

Hadith 98

Jabir ibn Abdullah Al-Ansari raconte :

« J’étais  assis  avec  le  Prophète  quand  Ali  ibn  Abi  Talib  est
arrivé. Le Prophète l’a approché et a essuyé son front avec son
manteau et a dit : "O Abal Hasan, vais-je vous dire la bonne
nouvelle que Gabriel m’a donnée ?"
Ali a répondu, "Oui, O Messager d’Allah "
Le  Prophète  a  dit :  "Il  ya  un  puits  au  paradis  appelé
"Tasneem". Deux rivières émergent de lui et ils sont si grands



que tous les navires du monde peuvent naviguer sur eux. Il y a
plusieurs arbres sur les bords de Tasneem. Leurs branches sont
des perles et des coraux, et l’herbe est du safran. Directement à
côté  des arbres,  il  ya des gens assis  sur  des chaises faites  de
lumière et sur leurs fronts est écrit avec une lumière « Ce sont
les croyants ; Ce sont les amoureux d’Ali ibn Abi Talib  »

Burhan V4 P440 H10. Ghayatol Maram P586 H78.

Hadith 99

Selon Ibn Abbas qui a dit :

« Le Prophète a dit : « Si tous les arbres étaient des plumes, et
que toutes les  mers étaient de l’encre,  et  que tous  les  djinns
étaient  des  compteurs,  et  que  toute  l’humanité  était  des
écrivains,  ils  ne  seraient  pas  suffsants  pour  énumérer  les
attributs glorieux d’Ali Ibn Abi Talib »

Kanz  Al-Ommal P128.  Manaqeb  Khawarezmi P2.  Kefayato  Talib P251.
Faraed Al-Semtayn V1 P16. Lesan AL-Mizan V5 P62. Mizan AL-E’tedal
V3 P467. Bihar Al-Anwar V4 P70 H105. Kashf  Al-Ghomma V1 H111. Al-
Taraef  P138  H216.  Helyatol  Abrar  V1  P289.  Yanabee’  Al-Mawaddah
P121. Ghayatol Maram P493 H1. Manaqeb Khawarezmi P235. Arjah Al-
MaTalib P11. Kashf  Al-Haq V1 P108. Arbaeen Al-Khoza’ee H38. Misbah
Al-Anwar p121. Taweel Al-Ayat P888 H13. Mawaddat Al-Qurba P55.



Hadith 100

Le Messager d’Allah (pslf) a dit :

« Hasan a été nommé Al-Hasan (bienfaisant) parce qu’Allah a
gardé  les  cieux  pour  les  éviter  de  tomber  sur  terre  avec  Sa
bienfaisance. Ali et Hasan sont tous deux des noms dérivés des
noms d’Allah, et Hussain est un dérivé de Hasan ».

Madinatol  Ma’ajiz  P202  H4  et  P238  H8.  Helyatol  Abrar V1  P499.
Bihar V43 P252. ‘Awalem P16. Manaqeb Ibn Shahr Ashoub V3 P166





Que la paix et les Bénédictions soient sur nos
Véritables Maitres, Nos Imams Saints de la

Maison Purifiée de notre Prophète.




