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Au nom d’Allah, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Louange au Seigneur des
Mondes et bénédictions sur notre Maître Muhammad et sa Sainte progéniture purifée

(pse) 

Cet ouvrage est un essai de traduction produit de l’anglais et provenant du site internet
www.  hubeali.com  . Vous retrouverez les textes originaux en arabe a partir de ce site

également.

Je vous souhaite une agréable lecture et vous demande d’implorer Dieu afn de nous
aider à propager la parole de nos Imams, nos véritables maitres. 

Qu’Allah accepte cette œuvre et nous accorde Sa Miséricorde.
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Narré selon Muhammad fls d’Ali fls de Muhammad fls de Ja'far fls de Daqaaq qui a été
narré selon les Juristes Sheykhs : Abu Al Hassan Muhammad fls d’Ahmad fls d’Ali fls
d’Al Hassan fls de Shazaan et Abu Muhammad Ja'far fls d’Ahmad fls d’Ali Al Qummira
qui a dit que cela a été raconté selon le Juriste Sheykh Abu Ja'far Muhammad fls d’Ali fls
d’Al  Husayn fls de Moise fls de Babuwayh Al Qummira qui  a été informé par Abi Al
Hassan  Muhammad  fls  d’Al  Qasim  Al  Mufassir  Al  Astrabadi  Al  Khateebra  qui  a  été
informé par Abu Yaqoub Yusuf fls de Muhammad fls de Ziyad et Ab Al Hassan Ali fls de
Muhammad fls de Sayaar – C’était un partisan des Imams (pse) qui a dit que leurs pères
étaient de la secte des Imamites (duodécimains) et qu’ils sont venus a bout ensemble de
la secte Astrabadi et Zaydiya et Hassan fls de Zayd était le gouverneur. Il était habitué à
écouter et suivre les zaydites et avait l’habitude de commander le meurtre de certaines
personnes par les informations fournies de ses espions. Nous avons craint pour nos vies
et nos familles et nous sommes donc partis rejoindre l’Imam Abu Muhammad Al Hassan
fls  d’Ali  Abu  Muhammad  Al  Qaim  (psl),  nous  avons  placés  nos  familles  a  certains
endroits, ensuite nous sommes partis chercher l’Imam Al Hassan fls d’Ali (psl) qui nous
vit et nous a dit : « Félicitations à vous qui avez chercher le refuge en nous et la guidance
chez nous !  Allah a accepté vos efforts et a changé votre situation de crainte en une
situation de paix et a supprimé vos ennemis de vos esprits et il y a la une sécurité pour
vous et vos biens ».  Nous étions surpris d’entendre cette parole, et nous n’avions plus
aucun doute sur la véracité de son discours. Nous avons dit : «  O ImamO Imam  ! Est ce que vous! Est ce que vous
nous ordonnez que nous devions retourner sur la même route dont nous sommes venusnous ordonnez que nous devions retourner sur la même route dont nous sommes venus
de la ville dont nous sommes sortisde la ville dont nous sommes sortis  ? Et comment pourrions-nous entrer dans cette ville? Et comment pourrions-nous entrer dans cette ville
alors  qu’ils  sont  en  guerre  contre  nousalors  qu’ils  sont  en  guerre  contre  nous  ?  Et  qu’en  plus  le  gouverneur  nous  a?  Et  qu’en  plus  le  gouverneur  nous  a
vigoureusement et sévèrement menacésvigoureusement et sévèrement menacés  ? »  L’imam (psl) a dit a nos pères : «  LaissezLaissez
derrière vous vos deux fls que je puisse les enrichir d’une telle connaissance qu’Allah lesderrière vous vos deux fls que je puisse les enrichir d’une telle connaissance qu’Allah les
reconnaitra  par  elle,  n’ayez crainte de l’espionnage et  des informateurs ainsi  que lesreconnaitra  par  elle,  n’ayez crainte de l’espionnage et  des informateurs ainsi  que les
sanctions du gouverneur, car Allah le Tout Puissant les renversera et ils reviendront asanctions du gouverneur, car Allah le Tout Puissant les renversera et ils reviendront a
vous pour vous demander votre intercession et votre aidevous pour vous demander votre intercession et votre aide  ».».

Abu Yaqoub et Abu Al Hassan ont dit :  ««  Nos pères ont obéi et nous ont laissés, et puisNos pères ont obéi et nous ont laissés, et puis
retournèrent  vers  leur  villeretournèrent  vers  leur  ville  »».  Quand  ils  sont  partis,  nous  avions  l’habitude  de  nous
présenter à l’Imam (psl) et Il avait l’habitude de se comporter comme un père avec nous
et comme un grand-père agirait envers ses enfants. Un jour Il (psl) nous a dit  : « LorsqueLorsque
vous recevrez la nouvelle que vos pères sont en sécurité de leurs ennemis par Allah levous recevrez la nouvelle que vos pères sont en sécurité de leurs ennemis par Allah le
Tout Puissant, et que ma promesse a vos pères deviendront vraies, Je remercierais AllahTout Puissant, et que ma promesse a vos pères deviendront vraies, Je remercierais Allah
le Tout  Puissant  en vous enseignant  les commentaires du Coran par  les récits  de lale Tout  Puissant  en vous enseignant  les commentaires du Coran par  les récits  de la
progéniture  de  Muhammad  et  Allah  le  Très  Haut  augmentera  votre  réputation  a  laprogéniture  de  Muhammad  et  Allah  le  Très  Haut  augmentera  votre  réputation  a  la
grandeur de ceux-cigrandeur de ceux-ci  ».  ».  Nous étions heureux d’entendre cela et  avons dit :  ««  O fls duO fls du
Messager  d’AllahMessager  d’Allah  !  Alors  nous  allons  recevoir  tout  le  savoir  du  Coran  et  de  sa!  Alors  nous  allons  recevoir  tout  le  savoir  du  Coran  et  de  sa
signifcationsignifcation  ??  ».  ».  Il  (psl)  répondit :  « JamaisJamais  !  Peu  importe,  ce  que  je  vais  vous  vous!  Peu  importe,  ce  que  je  vais  vous  vous
enseigner, cela sera ce qu’Al Sadiq a enseigné a l’un de ses compagnons et il était sienseigner, cela sera ce qu’Al Sadiq a enseigné a l’un de ses compagnons et il était si
heureux avec cela qu’il  a ditheureux avec cela qu’il  a dit  :  «:  «  O fls du Messager d’AllahO fls du Messager d’Allah  !  Je suis donc maintenant! Je suis donc maintenant
devenu le bénéfciaire de tout le Corandevenu le bénéfciaire de tout le Coran  ??  ». ». Il (psl) répondit :  Tu as récolté beaucoup deTu as récolté beaucoup de
bien,  et  une vaste grâce,  mais  qui  reste  une si  petite  partie  du Savoir.  Allah le  Toutbien,  et  une vaste grâce,  mais  qui  reste  une si  petite  partie  du Savoir.  Allah le  Tout
Puissant a ditPuissant a dit  :  :  ««  DisDis  : «: «  Si la mer était une encre [pour écrire] les paroles de monSi la mer était une encre [pour écrire] les paroles de mon
Seigneur, certes la mer s’épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles deSeigneur, certes la mer s’épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de



mon Seigneur, quand même Nous lui apporterions son équivalent comme renfortmon Seigneur, quand même Nous lui apporterions son équivalent comme renfort   »»
(18(18  ; 109). ; 109). Et aussi : ««  Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraientQuand bien même tous les arbres de la terre se changeraient
en calames [plumes pour écrire], quand bien même l’océan serait un océan d’encreen calames [plumes pour écrire], quand bien même l’océan serait un océan d’encre
où confueraient  sept autres océans,  les paroles d’Allah ne s’épuiseraient  pasoù confueraient  sept autres océans,  les paroles d’Allah ne s’épuiseraient  pas  »»
(31(31  ; 27); 27) Et cette connaissance du Coran et de ses signifcations et extensions, voyez par
vous même ce que vous avez pris de l’ensemble du Coran. Mais la petite partie que vous
avez prise, Allah le Très Haut vous a donné la préférence sur la personne qui ne sait pas
ce que vous faites et sa compréhension n’est pas comme la votre. Les deux narrateurs
ont dit :  ««  Nous étions assis en présence de l’Imam (psl) quand un messager est venuNous étions assis en présence de l’Imam (psl) quand un messager est venu
avec une lettre de nos pères avec le message que Hassan fls de Zayd avait exécuté laavec une lettre de nos pères avec le message que Hassan fls de Zayd avait exécuté la
mort d’un homme a cause des informations des espions Zaydi. Le gouverneur lui avaitmort d’un homme a cause des informations des espions Zaydi. Le gouverneur lui avait
confsqué toute sa fortune et ils avaient trouvé des écritures dans lesquelles il y avait desconfsqué toute sa fortune et ils avaient trouvé des écritures dans lesquelles il y avait des
malédictions (injures) sur eux et sur le gouverneur,  et que la personne tuée était  unemalédictions (injures) sur eux et sur le gouverneur,  et que la personne tuée était  une
personne connue parmi les informateurs et prestigieuse parmi eux. Le gouverneur a doncpersonne connue parmi les informateurs et prestigieuse parmi eux. Le gouverneur a donc
ordonné de leur couper le nez et oreille alors que d’autres en ont profter pour fuir la ville.ordonné de leur couper le nez et oreille alors que d’autres en ont profter pour fuir la ville.
Le gouverneur commença à regretter ses actions et se repentit et donna beaucoup de saLe gouverneur commença à regretter ses actions et se repentit et donna beaucoup de sa
fortune en charité et retourna la fortune confsquée de la personne tuée à ses héritiers etfortune en charité et retourna la fortune confsquée de la personne tuée à ses héritiers et
leur a donné l’argent du sangleur a donné l’argent du sang  ».  ».  Ils ont dit :  ««  Nous vous pardonnons l’argent du sangNous vous pardonnons l’argent du sang
mais ce n’est pas a nous de vous pardonner pour le meurtre, cela revient a celui qui futmais ce n’est pas a nous de vous pardonner pour le meurtre, cela revient a celui qui fut
tué, et Allah est le Jugetué, et Allah est le Juge  ». ». Le gouverneur, ensuite ft le vœu avec Allah le Tout Puissant
que plus jamais il n’interférera avec les personnes dans leurs sectes. Et il écrivit a nos
pères que l’appelant au vrai Imam Hassan fls de Zayd nous avait envoyé un message via
son  confdent  avec  son  sceau  (cachet)  garantissant  notre  sécurité  et  qu’il  prenait  la
responsabilité du retour de notre fortune confsquée, et nous sommes donc retourné vers
notre ville et nous lui avons demander de tenir sa promesse ». 

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : ««  La promesse d’Allah est vraieLa promesse d’Allah est vraie  ». ». Dix jours
après nous recevions une autre lettre de nos pères faisant le constat que le gouverneur
avait tenu ses promesses et nous avait ordonné de servir l’Imam (psl) afn d’obtenir de
grandes bénédictions pour avoir tenu sa promesse. Quand l’Imam (psl) entendit cela, il a
dit :  «  Le temps est venu pour ce que je vous ai  promis, a savoir l’enseignement desLe temps est venu pour ce que je vous ai  promis, a savoir l’enseignement des
explications du Coranexplications du Coran  ». ». Il (psl) commença : «  Est-ce possible pour vous de venir tous lesEst-ce possible pour vous de venir tous les
jours que je puisse vous faire écrire quelque chose, et Allah le Très Haut vous rendra trèsjours que je puisse vous faire écrire quelque chose, et Allah le Très Haut vous rendra très
heureux pour celaheureux pour cela  ».  ».  Tout d’abord, il (psl) nous a fait écrire certains récits à propos des
vertus  du Coran et  de  ses gens (ahl  ul  Beyt).  Ensuite,  il  (psl)  nous a  fait  écrire  les
explications pendant que nous étions présents avec lui et cela a duré 7 ans. Nous avions
l’habitude d’écrire quelque chose provenant de lui tous les jours, peu importe combien de
mots il nous faisait écrire. 

La première chose qu’il nous a demandé d’écrire était ceci – L’imam (psl) a ditLa première chose qu’il nous a demandé d’écrire était ceci – L’imam (psl) a dit   :: « Cela
m’a été raconter de mon père Ali fls de Muhammad, de son père Muhammad fls d’Ali, de
son père Ali fls de Moise, de son père Moise fls de Ja'far, de son père Ja'far fls de
Muhammad « Le Véridique », de son père « Le partageur de Savoir », Muhammad fls
d’Ali, de son père Ali fls d’Al Husayn « Ornement des adorateurs », de son père Husayn
le  « Maître  des  Martyrs »  de  son  père  le  Commandant  des  croyants,  Le  Chef  des
curateurs, le calife du Messager et le seigneur du monde des mondes, le différenciateur
de la commnauté et la porte de la cité de la sagesse et le curateur du messager, Ali fls



d’Abi Talib, du Messager du Seigneur des Mondes et le chef des Messagers, le guide
Resplendissant et l’exclusif honorable intercesseur lors du jour du jugement a dit :« LesLes
réciteurs du saint Coran sont dans l’exclusive Miséricorde d’Allah, ils sont habillés de laréciteurs du saint Coran sont dans l’exclusive Miséricorde d’Allah, ils sont habillés de la
lumière d’Allah. Les professeurs du Coran sont les plus proches d’Allah, et celui qui se lielumière d’Allah. Les professeurs du Coran sont les plus proches d’Allah, et celui qui se lie
d’amitié avec eux se lie d’amitié avec Allah et celui qui est hostile a eux sont hostile ad’amitié avec eux se lie d’amitié avec Allah et celui qui est hostile a eux sont hostile a
Allah et Allah éloigne les affictions du monde pour les auditeurs attentifs du Coran, etAllah et Allah éloigne les affictions du monde pour les auditeurs attentifs du Coran, et
éloigne les affictions du monde de l’au-delà des réciteurs du Coran. Par celui qui a monéloigne les affictions du monde de l’au-delà des réciteurs du Coran. Par celui qui a mon
âme entre ses mains, celui qui écoute un verset du livre d’Allah, et est ferme dans saâme entre ses mains, celui qui écoute un verset du livre d’Allah, et est ferme dans sa
croyance  dans  ce  qui  a  été  révélé  par  Allah  a  Muhammad,  d’être  vrai  dans  sescroyance  dans  ce  qui  a  été  révélé  par  Allah  a  Muhammad,  d’être  vrai  dans  ses
déclarations et sage dans toutes ses actions, et peu importe ce qui lui a été donné, cela adéclarations et sage dans toutes ses actions, et peu importe ce qui lui a été donné, cela a
été donné au Commandant des Croyants Ali et a la croyance qu’il lui est obéissant dansété donné au Commandant des Croyants Ali et a la croyance qu’il lui est obéissant dans
chacun de ses ordres, cette personne alors recevra plus de récompenses que celui quichacun de ses ordres, cette personne alors recevra plus de récompenses que celui qui
donne un sac d’or en charité mais qui n’a pas cette croyance. Celui qui récite un verset dudonne un sac d’or en charité mais qui n’a pas cette croyance. Celui qui récite un verset du
Coran pendant qu’il tient cette croyance est meilleur que celui qui est le propriétaire deCoran pendant qu’il tient cette croyance est meilleur que celui qui est le propriétaire de
tout ce qui est en dessous du Trône jusqu’au fond de la terre et qui donne tout cela entout ce qui est en dessous du Trône jusqu’au fond de la terre et qui donne tout cela en
charité dans le sentier d’Allah. En fait, cette charité sera une affiction pour luicharité dans le sentier d’Allah. En fait, cette charité sera une affiction pour lui   ». ». 

Ensuite il (psl) a dit : ««   O les gens O les gens  ! Savez-vous quand le réciteur et l’auditeur du Coran! Savez-vous quand le réciteur et l’auditeur du Coran
recevront  leurs  récompensesrecevront  leurs  récompenses  ?  Ce sera  quand ils  ne  rajouteront  rien  d’eux-mêmes à? Ce sera  quand ils  ne  rajouteront  rien  d’eux-mêmes à
celui-ci, car ceci est un Mot Glorieux, ni ne retireront rien de celui-ci, ni ne mangeront decelui-ci, car ceci est un Mot Glorieux, ni ne retireront rien de celui-ci, ni ne mangeront de
celui-ci (gagner un salaire), ni le liront pour se montrercelui-ci (gagner un salaire), ni le liront pour se montrer   » L» Le Messager d’Allah (pslf) a dit :
««  Pour vous le Coran est une guérison bénéfque et une médecine bénie. Pour celui quiPour vous le Coran est une guérison bénéfque et une médecine bénie. Pour celui qui
s’associe avec et qui lui est obéissant il y a le salut, celui qui ne le pervertit pas et qui nes’associe avec et qui lui est obéissant il y a le salut, celui qui ne le pervertit pas et qui ne
dévie pas de lui, ses émerveillements ne cesseront pas pour lui. Et qui le récite, Allah luidévie pas de lui, ses émerveillements ne cesseront pas pour lui. Et qui le récite, Allah lui
donnera dix récompenses pour chaque mot récité. Cela ne veut pas dire que la récitationdonnera dix récompenses pour chaque mot récité. Cela ne veut pas dire que la récitation
de «de «  Alif Laam MeemAlif Laam Meem  » il y aura dix récompenses, mais il y aura dix récompenses pour» il y aura dix récompenses, mais il y aura dix récompenses pour
««  AlifAlif  », dix pour «», dix pour «  LaamLaam  » et dix pour «» et dix pour «  MeemMeem  ».».

Ensuite le Messager d’Allah (pslf) a dit : ««  Savez-vous qui sont ceux qui s’attachent a ceSavez-vous qui sont ceux qui s’attachent a ce
grand honneurgrand honneur  ? Ils sont ceux qui prennent le Coran et son explication de nous, Les gens? Ils sont ceux qui prennent le Coran et son explication de nous, Les gens
de la Maison ou de leurs intermédiaires (narrateurs de récits) qui sont entre nous et nosde la Maison ou de leurs intermédiaires (narrateurs de récits) qui sont entre nous et nos
Chiites, et non pas ceux qui se disputent ou qui se livrent a des analogies. Et si quelqu’unChiites, et non pas ceux qui se disputent ou qui se livrent a des analogies. Et si quelqu’un
parle du Coran selon son opinion, et même si par coïncidence cela était vrai, il resteraparle du Coran selon son opinion, et même si par coïncidence cela était vrai, il restera
ignorant dans le sens qu’il a pris la mauvaise source. C’est comme celui qui part en séjourignorant dans le sens qu’il a pris la mauvaise source. C’est comme celui qui part en séjour
sur unesur une route dangereuse sans protection et par coïncidence arrive sain et sauf, il seraroute dangereuse sans protection et par coïncidence arrive sain et sauf, il sera
encore condamné par les gens de l’intellect, mais s’il  se fait dévorer par des animauxencore condamné par les gens de l’intellect, mais s’il  se fait dévorer par des animaux
dangereux alors il serait condamné par les gens de l’Intellect comme les gens ignorantsdangereux alors il serait condamné par les gens de l’Intellect comme les gens ignorants
communs. S’il faisait une erreur due à son opinion sur le Coran alors sa résidence sera lecommuns. S’il faisait une erreur due à son opinion sur le Coran alors sa résidence sera le
feu. Son exemple est comme celui qui navigue dans l’océan sans navigateur ou de bonfeu. Son exemple est comme celui qui navigue dans l’océan sans navigateur ou de bon
navire.  Il  n’y  aura  personne qui  entendra  la  nouvelle  de  sa  mort  mais  ils  diront  qu’ilnavire.  Il  n’y  aura  personne qui  entendra  la  nouvelle  de  sa  mort  mais  ils  diront  qu’il
méritait  sa  destructionméritait  sa  destruction  ».  ».  Et  il  (pslf)  a  dit :  ««  Aucune  bénédictions  d’Allah  n’a  étéAucune  bénédictions  d’Allah  n’a  été
décernées sur Ses serviteurs après que leur foi soit plus élevée que la connaissance dudécernées sur Ses serviteurs après que leur foi soit plus élevée que la connaissance du
Livre d’Allah et de son explication. Et celui qui a été béni par Allah, et puis qui pense queLivre d’Allah et de son explication. Et celui qui a été béni par Allah, et puis qui pense que
quelqu’un d’autre est plus heureux que lui a dégradé la Bénédiction d’Allah envers luiquelqu’un d’autre est plus heureux que lui a dégradé la Bénédiction d’Allah envers lui   ». ». 



LLa préférence de connaître l’interprétation dua préférence de connaître l’interprétation du

Coran par euxCoran par eux

Et  le  Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit  concernant  les  Mots  d’Allah : « «  Ô  gensÔ  gens  !  Une!  Une
exhortation vous est venue, de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans lesexhortation vous est venue, de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les
poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dispoitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dis  : «: «  [Ceci provient] de[Ceci provient] de
la grâce d’Allah et de sa miséricordela grâce d’Allah et de sa miséricorde  ; Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C’est; Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C’est
bien mieux que tout ce qu’ils amassentbien mieux que tout ce qu’ils amassent  » » (10(10  ; 57-58); 57-58)

««  De  la  grâce  d’AllahDe  la  grâce  d’Allah  »»,  on  entend  le  Coran,  et  la  Miséricorde  se  réfère  ici  à  la,  on  entend  le  Coran,  et  la  Miséricorde  se  réfère  ici  à  la
Gouvernance (Wilayah) de Muhammad et de sa Progéniture pieuse et d’être hostile aGouvernance (Wilayah) de Muhammad et de sa Progéniture pieuse et d’être hostile a
leurs ennemis.  leurs ennemis.  Ensuite le Messager d’Allah (pslf) a dit : «  Et pourquoi ceci ne devrait-ilEt pourquoi ceci ne devrait-il
pas être mieux que tout ce que les gens rassemblent ensemble, parce que cela est le prixpas être mieux que tout ce que les gens rassemblent ensemble, parce que cela est le prix
du paradis et de ses bienfaits, pour ce qu’ils ont acquis avec cela, le Plaisir d’Allah, lequeldu paradis et de ses bienfaits, pour ce qu’ils ont acquis avec cela, le Plaisir d’Allah, lequel
est mieux que le paradis et qui mérite l’univers en présence de Muhammad et de saest mieux que le paradis et qui mérite l’univers en présence de Muhammad et de sa
progéniture  pieuse  et  cela  est  mieux  que  le  paradis.  Muhammad  et  sa  progénitureprogéniture  pieuse  et  cela  est  mieux  que  le  paradis.  Muhammad  et  sa  progéniture
infaillible sont l’honneur des Jardins du Paradis.infaillible sont l’honneur des Jardins du Paradis.   ». ». Puis le Messager d’Allah (pslf) a dit :
« Allah a élevé ce Coran, par sa connaissance de l’explication, et par l’amour de notreAllah a élevé ce Coran, par sa connaissance de l’explication, et par l’amour de notre
famille. En se distançant de nos ennemis et de certaines personnes, Allah apportera defamille. En se distançant de nos ennemis et de certaines personnes, Allah apportera de
bons guides pour ceux qui copieront les actions et agiront selon les Ahl ul Bayt et lesbons guides pour ceux qui copieront les actions et agiront selon les Ahl ul Bayt et les
anges désireront cette (partisans) amitié et les toucheront de leurs ailes et les bénirontanges désireront cette (partisans) amitié et les toucheront de leurs ailes et les béniront
dans leur félicitations, et toute chose humide et sèche leur demanderont pardon, mêmedans leur félicitations, et toute chose humide et sèche leur demanderont pardon, même
les créatures de la mer et de la terre, et même le ciel et les étoilesles créatures de la mer et de la terre, et même le ciel et les étoiles  »»



CConvenances de lecture du Coranonvenances de lecture du Coran

L’Imam Abu Muhammad al Hassan (psl) a dit : « «  Les mots qu’Allah vous a ordonné deLes mots qu’Allah vous a ordonné de
dire avant de lire le Coran sontdire avant de lire le Coran sont  :  «:  «  Je cherche refuge auprès d’Allah qui est celui  quiJe cherche refuge auprès d’Allah qui est celui  qui
entend tout, qui sait tout et qui protège de Satan le mauditentend tout, qui sait tout et qui protège de Satan le maudit  »»

Pour cela, le Commandant des Croyants (psl) a dit : « La ParoleLa Parole  : «: «  Je cherche refugeJe cherche refuge
auprès d’Allah qui est celui qui Entend toutauprès d’Allah qui est celui qui Entend tout  », est qu’Il entend toutes bonnes et mauvaises», est qu’Il entend toutes bonnes et mauvaises
choses, ainsi que tout ce qui est manifeste ou cachéchoses, ainsi que tout ce qui est manifeste ou caché  »»

««  Celui qui sait toutCelui qui sait tout  »»  : Il est le connaisseur de toutes les bonnes et mauvaises actions du: Il est le connaisseur de toutes les bonnes et mauvaises actions du
passé, présent et futur.”passé, présent et futur.”

««  De Satan le mauditDe Satan le maudit  »: Satan est loin de toutes bonnes choses et est un maudit par la»: Satan est loin de toutes bonnes choses et est un maudit par la
malédiction et est bombardé de pierres par tout le bien. Ceci est le refuge qu’Allah amalédiction et est bombardé de pierres par tout le bien. Ceci est le refuge qu’Allah a
commandé d’être recherché pour la récitation du Corancommandé d’être recherché pour la récitation du Coran  »»

Allah dit : « Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d’Allah contre le DiableLorsque tu lis le Coran, demande la protection d’Allah contre le Diable
banni. Il n’a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confance en leurbanni. Il n’a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confance en leur
Seigneur. Il n’a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennentSeigneur. Il n’a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent
associateurs à cause de luiassociateurs à cause de lui  »» (16 (16  ; 98-100) ; 98-100) Et celui qui suivra ces convenances, AllahEt celui qui suivra ces convenances, Allah
lui fera atteindre le succès éternel, et celui qui écoute et accepte le Testament, obtiendralui fera atteindre le succès éternel, et celui qui écoute et accepte le Testament, obtiendra
le bien dans les deux mondesle bien dans les deux mondes  »»



FFermeture des portes de la Mosquée sauf celleermeture des portes de la Mosquée sauf celle

d’Alid’Ali

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a demandé : «  Dois je vous raconter certains de nosDois je vous raconter certains de nos
récitsrécits  ??  ». ». J’ai répondu : «  Oui, O Fils du Commandant des Croyants (psl)Oui, O Fils du Commandant des Croyants (psl)  ». ». L’imam (psl)
relata : «  Certainement, lorsque le Messager d’Allah a construit la mosquée de Médine, ilCertainement, lorsque le Messager d’Allah a construit la mosquée de Médine, il
a eu sa porte en face de la Mosquée, ainsi que les Émigrants et les Aidants qui ont eua eu sa porte en face de la Mosquée, ainsi que les Émigrants et les Aidants qui ont eu
leurs portes en face de celle ci, Allah voulait elever les vertus de Muhammad et de saleurs portes en face de celle ci, Allah voulait elever les vertus de Muhammad et de sa
Famille, et donc Gabriel est descendu de Sa part avec l’ordre pour eux de fermer leursFamille, et donc Gabriel est descendu de Sa part avec l’ordre pour eux de fermer leurs
portes sur la mosquée avant que la punition ne descende sur euxportes sur la mosquée avant que la punition ne descende sur eux  ». ». Le premier message
a été envoyer à Abbas Al Muttalib qui répondit :  ««  J’ai  entendu et obéi a Allah et sonJ’ai  entendu et obéi a Allah et son
Messager (pslf)Messager (pslf)  ». ». Ensuite Abbas passa a coté de Fatima (pse) qui était assise a coté de
sa porte avec Hassan (psl) et Husayn (psl). Il lui dit : ««  Comment se fait-il que vous soyezComment se fait-il que vous soyez
assise ici comme une lionne avec ses petits dans les bras, est-ce que vous présumez queassise ici comme une lionne avec ses petits dans les bras, est-ce que vous présumez que
le Messager d’Allah (pslf) a jeté son propre oncle mais gardera le fls de son onclele Messager d’Allah (pslf) a jeté son propre oncle mais gardera le fls de son oncle  ??  » » 

Le Messager d’Allah (pslf) passa près d’eux et dit à Fatima (pse) : «  Pourquoi es-tu assisePourquoi es-tu assise
iciici  ??  » » Elle (pse) répondit : « J’attends l’ordre du Messager d’Allah pour la fermeture de laJ’attends l’ordre du Messager d’Allah pour la fermeture de la
porteporte  ». ». Il (pslf) lui répondit : ««  Allah leur ordonna de fermer leurs portes, sauf celle de sonAllah leur ordonna de fermer leurs portes, sauf celle de son
Messager et certainement tu es l’âme du Messager d’AllahMessager et certainement tu es l’âme du Messager d’Allah  » » Ensuite Omar fls de Khattab
(la) passa et a dit : ««  J’adore te regarder O Messager d’Allah (pslf) quand tu pries, peux-tuJ’adore te regarder O Messager d’Allah (pslf) quand tu pries, peux-tu
me donner la permission de garder ma porte ouverte pour je puisse te regarderme donner la permission de garder ma porte ouverte pour je puisse te regarder   ??  ».  ».  Le
prophète (pslf) répondit : ««  Allah ne l’a pas permisAllah ne l’a pas permis  ». ». Alors il (la) a  dit : « Et un petit trouEt un petit trou
juste pour mes yeuxjuste pour mes yeux  ??  ». ». Il (pslf) répondit : ««  Allah ne l’a pas permis non plus. Même si tuAllah ne l’a pas permis non plus. Même si tu
demandais un trou aussi petit qu’une aiguille, tu ne serais pas autorisé, mais par Celui quidemandais un trou aussi petit qu’une aiguille, tu ne serais pas autorisé, mais par Celui qui
détient mon âme entre ses mains, je ne t’ai pas jeté dehors ni leur a autorisé d’y être,détient mon âme entre ses mains, je ne t’ai pas jeté dehors ni leur a autorisé d’y être,
mais c’était Allah qui les a autorisés d’y être et de te jeter dehorsmais c’était Allah qui les a autorisés d’y être et de te jeter dehors  ».». Puis il (pslf) a dit : ««  IlIl
est interdit a toute personne qui croit en Allah et au Jour Dernier de devoir passer une nuitest interdit a toute personne qui croit en Allah et au Jour Dernier de devoir passer une nuit
dans la Mosquée bien qu’ils ont besoin de l’ablution obligatoire sauf pour Syeda Fatima,dans la Mosquée bien qu’ils ont besoin de l’ablution obligatoire sauf pour Syeda Fatima,
Hassan, Husayn et les élus parmi leur progéniture, les pures parmi leurs enfantsHassan, Husayn et les élus parmi leur progéniture, les pures parmi leurs enfants   ».  ».  Il
(pslf) a dit : «  Les croyants étaient heureux de cette nouvelle et l’acceptèrent, mais lesLes croyants étaient heureux de cette nouvelle et l’acceptèrent, mais les
hypocrites  étaient  enragés  et  certains  d’entre  eux  ont  dit  a  d’autres  «hypocrites  étaient  enragés  et  certains  d’entre  eux  ont  dit  a  d’autres  «  Avez-vous  vuAvez-vous  vu
comment Muhammad n’a pas diminué les vertus du fls de son oncle et nous a laisséscomment Muhammad n’a pas diminué les vertus du fls de son oncle et nous a laissés
dehors sans riendehors sans rien  ? Par Allah? Par Allah  ! Si nous devions lui obéir durant sa vie, nous lui tournerons! Si nous devions lui obéir durant sa vie, nous lui tournerons
le dos après sa mortle dos après sa mort  ».».

Abdullah  fls  d’Abi  avait  l’habitude  d’écouter  leurs  conversations  et  d’être  fâché  mais
arrivait parfois à contrôler sa colère et avait l’habitude de leur dire :  ««  Muhammad (pslf)Muhammad (pslf)
est un adorateur obéissant, alors faites attention si vous vous opposez a luiest un adorateur obéissant, alors faites attention si vous vous opposez a lui   ! Car celui qui! Car celui qui
s’oppose à un adorateur obéissant, son cœur sera frustré et sa vie deviendra une maladies’oppose à un adorateur obéissant, son cœur sera frustré et sa vie deviendra une maladie
pour lui.  L’homme intelligent est celui  qui avale sa colère et attend l’opportunitépour lui.  L’homme intelligent est celui  qui avale sa colère et attend l’opportunité   ».  ».  Un



homme parmi les croyants, Zayd fls d’Arqam leur a dit :  ««  O Serviteurs d’AllahO Serviteurs d’Allah  ! Tentez-! Tentez-
vous de falsifer Allahvous de falsifer Allah  ! Et accusez-vous Son Messager (pslf) de restez en dehors de Sa! Et accusez-vous Son Messager (pslf) de restez en dehors de Sa
religionreligion  ? Par Allah? Par Allah  ! Je vais informer le Messager d’Allah (pslf) de votre comportement! Je vais informer le Messager d’Allah (pslf) de votre comportement  ».».
Abdullah fls d’Abi et son groupe répondit :  ««  Si vous faites cela (informer le prophète)Si vous faites cela (informer le prophète)
alors nous te nierons et te falsiferons à un tel point qu’il (pslf) sera d’accord avec nous etalors nous te nierons et te falsiferons à un tel point qu’il (pslf) sera d’accord avec nous et
probablement fnira par exécuter un ordre contre toi pour la découpe de tes membres ouprobablement fnira par exécuter un ordre contre toi pour la découpe de tes membres ou
une autre peine capitaleune autre peine capitale  ».  ».  Il (psl) a dit :  ««  Zayd fls d’Arqam est allé raconter l’incidentZayd fls d’Arqam est allé raconter l’incident
entier au Messager d’Allah à propos de Abdullah fls d’Abi et son groupe. Immédiatement,entier au Messager d’Allah à propos de Abdullah fls d’Abi et son groupe. Immédiatement,
Allah ft  descendre le  verset  (Allah ft  descendre le  verset  (ne suivez pas les non croyantsne suivez pas les non croyants).  Vous avez parlé,  O).  Vous avez parlé,  O
Muhammad, vous les avez invité a la foi en Allah et de se lier en amitié avec vous et vosMuhammad, vous les avez invité a la foi en Allah et de se lier en amitié avec vous et vos
amis et d’être hostile a vos ennemis. Ils vous obéissent quand ils sont devant vous maisamis et d’être hostile a vos ennemis. Ils vous obéissent quand ils sont devant vous mais
vont contre vous quand ils sont derrière vous, alors ne prêtez pas attention a leurs parolesvont contre vous quand ils sont derrière vous, alors ne prêtez pas attention a leurs paroles
mauvaises et reposer vous sur Allah dans toutes vos affaires et présenter vos preuves, lemauvaises et reposer vous sur Allah dans toutes vos affaires et présenter vos preuves, le
croyant est celui  qui vous obéit  même s’il  peut être abattu dans ce monde, car il  estcroyant est celui  qui vous obéit  même s’il  peut être abattu dans ce monde, car il  est
désireux du monde de l’au-delà et de ses bienfaits éternels et cet accomplissement estdésireux du monde de l’au-delà et de ses bienfaits éternels et cet accomplissement est
pour votre progéniture, vos compagnons et vos Chiites (partisans)pour votre progéniture, vos compagnons et vos Chiites (partisans)  ». ». Le Messager d’Allah
(pslf) ne prêta alors aucune attention a ce qu’avait dit ces gens. Il (pslf) a dit à Zayd  : ««  SiSi
tu ne veux pas être troublé par leur malice et complot, alors récite chaque matin  tu ne veux pas être troublé par leur malice et complot, alors récite chaque matin  ««  JeJe
cherche refuge auprès d’Allah de Satan le mauditcherche refuge auprès d’Allah de Satan le maudit   »». Immédiatement Allah vous donnera. Immédiatement Allah vous donnera
le  refuge  contre  leur  malice,  pour  ceux  que  Satan  inspire  avec  leur  discoursle  refuge  contre  leur  malice,  pour  ceux  que  Satan  inspire  avec  leur  discours
délirant/imaginaire. Et si tu souhaites être en sécurité de la noyade, brûlure ou vol, alorsdélirant/imaginaire. Et si tu souhaites être en sécurité de la noyade, brûlure ou vol, alors
dites chaque matin «dites chaque matin «  Au nom d’Allah, Gloire a Allah, personne ne peut dissiper le malAu nom d’Allah, Gloire a Allah, personne ne peut dissiper le mal
excepté Allah, Au nom d’Allah, Gloire a Allah, il n’y a pas de bénédiction dans l’universexcepté Allah, Au nom d’Allah, Gloire a Allah, il n’y a pas de bénédiction dans l’univers
autre que de Allah, Au nom d’Allah, Gloire a Allah, il n’y’a pas d’autorité ni de puissanceautre que de Allah, Au nom d’Allah, Gloire a Allah, il n’y’a pas d’autorité ni de puissance
exceptée Allah, Le haut le Très haut, Au nom d’Allah, Gloire a Allah, et salutations d’Allahexceptée Allah, Le haut le Très haut, Au nom d’Allah, Gloire a Allah, et salutations d’Allah
sur Muhammad et sa progéniture infailliblesur Muhammad et sa progéniture infaillible  ». ». Celui qui récite cela trois fois chaque matin
sera en sécurité de la noyade, brûlure et vol jusqu’au soir. Celui qui récite cela trois fois le
soir sera en sécurité de la noyade, brûlure et vol jusqu’au matin. Certainement al Khidhr
(psl) et Ilyas (psl) se rencontrent chaque saison, et quand ils se séparent ils récitent ces
mots, ceci est la conduite de nos chiites, et à travers cela, ils seront capables de faire la
différence entre leurs ennemis et leurs amis lors du jour de la réapparition de celui qui
s’élèvera (ajfj).

Le Saint Imam Al Baqir (psl) a dit : ««  Quand Abbas a reçu l’ordre de fermeture des portesQuand Abbas a reçu l’ordre de fermeture des portes
et  de  la  permission  pour  Ali  de  laisser  sa  porte  ouverte,  lui  et  d’autres  sont  venuset  de  la  permission  pour  Ali  de  laisser  sa  porte  ouverte,  lui  et  d’autres  sont  venus
demanderdemander  : «: «  O MessagerO Messager  ! Comment cela se fait-il qu’Ali (psl) l’a ouverte et que nous! Comment cela se fait-il qu’Ali (psl) l’a ouverte et que nous
sommes dehorssommes dehors  ??  »  Le  Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit»  Le  Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit   :  «:  «  C’est  pour  vous  soumettre  aC’est  pour  vous  soumettre  a
l’ordre d’Allah. Gabriel est venu à moi de la part d’Allah par cette portel’ordre d’Allah. Gabriel est venu à moi de la part d’Allah par cette porte   ». Puis il (pslf)». Puis il (pslf)
surmonta la condition qui était normale durant la réception de la révélation et quand ilsurmonta la condition qui était normale durant la réception de la révélation et quand il
(pslf) fut libre de celle ci, il (pslf) a dit(pslf) fut libre de celle ci, il (pslf) a dit   : «: «  O Abbas! O l’oncle du Messager d’AllahO Abbas! O l’oncle du Messager d’Allah  ! Gabriel! Gabriel
m’a informé de ne pas tenir éloigner Ali de la Mosquée car il est un auxiliaire. L’avez-vousm’a informé de ne pas tenir éloigner Ali de la Mosquée car il est un auxiliaire. L’avez-vous
vu quand il dormit dans le lit de Muhammad et lorsqu’il a combattu contre Mes ennemis.vu quand il dormit dans le lit de Muhammad et lorsqu’il a combattu contre Mes ennemis.
Son âme est mon âme et il était content que vos ennemis voulussent le tuer, maintenantSon âme est mon âme et il était content que vos ennemis voulussent le tuer, maintenant
vous comprendrez qu’il  mérite  ces faveurs et  ce traitement  préférentiel  de la  part  devous comprendrez qu’il  mérite  ces faveurs et  ce traitement  préférentiel  de la  part  de
Muhammad et la vénération et révérence d’Allah. Ali était le seul de la création à êtreMuhammad et la vénération et révérence d’Allah. Ali était le seul de la création à être
dans le lit de Muhammad en luttant de toute son âme, donc Allah l’a choisi seul pour cetdans le lit de Muhammad en luttant de toute son âme, donc Allah l’a choisi seul pour cet



honneur  dans  la  Mosquée.  Si  vous  aviez  pu  seulement  voir,  O  l’oncle  du  Messagerhonneur  dans  la  Mosquée.  Si  vous  aviez  pu  seulement  voir,  O  l’oncle  du  Messager
d’Allahd’Allah  ! Son statut élevé avec le seigneur des Mondes et son honneur parmi les anges! Son statut élevé avec le seigneur des Mondes et son honneur parmi les anges
de la proximité, et  sa gloire parmi les grands. Faites attentionde la proximité, et  sa gloire parmi les grands. Faites attention  !  O oncle du Messager! O oncle du Messager
d’Allah si vous deviez garder dans votre cœur tout plan comme ton frère Abu Lahab (la)d’Allah si vous deviez garder dans votre cœur tout plan comme ton frère Abu Lahab (la)
puisque vous étes deux frères.  O Oncle du Messager  d’Allahpuisque vous étes deux frères.  O Oncle du Messager  d’Allah  !  S’il  y  avait  une haine!  S’il  y avait  une haine
contre Ali parmi les habitants du paradis et de la terre, Allah les aurait détruits pour leurcontre Ali parmi les habitants du paradis et de la terre, Allah les aurait détruits pour leur
haine.  Si  tous les non croyants étaient  amoureux d’Ali  alors Allah leur  donnerait  unehaine.  Si  tous les non croyants étaient  amoureux d’Ali  alors Allah leur  donnerait  une
bonne fn, leur donnerait la foi et les laisserait entrer dans le paradis par Sa Miséricorde.bonne fn, leur donnerait la foi et les laisserait entrer dans le paradis par Sa Miséricorde.
O oncle du Messager d’AllahO oncle du Messager d’Allah  ! La gloire d’Ali est grande, sa condition est glorieuse, son! La gloire d’Ali est grande, sa condition est glorieuse, son
poids est lourd. Quand cet amour pour Ali est placé sur la balance, elle l’emporte sur lespoids est lourd. Quand cet amour pour Ali est placé sur la balance, elle l’emporte sur les
péchés du pêcheur et si la haine pour Ali est placée sur la balance, elle l’emporte sur lespéchés du pêcheur et si la haine pour Ali est placée sur la balance, elle l’emporte sur les
bonnes actions de toutes personnesbonnes actions de toutes personnes  ». ». Abbas répondit : « Je me soumets a ça et en suisJe me soumets a ça et en suis
heureux,  O  Messager  d’Allah  (pslf).heureux,  O  Messager  d’Allah  (pslf).  »» Le  Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit :  ««  O  OncleO  Oncle  !!
Regarde  vers  le  cielRegarde  vers  le  ciel  ».  Abbad  regarda.  Il  (pslf)  a  dit».  Abbad  regarda.  Il  (pslf)  a  dit  :  «:  «  Que  vois-tu  O  AbbasQue  vois-tu  O  Abbas  ??  »» Il
répondit «  Je suis témoin d’un soleil levant dans un ciel clairJe suis témoin d’un soleil levant dans un ciel clair  ».». Le Messager d’Allah (pslf)
a dit :  ««  O Oncle du Messager d’AllahO Oncle du Messager d’Allah  ! Ta soumission pour l’amour d’Ali par Allah est! Ta soumission pour l’amour d’Ali par Allah est
meilleure que ce soleil  dans le ciel,  et la grande bénédiction de cette soumission estmeilleure que ce soleil  dans le ciel,  et la grande bénédiction de cette soumission est
meilleure que la bénédiction de ce soleil pour la végétation et les fruits qu’il réchauffe etmeilleure que la bénédiction de ce soleil pour la végétation et les fruits qu’il réchauffe et
les fait grandir et qui prend soin d’euxles fait grandir et qui prend soin d’eux  ; et sache que pour ta soumission a Ali, un groupe; et sache que pour ta soumission a Ali, un groupe
d’ange de proximité dont les nombres excèdent les gouttes de pluie qui  tombent,  lesd’ange de proximité dont les nombres excèdent les gouttes de pluie qui  tombent,  les
feuilles des arbres, les grains de sable dans le désert, les poils des animaux, et les sortesfeuilles des arbres, les grains de sable dans le désert, les poils des animaux, et les sortes
de plantes et le nombre d’étapes des enfants d’Adam et de leurs respirations et leursde plantes et le nombre d’étapes des enfants d’Adam et de leurs respirations et leurs
mots et leurs positions disent toutes «mots et leurs positions disent toutes «  Salutations sur Abbas,  Salutations sur Abbas,  l’oncle du Prophète pourl’oncle du Prophète pour
son acceptation des vertus de son frère Ali. Je loue Allah et le remercie pour t’avoir donnéson acceptation des vertus de son frère Ali. Je loue Allah et le remercie pour t’avoir donné
un si grand statut et de l’avoir emmené aux anges du paradisun si grand statut et de l’avoir emmené aux anges du paradis  »»

La parole d’Allah La parole d’Allah — «— «  Au Nom d’Allah le Clément, le MiséricordieuxAu Nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux  »»

Le Saint Imam (psl) a dit :  ««  Allah est Celui a qui toute la création demande pour leursAllah est Celui a qui toute la création demande pour leurs
besoins dans les diffcultés après avoir été couper des attentes de tous les autres et avoirbesoins dans les diffcultés après avoir été couper des attentes de tous les autres et avoir
désespéré  de  tous  les  autres  que  Lui,  et  dit  «désespéré  de  tous  les  autres  que  Lui,  et  dit  «   Au  Nom  d’Allah  le  Clément,  leAu  Nom  d’Allah  le  Clément,  le
Miséricordieux – Je cherche de l’aide dans toutes mes affaires, Allah est le seul qui a leMiséricordieux – Je cherche de l’aide dans toutes mes affaires, Allah est le seul qui a le
droit d’être adoré, l’auxiliaire de ceux qui cherche de l’aide et le défenseur du suppliantdroit d’être adoré, l’auxiliaire de ceux qui cherche de l’aide et le défenseur du suppliant   ».».

Le Saint Imam (psl) a dit : «  Une personne est venue et a dit au Saint Imam Al SadiqUne personne est venue et a dit au Saint Imam Al Sadiq   : «: «  OO
fls du Messager d’Allah, dites-moi à propos d’Allah, qu’est Ilfls du Messager d’Allah, dites-moi à propos d’Allah, qu’est Il   ? Beaucoup de disputeurs? Beaucoup de disputeurs
m’ont troublé.m’ont troublé.  » Il (psl) répondit» Il (psl) répondit  : «: «  O serviteur d’AllahO serviteur d’Allah  ! As tu déjà navigué sur un bateau! As tu déjà navigué sur un bateau
cassécassé  ??  » Il répondit» Il répondit  : «: «  OuiOui  ». Il (psl) a dit». Il (psl) a dit  : «: «  Et il n’y avait pas d’autres bateaux pourEt il n’y avait pas d’autres bateaux pour
vous sauver ni n’étiez capable de nager jusqu’a la cotevous sauver ni n’étiez capable de nager jusqu’a la cote  ??  » Il répondit» Il répondit  : «: «  OuiOui  ». Il (psl) dit». Il (psl) dit  ::
««  Et jamais une pensée ne vous a traversé concernant le fait qu’il existe une puissanceEt jamais une pensée ne vous a traversé concernant le fait qu’il existe une puissance
pour vous sauver de cette situationpour vous sauver de cette situation  ??  » Il répondit» Il répondit  : «: «  OuiOui  ». Il (psl) a dit». Il (psl) a dit  : «: «  C’est Allah quiC’est Allah qui
a le pouvoir de sauver celui qui cherche le salut et aide celui qui cherche de l’aidea le pouvoir de sauver celui qui cherche le salut et aide celui qui cherche de l’aide  »»



LLa déclaration d’ouverture pour chaque loi/actea déclaration d’ouverture pour chaque loi/acte

Le Saint Imam Al Sadiq (psl) a dit : ««  Parfois certains de nos Chiites, avant de commencerParfois certains de nos Chiites, avant de commencer
quelque chose, oublient de réciter «quelque chose, oublient de réciter «  Au Nom d’Allah le Clément, le MiséricordieuxAu Nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux  », et», et
ainsi Allah les implique dans des ennuis de sorte qu’ils reviendraientt remercier Allah afnainsi Allah les implique dans des ennuis de sorte qu’ils reviendraientt remercier Allah afn
d’exalter sa louange et Il pardonnerait l’erreur qu’ils ont commise en évitant de dire «d’exalter sa louange et Il pardonnerait l’erreur qu’ils ont commise en évitant de dire «   AuAu
Nom d’Allah le Clement, le MiséricordieuxNom d’Allah le Clement, le Miséricordieux  ».». 

Abdullah fls  de Yahya est  allé  voir  le Commandant  des Croyants (psl)  qui  avait  une
chaise entre ses mains et Ali lui demanda de s’asseoir dessus. Aussitôt qu’il fut assis, la
chaise pencha sur un côté et il  tomba, blessant sa tête qui  commença à saigner.  Le
Commandant des Croyants (psl) lava son sang avec de l’eau et puis dit  :  ««  Viens plusViens plus
près de moiprès de moi  »». Alors il (psl) frotta ses mains sur son front et miraculeusement sa blessure
disparut comme si elle n’avait jamais été là. Puis le Commandant des Croyants (psl) a
dit : «  O AbdullahO Abdullah  ! Louange a Allah qui a réalisé une méthode pour enlever les péchés de! Louange a Allah qui a réalisé une méthode pour enlever les péchés de
nos  Chiites  pour  que  leurs  bonnes  actions  demeurent  avec  eux  et  qu’ils  deviennentnos  Chiites  pour  que  leurs  bonnes  actions  demeurent  avec  eux  et  qu’ils  deviennent
dignes de récompensesdignes de récompenses  ». ». Abdullah fls de Yahya a dit :  ««  O Commandant des CroyantsO Commandant des Croyants
(psl), nous ne recevons pas de punition pour nos péchés sauf dans ce monde(psl), nous ne recevons pas de punition pour nos péchés sauf dans ce monde   ??  » » Il (psl)
répondit : «  Oui. Avez-vous entendu les mots du Messager d’Allah, «Oui. Avez-vous entendu les mots du Messager d’Allah, «   Le monde est uneLe monde est une
prison pour le croyant et le paradis pour le non-croyantprison pour le croyant et le paradis pour le non-croyant   ? Allah les purife en les impliquant? Allah les purife en les impliquant
dans des problèmes afn qu’il leur pardonne en conséquent. Allah ditdans des problèmes afn qu’il leur pardonne en conséquent. Allah dit   :  :  ««  Tout malheurTout malheur
qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il pardonne beaucoupqui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il pardonne beaucoup  »»
(42(42  ; 30) Jusqu’au moment ou ils reviennent au Jour du Jugement afn que leurs bonnes; 30) Jusqu’au moment ou ils reviennent au Jour du Jugement afn que leurs bonnes
actions soient augmentées, tandis que les ennemis de Muhammad et nos ennemis ontactions soient augmentées, tandis que les ennemis de Muhammad et nos ennemis ont
leurs récompenses dans ce monde ici bas, et nous considérons ne détenir aucun poidsleurs récompenses dans ce monde ici bas, et nous considérons ne détenir aucun poids
pour  eux  car  il  n’y  a  pas de sincérité  dans  leurs  actes,  jusqu’a  l’arrivée du Jour  dupour  eux  car  il  n’y  a  pas de sincérité  dans  leurs  actes,  jusqu’a  l’arrivée du Jour  du
Jugement et leur haine pour Muhammad et sa progéniture sera un fardeau sur eux, cetteJugement et leur haine pour Muhammad et sa progéniture sera un fardeau sur eux, cette
haine les jetteront dans le feuhaine les jetteront dans le feu  » » 

J’ai  entendu de Muhammad (pslf)  que : « Dans le passé, il  y avait deux peuples, l’unDans le passé, il  y avait deux peuples, l’un
obéissait a Allah et étaient donc des croyants tandis que l’autre était non croyant et avaitobéissait a Allah et étaient donc des croyants tandis que l’autre était non croyant et avait
l’habitude d’être amis avec les ennemis d’Allah et hostile aux amis d’Allah et ces deuxl’habitude d’être amis avec les ennemis d’Allah et hostile aux amis d’Allah et ces deux
peuples avait un grand royaume sur une partie de la terre. Le roi des non-croyants tombapeuples avait un grand royaume sur une partie de la terre. Le roi des non-croyants tomba
sérieusement  malade  et  son  remède était  un  poisson  rare  que  personne  ne  pouvaitsérieusement  malade  et  son  remède était  un  poisson  rare  que  personne  ne  pouvait
attraper.  Le médecin lui  dit  de nommer un successeur pour  lui  et  qu’il  ne devait  pasattraper.  Le médecin lui  dit  de nommer un successeur pour  lui  et  qu’il  ne devait  pas
s’attendre à vivre longtemps vu que son remède était un poisson très diffcile a attraper.s’attendre à vivre longtemps vu que son remède était un poisson très diffcile a attraper.
Allah ordonna un ange d’aller transférer le poisson dans un endroit ou il serait facile a êtreAllah ordonna un ange d’aller transférer le poisson dans un endroit ou il serait facile a être
attrapé. Le poisson fut donc attrapé et donner au roi, qui par conséquent guérit de saattrapé. Le poisson fut donc attrapé et donner au roi, qui par conséquent guérit de sa
maladie et dirigea son royaume pour un très long moment après cela. Quand le roi desmaladie et dirigea son royaume pour un très long moment après cela. Quand le roi des
croyants fut infecté de la même maladie et eut besoin du même poisson comme remède,croyants fut infecté de la même maladie et eut besoin du même poisson comme remède,
le médecin lui a dit que ce type de poisson était facile à attraper. Mais Allah ordonna unle médecin lui a dit que ce type de poisson était facile à attraper. Mais Allah ordonna un
ange  de  transférer  le  poisson  très  loin  dans  l’océan  pour  que  personne  ne  puisseange  de  transférer  le  poisson  très  loin  dans  l’océan  pour  que  personne  ne  puisse
l’attraper.  Cela a eu pour conséquence la mort  du roi  des croyants qui  mourut de sal’attraper.  Cela a eu pour conséquence la mort  du roi  des croyants qui  mourut de sa



maladie. Les Anges des cieux furent stupéfaits ainsi que les habitants de la ville sur lamaladie. Les Anges des cieux furent stupéfaits ainsi que les habitants de la ville sur la
terre en essayant de comprendre pourquoi Allah a rendu le poisson facile a attraper pourterre en essayant de comprendre pourquoi Allah a rendu le poisson facile a attraper pour
le non-croyant alors qu’il l’a rendu diffcile pour le croyant. Allah a révélé aux Anges desle non-croyant alors qu’il l’a rendu diffcile pour le croyant. Allah a révélé aux Anges des
cieux et au prophète de l’époque sur la terrecieux et au prophète de l’époque sur la terre  : «: «  Je suis Allah, Le Puissant, le Pardon neJe suis Allah, Le Puissant, le Pardon ne
m’affecte guère ni  le non-pardon ne me donnerais aucun bénéfce et  Je ne suis  pasm’affecte guère ni  le non-pardon ne me donnerais aucun bénéfce et  Je ne suis  pas
injuste pour autant. Comme pour le non-croyant dont je rendis facile d’attraper le poisson,injuste pour autant. Comme pour le non-croyant dont je rendis facile d’attraper le poisson,
cela  était  la  récompense  de  ses  bonnes  actions,  et  c’était  son  droit  sur  Moi  de  lecela  était  la  récompense  de  ses  bonnes  actions,  et  c’était  son  droit  sur  Moi  de  le
récompenser, mais il retournera au Jour du Jugement avec aucune bonne action sur sonrécompenser, mais il retournera au Jour du Jugement avec aucune bonne action sur son
compte et entrera dans le feu pour sa non-croyance. Et pour la privation du poisson pourcompte et entrera dans le feu pour sa non-croyance. Et pour la privation du poisson pour
le croyant, cela fut le résultat d’un péché qu’il a commis du a ses désirs, et l’a empêchéle croyant, cela fut le résultat d’un péché qu’il a commis du a ses désirs, et l’a empêché
d’avoir son médicament pour qu’il  vienne sans aucun péché sur son compte et entrerd’avoir son médicament pour qu’il  vienne sans aucun péché sur son compte et entrer
dans le Jardindans le Jardin  ».».

Abdullah fls de Yahya a dit : ««  O Commandant des Croyants (psl)O Commandant des Croyants (psl)  ! Vous m’avez appris et! Vous m’avez appris et
m’avez  fait  profter  de  cela.  Pouvez  vous me dire  quel  est  le  péché  résultant  de  cem’avez  fait  profter  de  cela.  Pouvez  vous me dire  quel  est  le  péché  résultant  de  ce
problème qui se produisit quand je me suis assis aujourd’hui, afn que je ne le répéte plusproblème qui se produisit quand je me suis assis aujourd’hui, afn que je ne le répéte plus
a  l’avenira  l’avenir  ??  »  »  L’imam Ali  (psl)  répondit :  « Tu  as  ignoré  de  dire  «u  as  ignoré  de  dire  «  Au  Nom d’Allah  leAu  Nom d’Allah  le
Clément, le MiséricordieuxClément, le Miséricordieux  » avant de t’asseoir sur la chaise, et dont Allah dit» avant de t’asseoir sur la chaise, et dont Allah dit   : «: «  AucunAucun
acte  qui  est  commencé  sans  dire  «acte  qui  est  commencé  sans  dire  «  Au  Nom d’AllahAu  Nom d’Allah  »  n’atteindra  l’achèvement»  n’atteindra  l’achèvement  ».». La
personne dit alors : ««  Oui, faites que mon père et ma mère soient sacrifés pour vous, jeOui, faites que mon père et ma mère soient sacrifés pour vous, je
ne vais plus jamais ignorer cela maintenantne vais plus jamais ignorer cela maintenant  ». ». L’imam Ali (psl) a dit : «  Si tu fais cela, tuSi tu fais cela, tu
seras couronné de succèsseras couronné de succès  ».». Abdullah fls de Yahya a dit : ««  O Commandant des CroyantsO Commandant des Croyants
(psl), quelle est l’explication due «(psl), quelle est l’explication due «  Au Nom d’Allah le Clément le MiséricordieuxAu Nom d’Allah le Clément le Miséricordieux  »»  ? ? Amir
ul Momaneen (psl) répondit : ««  Quand un serviteur a l’intention de lire ou de faire quelqueQuand un serviteur a l’intention de lire ou de faire quelque
chose et dit «chose et dit «  Au Nom d’AllahAu Nom d’Allah  », puis avec ce Nom effectue l’acte, alors Allah bénis son», puis avec ce Nom effectue l’acte, alors Allah bénis son
actionaction  »» 

Le Saint Imam Muhammad fls d’Ali  Al Baqir (psl) a dit :  ««  Muhammad fls d’Ali fls deMuhammad fls d’Ali fls de
Muslim fls de Shahaab Al Zuhry est venu voir Ali Husayn Zayn Ul Abideen dans un étatMuslim fls de Shahaab Al Zuhry est venu voir Ali Husayn Zayn Ul Abideen dans un état
de douleur. L’Imam Zayn Ul Abideen lui a ditde douleur. L’Imam Zayn Ul Abideen lui a dit   : «: «  Pourquoi es tu si préoccupé et affigéPourquoi es tu si préoccupé et affigé  ??  »»
Il réponditIl répondit  : «: «  Je suis en détresse à cause de l’avidité de ceux qui ont les yeux fxés surJe suis en détresse à cause de l’avidité de ceux qui ont les yeux fxés sur
ma richesse. Ceux en qui j’avais placé mon espoir se sont avérés être à l’opposé dema richesse. Ceux en qui j’avais placé mon espoir se sont avérés être à l’opposé de
celacela  ».  ».  Ali  fls d’Al  Husayn Zayn Ul  Abideen (psl)  lui  a dit :  ««  Protège ta  langue et tuProtège ta  langue et tu
surmonteras  tes  frèressurmonteras  tes  frères  ».  ».  Zuhry  a  dit :  « O  fls  du  Messager  d’Allah  (pslf),  je  leur  aiO  fls  du  Messager  d’Allah  (pslf),  je  leur  ai
toujours  parlé  correctement  (poliment)toujours  parlé  correctement  (poliment)  ».  ».  Ali  fls  d’Al  Husayn  (psl)  a  dit :  ««  JamaisJamais  !!
JamaisJamais  ! Je suis surpris de cela, de ce qui provient de votre cœur. Et méfez-vous de dire! Je suis surpris de cela, de ce qui provient de votre cœur. Et méfez-vous de dire
ce que les cœurs n’acceptent pas. Si tu avais offert des excuses, alors il est fort probablece que les cœurs n’acceptent pas. Si tu avais offert des excuses, alors il est fort probable
que vos excuses n’aient pas atteint tout le monde (à qui vous avez fait mal).que vos excuses n’aient pas atteint tout le monde (à qui vous avez fait mal).   » » Alors il (psl)
a dit : «  O ZuhryO Zuhry  ! Celui dont l’intellect est défcient, il est très facile pour lui de fnir dans la! Celui dont l’intellect est défcient, il est très facile pour lui de fnir dans la
destructiondestruction  ». Puis il (psl) a dit». Puis il (psl) a dit  : «: «  O ZyhryO Zyhry  ! Tu devrais considérer tous les musulmans! Tu devrais considérer tous les musulmans
comme membres de  ta  maison,  la  personne âgée comme ton père,  les  plus  jeunescomme membres de  ta  maison,  la  personne âgée comme ton père,  les  plus  jeunes
comme tes enfants, et ceux qui te sont égaux en âge comme tes frères. Lequel d’entrecomme tes enfants, et ceux qui te sont égaux en âge comme tes frères. Lequel d’entre
vous voudrait être injustevous voudrait être injuste  ? Et lequel d’entre vous souhaiterait envoyer des malédictions? Et lequel d’entre vous souhaiterait envoyer des malédictions   ??
Et lequel d’entre eux souhaiteriez-vous démasquerEt lequel d’entre eux souhaiteriez-vous démasquer  ??  Et si Satan (qu’Allah le maudisse)Et si Satan (qu’Allah le maudisse)
devait  vous  montrer  que  vous  êtes  en  quelque  sorte  plus  vertueux  qu’eux,  puis  dedevait  vous  montrer  que  vous  êtes  en  quelque  sorte  plus  vertueux  qu’eux,  puis  de
regarder la personne la plus âgée autour de vous et de penser qu’il est en avance surregarder la personne la plus âgée autour de vous et de penser qu’il est en avance sur
vous dans la foi et les bonnes actions et qu’il est meilleur que vous et que vos vertus sontvous dans la foi et les bonnes actions et qu’il est meilleur que vous et que vos vertus sont



moindres que les siennes. Et quand vous regardez le plus jeune, vous pourriez pensermoindres que les siennes. Et quand vous regardez le plus jeune, vous pourriez penser
que vous avez commis plus de péchés que lui et qu’il est aussi meilleur que vous. Etque vous avez commis plus de péchés que lui et qu’il est aussi meilleur que vous. Et
quand vous regardez celui qui a le même âge que vous, vous pensez alors que vous avezquand vous regardez celui qui a le même âge que vous, vous pensez alors que vous avez
la certitude de vos péchés que vous avez commis mais vous n’êtes pas sur  de sesla certitude de vos péchés que vous avez commis mais vous n’êtes pas sur  de ses
péchés, donc vous ne pouvez pas être meilleur que lui car vous avez des doutes sur sespéchés, donc vous ne pouvez pas être meilleur que lui car vous avez des doutes sur ses
péchés mais la certitude sur les vôtres. Et si vous voyez que les musulmans pensent quepéchés mais la certitude sur les vôtres. Et si vous voyez que les musulmans pensent que
vous êtes une personne honorable, vous pensez alors que c’est à cause de leur bontévous êtes une personne honorable, vous pensez alors que c’est à cause de leur bonté
qu’ils agissent de la sorte avec vousqu’ils agissent de la sorte avec vous  ».  ».  Puis il (psl) a dit :  ««  Cela est louable et si vousCela est louable et si vous
voyez qu’ils vous méprisent, alors pensez que cela est dû a vos mauvaises actions etvoyez qu’ils vous méprisent, alors pensez que cela est dû a vos mauvaises actions et
c’est pourquoi ils agissent de la sorte avec vous. c’est pourquoi ils agissent de la sorte avec vous. Si vous deviez agir sur ce que je vous ai
dit, alors Allah rendrait votre vie plus facile pour vous et vous auriez beaucoup d’amis et
vos ennemis seront  très peu nombreux et  vous seriez heureux et  non préoccupé ou
affigé de leurs actions. Et sachez que la personne honorable dans les yeux des gens est
celle qui est bonne envers eux et qui ne demande rien en retour et le plus honorable
après celui-là, dans leurs yeux, est celui qui ne les charge pas avec ses demandes bien
qu’il ait besoin d’eux et comme les gens de ce monde sont amoureux de leur richesse,
celui qui n’affecte pas leur entité bien aimée (la richesse) est honoré par eux et celui qui
augmente leur richesse à travers leurs propres moyens, petits ou grands, sera le plus
honorable pour eux »

Il (psl) a ensuite ajouté : ««  La personne a ditLa personne a dit  ::  » O fls du Messager d’Allah, informez-moi» O fls du Messager d’Allah, informez-moi
ce qu’est la signifcation de «ce qu’est la signifcation de «  Au Nom d’Allah le Clément le MiséricordieuxAu Nom d’Allah le Clément le Miséricordieux  »»  ? Ali fls d’Al? Ali fls d’Al
Husayn (psl) a ditHusayn (psl) a dit  : «: «  Mon père m’a raconté de son frère, du Commandant des CroyantsMon père m’a raconté de son frère, du Commandant des Croyants
qu’un homme s’est levé et a demandé, «qu’un homme s’est levé et a demandé, «  O Commandant des croyants, informez moi àO Commandant des croyants, informez moi à
propos de «propos de «  Au Nom d’Allah le Clément, le MiséricordieuxAu Nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux  », quelle est la signifcation», quelle est la signifcation  ? Il? Il
(psl) répondit(psl) répondit  : «: «  Le Mot «Le Mot «  AllahAllah  » est le plus grand des Noms d’Allah et c’est un Nom qui» est le plus grand des Noms d’Allah et c’est un Nom qui
est destiné aest destiné a personne d’autre qu’a Allah, et ne peut être destiné a aucune créaturepersonne d’autre qu’a Allah, et ne peut être destiné a aucune créature   ».».
L’homme a dit : ««  Quelle est l’explication du Mot AllahQuelle est l’explication du Mot Allah  ??  » Il (psl) répondit» Il (psl) répondit  : «: «  Il est Celui aIl est Celui a
qui toute la création se réfère dans les besoins et diffcultés, quand les autres espoirs sontqui toute la création se réfère dans les besoins et diffcultés, quand les autres espoirs sont
coupés et que toutes les voies sont fermées et qu’il cherche un abri désespéré dans cecoupés et que toutes les voies sont fermées et qu’il cherche un abri désespéré dans ce
monde,  ou un dirigeant  (leader),  peu importe sa tyrannie, ou de la fréquence de sesmonde,  ou un dirigeant  (leader),  peu importe sa tyrannie, ou de la fréquence de ses
mauvaises actions contre le peuple, il y aura un besoin qui est au-dessus de lui. Donc, cemauvaises actions contre le peuple, il y aura un besoin qui est au-dessus de lui. Donc, ce
dirigeant,  pour  ce  besoin  qui  est  en  dehors  de  son  contrôle,  se  référera  a  Allah  sidirigeant,  pour  ce  besoin  qui  est  en  dehors  de  son  contrôle,  se  référera  a  Allah  si
nécessaire jusqu’a ce qu’il obtienne ce dont il a besoin mais ensuite revient dans sa non-nécessaire jusqu’a ce qu’il obtienne ce dont il a besoin mais ensuite revient dans sa non-
croyance. croyance. N’avez vous pas entendu Allah dire : : ««  DisDis  : «: «  Informez-moiInformez-moi  : si le châtiment: si le châtiment
d’Allah vous vient, ou que vous vient l’Heure, ferez-vous appel à autre qu’Allah, sid’Allah vous vient, ou que vous vient l’Heure, ferez-vous appel à autre qu’Allah, si
vous êtes véridiquesvous êtes véridiques  ? C’est plutôt à Lui que vous ferez appel. Puis, Il dissipera, s’Il? C’est plutôt à Lui que vous ferez appel. Puis, Il dissipera, s’Il
veut, l’objet de votre appel et vous oublierez ce que vous [Lui] associezveut, l’objet de votre appel et vous oublierez ce que vous [Lui] associez   »» (6 (6  ; 40-; 40-
41). Allah a dit a Ses serviteurs41). Allah a dit a Ses serviteurs  : «: «  Ceux qui sont dans le besoin de Ma Miséricorde, JeCeux qui sont dans le besoin de Ma Miséricorde, Je
leur ai rendus obligatoire de Me demander ce dont ils ont besoin dans chaque situation, etleur ai rendus obligatoire de Me demander ce dont ils ont besoin dans chaque situation, et
de se déshonorer dans le culte à tout moment, et de se référer a Moi. Si J’ai l’intention dede se déshonorer dans le culte à tout moment, et de se référer a Moi. Si J’ai l’intention de
leur donner alors il  n’y a personne qui M’en empechera mais si J’ai l’intention de leurleur donner alors il  n’y a personne qui M’en empechera mais si J’ai l’intention de leur
refuser  alors  il  n’y  a  personne  qui  pourra  leur  donner.  Et  peu  importe  quand  vousrefuser  alors  il  n’y  a  personne  qui  pourra  leur  donner.  Et  peu  importe  quand  vous
commencer  une  tache,  grande  ou  petite,  dites  «commencer  une  tache,  grande  ou  petite,  dites  «  Au  Nom  d’Allah  le  Clément  leAu  Nom  d’Allah  le  Clément  le
Miséricordieux, je cherche de l’aide pour ce travail de la part d’Allah, et il n’y a personneMiséricordieux, je cherche de l’aide pour ce travail de la part d’Allah, et il n’y a personne



d’autre  qui  mérite  d’être  adoré,  L’aide de ceux qui  cherche de l’aide,  la  Réponse dud’autre  qui  mérite  d’être  adoré,  L’aide de ceux qui  cherche de l’aide,  la  Réponse du
suppliantsuppliant  »»

««  Le ClémentLe Clément  » — Celui qui est bienfaisant avec nous et nous donne la nourriture. «» — Celui qui est bienfaisant avec nous et nous donne la nourriture. «   LeLe
MiséricordieuxMiséricordieux  » — Celui qui est miséricordieux envers nous dans notre religion, nos vies» — Celui qui est miséricordieux envers nous dans notre religion, nos vies
dans ce monde et dans celui de l’au-delà. Il a facilité la religion pour nous et nous accordedans ce monde et dans celui de l’au-delà. Il a facilité la religion pour nous et nous accorde
sa Miséricorde et nous sépare de nos ennemissa Miséricorde et nous sépare de nos ennemis  ». ». 

Le Messager d’Allah (pslf) a dit : «: «  Celui qui est inquiet à propos de quelque chose, qu’ilCelui qui est inquiet à propos de quelque chose, qu’il
récite «récite «  Au Nom d’Allah le Bienfaisant Le MiséricordieuxAu Nom d’Allah le Bienfaisant Le Miséricordieux  » avec un cœur pur,  et  il  se» avec un cœur pur,  et  il  se
passera l’une des deux choses suivantespassera l’une des deux choses suivantes  ; soit il obtiendra ses besoins de ce monde ou il; soit il obtiendra ses besoins de ce monde ou il
accumulera pour lui (dans l’au-delà). Et ce qui est avec Allah est mieux pour le Croyant etaccumulera pour lui (dans l’au-delà). Et ce qui est avec Allah est mieux pour le Croyant et
est plus durableest plus durable  ». ». 



VVertus de «ertus de «  L’ouverture du LivreL’ouverture du Livre  »»

Le Saint Imam Hassan fls d’Ali (psl) a dit que le Commandant des croyants (psl) a dit  :
««  Le Verset «Le Verset «  Au Nom d’Allah le Bienfaisant le MiséricordieuxAu Nom d’Allah le Bienfaisant le Miséricordieux  » est un des versets de» est un des versets de
««  L’ouverture du LivreL’ouverture du Livre  » lequel contient 7 versets, celui-ci inclus. J’ai entendu le Messager» lequel contient 7 versets, celui-ci inclus. J’ai entendu le Messager
d’Allah dired’Allah dire  : «: «  Allah m’a ditAllah m’a dit  ::  ««  Nous t’avons certes donné les sept versets que l’onNous t’avons certes donné les sept versets que l’on
répéte, ainsi que le Coran sublimerépéte, ainsi que le Coran sublime  »» (15 (15  ;  87) Allah l’a mentionné séparément dans; 87) Allah l’a mentionné séparément dans
l’Ouverture du Livre et l’a rendu spécial au Grand Coran et cette Ouverture du Livre est unl’Ouverture du Livre et l’a rendu spécial au Grand Coran et cette Ouverture du Livre est un
des trésors du Tronedes trésors du Trone  »». Certainement Allah a accordé une faveur spéciale sur Muhammad
avec elle  et  n’a  laissé  aucun prophète  avoir  une part  en  elle  sauf  pour  le  Prophète
Salomon, ainsi Il lui donna ce « Au Nom d’Allah le Bienfaisant le Miséricordieux ». N’avez
vous pas vu lorsqu’il écrivit a Bilquis et qu’elle a dit : « Ô notables ! Une noble lettre m’a
été  lancée.  Elle  vient  de  Salomon ;  et  c’est :  « Au  nom  d’Allah,  le  Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux ». (27 ; 29-30). Et si quelqu’un devait réciter cela
en croyant dans la souveraineté de Muhammad et de sa Progéniture Pure, dans leur
évidence et ordre cachés, alors Allah lui  donnera une récompense pour chaque lettre
récitée, chacune d’entre elles serait meilleure que ce monde et toutes ses actions, et celui
qui écoute cela, il aura la récompense d’un tiers de ce que le réciteur reçoit. Donc, chacun
d’entre vous devrait  désirer cette bonne action et ne pas perdre cette opportunité qui
donnerait lieu au regret qui demeurerait dans votre cœur ».



CCommentaire de AL HAMDommentaire de AL HAMD

La Parole d’AllahLa Parole d’Allah « «  Louange au Seigneur des MondesLouange au Seigneur des Mondes  »»

Le Saint Imam (psl) a dit :  ««  Une personne est venue voir Al Ridha et a ditUne personne est venue voir Al Ridha et a dit  : «: «  O Fils duO Fils du
Messager d’Allah, informe moi a propos des Mots d’Allah «Messager d’Allah, informe moi a propos des Mots d’Allah «  Louange au Seigneur desLouange au Seigneur des
MondesMondes  », quelle est sa signifcation», quelle est sa signifcation  ?  ?  L’Imam (psl) répondit :  ««  Mon père m’a racontéMon père m’a raconté
selon  mon ancêtre  Al  Baqir  de  Zayn  Ul  Abideen  qu’une  personne  est  venue  voir  leselon  mon ancêtre  Al  Baqir  de  Zayn  Ul  Abideen  qu’une  personne  est  venue  voir  le
Commandant des Croyants et a ditCommandant des Croyants et a dit  : «: «  Informe-moi à propos des Mots d’Allah “LouangeInforme-moi à propos des Mots d’Allah “Louange
au Seigneur des Mondes”, quelle est sa signifcationau Seigneur des Mondes”, quelle est sa signifcation  ??  » L’imam (psl) a dit» L’imam (psl) a dit  : «: «  Il a apprisIl a appris
certaines de ses vertus  a certains  de ses serviteurs,  comme certains  d’entre eux necertaines de ses vertus  a certains  de ses serviteurs,  comme certains  d’entre eux ne
peuvent jamais comprendre les détails de tout cela parce qu’ils sont trop nombreux pourpeuvent jamais comprendre les détails de tout cela parce qu’ils sont trop nombreux pour
être connus et énumérésêtre connus et énumérés  »  »  L’Imam (psl) A ajouté : « Les Mots ‘Louange à Allah’ sont laLes Mots ‘Louange à Allah’ sont la
bénédiction qui nous a été accordée. ‘Seigneur des Mondes’ est les communautés debénédiction qui nous a été accordée. ‘Seigneur des Mondes’ est les communautés de
toute la création, de la végétation a l’animal. Quant aux animaux, Allah a mis dans leurstoute la création, de la végétation a l’animal. Quant aux animaux, Allah a mis dans leurs
cœurs la capacité de se défendre eux-mêmes, quant a la végétation, le ciel ne tomberacœurs la capacité de se défendre eux-mêmes, quant a la végétation, le ciel ne tombera
pas  sur  la  terre  par  Sa  permission,  et  la  terre  ne  s’effondrera  pas  à  cause  de  Sonpas  sur  la  terre  par  Sa  permission,  et  la  terre  ne  s’effondrera  pas  à  cause  de  Son
commandement,  Allah  est  le  plus  Gracieux  et  le  plus  Miséricordieux  pour  Sescommandement,  Allah  est  le  plus  Gracieux  et  le  plus  Miséricordieux  pour  Ses
serviteursserviteurs  ».  ».  L’imam (psl) continua :  “Seigneur des Mondes” signife que Allah est leurSeigneur des Mondes” signife que Allah est leur
créateur  et  leur  donne la  nourriture  de ou ils  savent  et  de  ou ils  ne  savent  pas.  Lacréateur  et  leur  donne la  nourriture  de ou ils  savent  et  de  ou ils  ne  savent  pas.  La
nourriture a été distribuée, et Allah donne au fls d’Adam tout autant, indifféremment de lanourriture a été distribuée, et Allah donne au fls d’Adam tout autant, indifféremment de la
voie qu’il adopte. Le Pieux ne reçoit pas plus en raison de sa piété ni le faiseur de malvoie qu’il adopte. Le Pieux ne reçoit pas plus en raison de sa piété ni le faiseur de mal
obtient  moins du a sa désobéissance.  Il  y  a  un voile  lacé entre une personne et  saobtient  moins du a sa désobéissance.  Il  y  a  un voile  lacé entre une personne et  sa
nourriture qu’il cherche à obtenir. Si aucun d’entre eux ne va à la recherche de nourriture,nourriture qu’il cherche à obtenir. Si aucun d’entre eux ne va à la recherche de nourriture,
la nourriture le cherchera comme la mort recherchera les gensla nourriture le cherchera comme la mort recherchera les gens  ». ». 

Le Commandant des Croyants (psl) a dit :  ««  Allah a dit à Ses serviteurs «Allah a dit à Ses serviteurs «  Continuer deContinuer de
dire “Louange a Allah” pour les bénédictions qui vous a été donné, et rappelez vous avecdire “Louange a Allah” pour les bénédictions qui vous a été donné, et rappelez vous avec
elle le bien dans les livres précédents. Ceci est une obligation pour Muhammad et saelle le bien dans les livres précédents. Ceci est une obligation pour Muhammad et sa
Progéniture Pure qu’ils ont été favorisés au-dessus de tous les autres et leurs chiites quiProgéniture Pure qu’ils ont été favorisés au-dessus de tous les autres et leurs chiites qui
ont été favorisés au-dessus de tous les autres sauf euxont été favorisés au-dessus de tous les autres sauf eux  »»



VVertus de la communauté de Muhammad sur lesertus de la communauté de Muhammad sur les

autresautres

Et ainsi le Messager d’Allah (pslf) a dit :  ««  Quand Allah a donné le sceau de prophète aQuand Allah a donné le sceau de prophète a
Moise fls d’Imran et l’a choisi pour le salut dans la mer pour les enfants d’Israë�l et lui aMoise fls d’Imran et l’a choisi pour le salut dans la mer pour les enfants d’Israë�l et lui a
donné la Torah et l’Évangile, il  examina sa propre position et a dit a Allahdonné la Torah et l’Évangile, il  examina sa propre position et a dit a Allah   : «: «  Tu m’asTu m’as
honoré ainsi que ma communauté comme personne d’autre auparavanthonoré ainsi que ma communauté comme personne d’autre auparavant   ». ». Allah répondit  ::
««  O MoiseO Moise  ! Est-ce que tu sais que Muhammad est au-dessus de tous les Anges et toute! Est-ce que tu sais que Muhammad est au-dessus de tous les Anges et toute
Ma créationMa création  ??  » » Moise (psl) a dit : ««  O SeigneurO Seigneur  ! Si Muhammad est au-dessus de tout ce! Si Muhammad est au-dessus de tout ce
que tu as créé, y a-t-il une communauté au-dessus de ma communautéque tu as créé, y a-t-il une communauté au-dessus de ma communauté   ??  » Allah a dit» Allah a dit  ::
««  Sais-tu que la grandeur de la Progéniture de Muhammad sur la progéniture de tous lesSais-tu que la grandeur de la Progéniture de Muhammad sur la progéniture de tous les
Prophètes est comme la grandeur de Muhammad au-dessus de tous les MessagersProphètes est comme la grandeur de Muhammad au-dessus de tous les Messagers  ??  »»
Moise (psl) a dit : « O SeigneurO Seigneur  ! Si la progéniture de Muhammad a un tel statut, alors que! Si la progéniture de Muhammad a un tel statut, alors que
dire à propos des compagnons des nobles prophètes et ses compagnonsdire à propos des compagnons des nobles prophètes et ses compagnons  ??  » » Allah a dit  ::
««  La  grandeur  des  compagnons  de  Muhammad  sur  les  compagnons  de  tous  lesLa  grandeur  des  compagnons  de  Muhammad  sur  les  compagnons  de  tous  les
Messagers est comme la grandeur de la Progéniture de Muhammad sur la progéniture deMessagers est comme la grandeur de la Progéniture de Muhammad sur la progéniture de
tous les Prophètes et la grandeur de Muhammad sur tous les Messagerstous les Prophètes et la grandeur de Muhammad sur tous les Messagers   » » Moise (psl) a
dit : ««  O SeigneurO Seigneur  ! Si Muhammad et sa Progéniture est comme vous l’avez décrite, alors! Si Muhammad et sa Progéniture est comme vous l’avez décrite, alors
est-ce qu’il y a une communauté de Prophète plus haute que la mienneest-ce qu’il y a une communauté de Prophète plus haute que la mienne  ? Les avez-vous? Les avez-vous
ombragés avec les nuages, et descendu sur eux Manna et Quails et séparé la mer enombragés avec les nuages, et descendu sur eux Manna et Quails et séparé la mer en
deux  pour  euxdeux  pour  eux  ??  »» Allah  répondit :  ««  Sais-tu  que  la  grandeur  de  Muhammad  et  saSais-tu  que  la  grandeur  de  Muhammad  et  sa
Progéniture sur  toutes les autres communautés est  comme Ma grandeur sur  toute laProgéniture sur  toutes les autres communautés est  comme Ma grandeur sur  toute la
créationcréation  ??  » » Moise (psl) a dit :  ««  Si seulement je pouvais les voirSi seulement je pouvais les voir  ».». Allah lui révéla :  ««  OO
MoiseMoise  ! Tu ne peux pas les voir car ils n’ont pas encore fait leur apparition, mais, bientôt tu! Tu ne peux pas les voir car ils n’ont pas encore fait leur apparition, mais, bientôt tu
les verras dans le Paradis, le Jardin d’Eden et le Jardin de “Firdows” ou tu seras en leurles verras dans le Paradis, le Jardin d’Eden et le Jardin de “Firdows” ou tu seras en leur
présence. Aimerais-tu écouter leurs parolesprésence. Aimerais-tu écouter leurs paroles  ??  »» Moise (psl) répondit : «  Oui mon DieuOui mon Dieu  !! »



L’L’appel du Seigneur à propos de la communautéappel du Seigneur à propos de la communauté

de Muhammadde Muhammad

Allah a dit :  ««  Tenez-vous devant moi comme des serviteurs déshonorés debout devantTenez-vous devant moi comme des serviteurs déshonorés debout devant
son maître majestueuxson maître majestueux  ». Moise (psl) le ft. Le Seigneur Tout Puissant, le Majestueux a». Moise (psl) le ft. Le Seigneur Tout Puissant, le Majestueux a
ditdit  : «: «  O Communauté de Muhammad, répondez-moi tousO Communauté de Muhammad, répondez-moi tous  !!  ». Et ils répondirent des reins». Et ils répondirent des reins
de leurs pères et des ventres de leurs mères, «de leurs pères et des ventres de leurs mères, «   Nous sommes ici AllahNous sommes ici Allah  ! Nous sommes! Nous sommes
iciici  ! Nous sommes ici, il n’y a pas d’associés avec vous, Nous sommes ici! Nous sommes ici, il n’y a pas d’associés avec vous, Nous sommes ici   ! Certainement! Certainement
la louange et la bonté et la royauté sont pour Toi sans associé, nous Sommes icila louange et la bonté et la royauté sont pour Toi sans associé, nous Sommes ici   !!  » Le» Le
Messager d’Allah (pslf) a ditMessager d’Allah (pslf) a dit  : «: «  Allah a fait de leur réponse comme une partie des rites duAllah a fait de leur réponse comme une partie des rites du
PèlerinagePèlerinage  ». ». Alors Allah Le Majestueux annonça : ««  O Communauté de MuhammadO Communauté de Muhammad  ! J’ai! J’ai
décrété  cela  pour  vous,  Ma  Miséricorde  surmontera  Ma  Colère,  et  Mon  pardondécrété  cela  pour  vous,  Ma  Miséricorde  surmontera  Ma  Colère,  et  Mon  pardon
surmontera Ma Punition,  Je vous répondrais avant  que vous me suppliez,  et  je voussurmontera Ma Punition,  Je vous répondrais avant  que vous me suppliez,  et  je vous
donnerais avant que vous me demandiez. Celui d’entre vous qui témoigne qu’il n’y a pasdonnerais avant que vous me demandiez. Celui d’entre vous qui témoigne qu’il n’y a pas
d’autre Dieu qu’Allah, Celui qui est sans associé, et que Muhammad est Son Serviteur etd’autre Dieu qu’Allah, Celui qui est sans associé, et que Muhammad est Son Serviteur et
Messager, véridique dans ses paroles, correct dans ses actions et que Ali fls d’Abi TalibMessager, véridique dans ses paroles, correct dans ses actions et que Ali fls d’Abi Talib
est son frère et digne de confance et son successeur après lui et a l’engagement de luiest son frère et digne de confance et son successeur après lui et a l’engagement de lui
obéir, tout comme l’obéissance a Muhammadobéir, tout comme l’obéissance a Muhammad  ; et leurs enfants sont les élus, purifés, sont; et leurs enfants sont les élus, purifés, sont
des signes d’Allah et les preuves d’Allah et sont leurs successeurs après eux, Je le feraisdes signes d’Allah et les preuves d’Allah et sont leurs successeurs après eux, Je le ferais
entrer au Paradis même si ses péchés sont aussi nombreux que l’écume de la merentrer au Paradis même si ses péchés sont aussi nombreux que l’écume de la mer  ». ». 

Il (psl) a dit :  ««  Quand Allah a envoyé notre Prophète avec la prophétie, Allah a ditQuand Allah a envoyé notre Prophète avec la prophétie, Allah a dit   : «: «  OO
MuhammadMuhammad  ! N’étais-tu pas présent à la Montagne de Toor quand J’ai fait l’annonce que! N’étais-tu pas présent à la Montagne de Toor quand J’ai fait l’annonce que
votre communauté avait ces vertusvotre communauté avait ces vertus  ??  » Alors Allah a dit» Alors Allah a dit  : «: «  O MuhammadO Muhammad  ! Dis Louange! Dis Louange
au Seigneur des Mondes car Il nous a accorder ces vertus sur nousau Seigneur des Mondes car Il nous a accorder ces vertus sur nous   ». Et donc Allah a dit». Et donc Allah a dit
aux  gensaux  gens  :  «:  «  Et  vous  dites  Louange  au  Seigneur  des  Mondes  pour  nous  avoir  faitEt  vous  dites  Louange  au  Seigneur  des  Mondes  pour  nous  avoir  fait
connaître ces vertusconnaître ces vertus  »»
La parole du MajestueuxLa parole du Majestueux — « — «  Le Clément, Le MiséricordieuxLe Clément, Le Miséricordieux  »»

L’Imam (psl) a dit : « Le ClémentLe Clément  » —Il donne la nourriture a Sa création, laquelle ne sera» —Il donne la nourriture a Sa création, laquelle ne sera
jamais coupée que les gens soient obéissants a Lui ou pas. «jamais coupée que les gens soient obéissants a Lui ou pas. «  Le MiséricordieuxLe Miséricordieux  » - pour» - pour
les  serviteurs  croyants,  Il  rend leur  obéissance plus  facile  pour  eux,  et  pour  que lesles  serviteurs  croyants,  Il  rend leur  obéissance plus  facile  pour  eux,  et  pour  que les
serviteurs non croyants approuvent leurs supplicationsserviteurs non croyants approuvent leurs supplications  ».».

L’Imam (psl) a dit :  ««  Le Commandant des croyants a ditLe Commandant des croyants a dit  : «: «  Le ClémentLe Clément  » —Il donne la» —Il donne la
nourriture  a  Sa  création.  C’est  Sa  Pitié  qui  lorsqu’un  enfant  n’a  pas  encore  la  forcenourriture  a  Sa  création.  C’est  Sa  Pitié  qui  lorsqu’un  enfant  n’a  pas  encore  la  force
suffsante pour courir et acquérir la nourriture, Il donne cette force a la mère qui pourrasuffsante pour courir et acquérir la nourriture, Il donne cette force a la mère qui pourra
prendre soin de l’enfant. Et si la mère ne le fait pas, alors cela devient plus qu’obligatoireprendre soin de l’enfant. Et si la mère ne le fait pas, alors cela devient plus qu’obligatoire
pour les musulmans de le faire. Certains animaux n’ont pas reçu cet instinct (prendre soinpour les musulmans de le faire. Certains animaux n’ont pas reçu cet instinct (prendre soin
des plus jeunes), alors les plus jeunes commencent à chercher leur propre nourriture trèsdes plus jeunes), alors les plus jeunes commencent à chercher leur propre nourriture très
vite après leur naissance. vite après leur naissance. 

L’Imam (psl) a dit dans l’explication de « Le Clément » : ««  Le mot «Le mot «  ClémentClément  » est dérivé» est dérivé
du mot Pitié. J’ai entendu du Messager d’Allah qu’Allah a ditdu mot Pitié. J’ai entendu du Messager d’Allah qu’Allah a dit   : «: «  Le Mot «Le Mot «  ClémentClément  » est» est
dérivé du mot Pitié, un nom de Mon nom, peu importe ce qui se connecte a celui-ci, Je ledérivé du mot Pitié, un nom de Mon nom, peu importe ce qui se connecte a celui-ci, Je le
connecterais a lui, et peu importe qui se coupe lui-même alors Je le couperais de Maconnecterais a lui, et peu importe qui se coupe lui-même alors Je le couperais de Ma
Pitié.  Ali  (psl)  demandaPitié.  Ali  (psl)  demanda  :  «:  «  Savez-vous  ce  qu’est  la  PitiéSavez-vous  ce  qu’est  la  Pitié  ??  »  Ils  ont  répondu»  Ils  ont  répondu  :  «:  «  OO



Commandant des croyants (psl) dis nousCommandant des croyants (psl) dis nous  ». Ali (psl) dit». Ali (psl) dit  : «: «  A chaque communauté a étéA chaque communauté a été
demander de maintenir les bonnes relations avec leurs proches. Est-ce que l’un d’entredemander de maintenir les bonnes relations avec leurs proches. Est-ce que l’un d’entre
nous est obligé de maintenir de bonnes relations avec des non croyants, ceux dont Allahnous est obligé de maintenir de bonnes relations avec des non croyants, ceux dont Allah
a disgracié, et doit-on les honorera disgracié, et doit-on les honorer  ??  » Ils ont dit» Ils ont dit  : «: «  Non mais on nous a demandé d’avoirNon mais on nous a demandé d’avoir
de bonnes relations avec les croyantsde bonnes relations avec les croyants  ». L’Imam (psl) a dit». L’Imam (psl) a dit  : «: «  N’est-ce pas parce que leurN’est-ce pas parce que leur
liaison est avec leur père et mèreliaison est avec leur père et mère  ??  » Ils ont dit» Ils ont dit  : «: «  Oui, O frère du Messager d’AllahOui, O frère du Messager d’Allah  ».».
L’Imam (psl) a ditL’Imam (psl) a dit  :  «: «  Alors,  sachez qu’en faisant cela, ils inventent les droits de leursAlors,  sachez qu’en faisant cela, ils inventent les droits de leurs
pères et mèrespères et mères  ». ». Ils ont ditls ont dit  : «: «  Oui, O frère du Messager d’AllahOui, O frère du Messager d’Allah  » Il (psl) a dit» Il (psl) a dit  : «: «  LeursLeurs
pères  et  mères  leur  ont  fourni  la  nourriture  dans  ce  monde  et  les  ont  empêcherpères  et  mères  leur  ont  fourni  la  nourriture  dans  ce  monde  et  les  ont  empêcher
l’abominable et c’est une faible récompense tandis que le Messager d’Allah leur donnel’abominable et c’est une faible récompense tandis que le Messager d’Allah leur donne
d’éternelles récompenses et les sauve des diffcultés éternelles, n’est-ce pas la meilleured’éternelles récompenses et les sauve des diffcultés éternelles, n’est-ce pas la meilleure
des récompensesdes récompenses  ? La récompense du Messager d’Allah est plus grande et meilleure que? La récompense du Messager d’Allah est plus grande et meilleure que
toutes les récompensestoutes les récompenses  ».».L’Imam (psl) a dit :  ««  Comment est-ce possible qu’un si petitComment est-ce possible qu’un si petit
droit soit hautement recommandé par Allah pendant que le plus grand droit ne serait pasdroit soit hautement recommandé par Allah pendant que le plus grand droit ne serait pas
hautement recommandé par Luihautement recommandé par Lui  ? C’est impossible. Les droits du Messager d’Allah sont? C’est impossible. Les droits du Messager d’Allah sont
plus grands que les droits des parents, et les droits des proches du Prophète sont aussiplus grands que les droits des parents, et les droits des proches du Prophète sont aussi
plus grands que les droits de leurs prochesplus grands que les droits de leurs proches  ; par conséquent la pitié du Messager d’Allah; par conséquent la pitié du Messager d’Allah
est, certainement, encore plus grande et doit être hautement interdite d’être supprimé.est, certainement, encore plus grande et doit être hautement interdite d’être supprimé.
Donc, que le malheur soit sur celui qui la supprime, et malheur sur celui qui ne tient pasDonc, que le malheur soit sur celui qui la supprime, et malheur sur celui qui ne tient pas
en respect les proches du Prophète. Ne savez-vous donc pas que la morale des prochesen respect les proches du Prophète. Ne savez-vous donc pas que la morale des proches
du Messager d’Allah est plus sainte avec Allahdu Messager d’Allah est plus sainte avec Allah  »»  ? Savez-vous ce qu’Allah a dit à Moise? Savez-vous ce qu’Allah a dit à Moise
fls d’Imranfls d’Imran  ??  » Les compagnons ont dit» Les compagnons ont dit  :  «: «  Que ma mère et mon père soient sacrifésQue ma mère et mon père soient sacrifés
pour  vous,  qu’était-cepour  vous,  qu’était-ce  ??  »  L’Imam  (psl)  répondit»  L’Imam  (psl)  répondit  :  «:  «  Allah  a  ditAllah  a  dit  :  «:  «  O  MoiseO  Moise  !  Sais-tu!  Sais-tu
comment  je  suis  Miséricordieux  avec  toicomment  je  suis  Miséricordieux  avec  toi  ??  »  Moise  (psl)  répondit»  Moise  (psl)  répondit  :  «:  «  Vous  êtes  plusVous  êtes  plus
miséricordieux que mon père et ma mèremiséricordieux que mon père et ma mère  ». Allah a dit». Allah a dit  : «: «  O MoiseO Moise  ! La pitié de votre mère! La pitié de votre mère
n’est que la conséquence de Ma Pitié, et c’était Moi qui lui a demandé de sacrifer sonn’est que la conséquence de Ma Pitié, et c’était Moi qui lui a demandé de sacrifer son
confort pour l’amour de votre éducation, et si Je n’avait pas fait cela, alors elle aurait étéconfort pour l’amour de votre éducation, et si Je n’avait pas fait cela, alors elle aurait été
avec toi comme n’importe quelle autre Dameavec toi comme n’importe quelle autre Dame  ».».



CCe qu’est l’expiation des péchése qu’est l’expiation des péchés

Allah a dit : « O MoiseO Moise  ! Sais-tu qu’il y a un serviteur de mes serviteurs ayant des péchés! Sais-tu qu’il y a un serviteur de mes serviteurs ayant des péchés
atteignant les limites du ciel,  mais Je lui  pardonne et ne le tient pas responsableatteignant les limites du ciel,  mais Je lui  pardonne et ne le tient pas responsable   ??  »»
Moise (psl) demanda :  ««  O SeigneurO Seigneur  !  Quelle est la raison pour ne pas l’interroger!  Quelle est la raison pour ne pas l’interroger  ??  »»
Allah a dit : «  Pour l’amour d’une caractéristique que je trouve en lui et qui est qu’il aimePour l’amour d’une caractéristique que je trouve en lui et qui est qu’il aime
son pauvre frère croyant et demande des renseignements a son sujet et se considère lui-son pauvre frère croyant et demande des renseignements a son sujet et se considère lui-
même égal a lui et n’est pas arrogant face a lui. C’est pour cette action que Je pardonnemême égal a lui et n’est pas arrogant face a lui. C’est pour cette action que Je pardonne
tous ses péchés et ne l’interroge pas. O Moisetous ses péchés et ne l’interroge pas. O Moise  ! La Grandeur et la Fierté est pour Moi et! La Grandeur et la Fierté est pour Moi et
quiconque me défe dans cela, je le jetterais dans mon Feu. O Moisequiconque me défe dans cela, je le jetterais dans mon Feu. O Moise  ! Une des choses! Une des choses
qui provient de Ma Grandeur et Majesté est que mon serviteur qui est en bonne santéqui provient de Ma Grandeur et Majesté est que mon serviteur qui est en bonne santé
devra être gracieux envers le pauvre croyant, Mon Serviteur. Celui qui échoue à faire celadevra être gracieux envers le pauvre croyant, Mon Serviteur. Celui qui échoue à faire cela
a sous-estimé Ma Grandeur et Majestéa sous-estimé Ma Grandeur et Majesté  ».».



SSollicitation de la parenté du Messager d’Allahollicitation de la parenté du Messager d’Allah

Ensuite le Commandant des Croyants (psl) a dit : ««  À propos de la Miséricorde qu’AllahÀ propos de la Miséricorde qu’Allah   aa
associée avec Sa Miséricorde dans Ses Mots «associée avec Sa Miséricorde dans Ses Mots «  Je suis le BienfaisantJe suis le Bienfaisant  » — cela est (référé» — cela est (référé
a la) la famille de Muhammad et peu importe celui  qui considère Allah d’être grand aa la) la famille de Muhammad et peu importe celui  qui considère Allah d’être grand a
considéré Muhammad de l’être aussi, et la grandeur de Muhammad, la grandeur de saconsidéré Muhammad de l’être aussi, et la grandeur de Muhammad, la grandeur de sa
famille et tous les hommes croyants et les femmes croyantes de nos Shia sont associés afamille et tous les hommes croyants et les femmes croyantes de nos Shia sont associés a
la Famille de Muhammad, et les respecter est égal a respecter Muhammad. Malheur ala Famille de Muhammad, et les respecter est égal a respecter Muhammad. Malheur a
celui qui rabaisse quoi que ce soit de la Famille de Muhammad, et pieuse est la personnecelui qui rabaisse quoi que ce soit de la Famille de Muhammad, et pieuse est la personne
qui respecte la famille du Prophète et qui les honorequi respecte la famille du Prophète et qui les honore  »»

La Parole du MajestueuxLa Parole du Majestueux  ::««  Le MiséricordieuxLe Miséricordieux  »»

Le Saint Imam (psl) a dit :  ««  Et les Mots d’Allah «Et les Mots d’Allah «  Le MiséricordieuxLe Miséricordieux  », le Commandant», le Commandant
des croyants a ditdes croyants a dit  : «: «  Il est Miséricordieux pour Ses serviteurs croyants, et de centainesIl est Miséricordieux pour Ses serviteurs croyants, et de centaines
de Miséricordes Il a alloué une de ces parts a la création toute entière, et de cette part lesde Miséricordes Il a alloué une de ces parts a la création toute entière, et de cette part les
gens sont  miséricordieux entre  eux,  et  les  mères  sont  miséricordieuses  envers  leursgens sont  miséricordieux entre  eux,  et  les  mères  sont  miséricordieuses  envers  leurs
enfants, et les mères des animaux sont miséricordieuses envers leurs jeunesenfants, et les mères des animaux sont miséricordieuses envers leurs jeunes  ». ». 



IIntercession des croyantsntercession des croyants

Et quand vient le Jour du Jugement, Il inclura cette Miséricorde aux autres 99 parts etEt quand vient le Jour du Jugement, Il inclura cette Miséricorde aux autres 99 parts et
accordera  la  totalité  de  celle  ci  sur  les  partisans  de  Muhammad  et  acceptera  leuraccordera  la  totalité  de  celle  ci  sur  les  partisans  de  Muhammad  et  acceptera  leur
intercession pour ceux qu’ils aiment jusqu’a ce qu’un croyant vienne voir un autre pourintercession pour ceux qu’ils aiment jusqu’a ce qu’un croyant vienne voir un autre pour
l’intercession et sera questionnél’intercession et sera questionné  : «: «  Quel droit avez-vous sur moiQuel droit avez-vous sur moi  ??  ». Il répondra». Il répondra  : «: «  J’aiJ’ai
étanché votre soif avec de l’eauétanché votre soif avec de l’eau  ». Il se souviendra de cela et intercédera pour lui. Un». Il se souviendra de cela et intercédera pour lui. Un
autre viendra et demandera son intercession et sera interrogéautre viendra et demandera son intercession et sera interrogé  ::  ««  Quel est ton droit surQuel est ton droit sur
moimoi  ??  » Il dira» Il dira  : «: «  Tu t’es reposé pendant un moment sous l’ombre de mon mur pendant laTu t’es reposé pendant un moment sous l’ombre de mon mur pendant la
caniculecanicule  ». Il intercédera pour lui, pour cette personne aussi. Cette intercession ne sera». Il intercédera pour lui, pour cette personne aussi. Cette intercession ne sera
pas diminuée jusqu’à ce qu’elle couvre ses voisins et les personnes familières. L’honneurpas diminuée jusqu’à ce qu’elle couvre ses voisins et les personnes familières. L’honneur
d’un croyant devant Allah est plus élevé que vous ne pouvez imaginerd’un croyant devant Allah est plus élevé que vous ne pouvez imaginer  ».».

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Allah est assez Puissant pour établir ceAllah est assez Puissant pour établir ce
Jour,  et c’est le Jour des comptes, et peut l’amener vers l’avant ou le reculer de sonJour,  et c’est le Jour des comptes, et peut l’amener vers l’avant ou le reculer de son
temps pré déterminé, et Il  est le Maître de ce Jour et l’établira avec vérité, il n’y auratemps pré déterminé, et Il  est le Maître de ce Jour et l’établira avec vérité, il n’y aura
aucune autorité en ce Jour pour ceux qui sont habitués a être injuste et oppresseurs dansaucune autorité en ce Jour pour ceux qui sont habitués a être injuste et oppresseurs dans
le monde, parmi les dirigeantsle monde, parmi les dirigeants  »»

L’Imam (psl) a dit : «  Le Commandant des Croyants a ditLe Commandant des Croyants a dit  : «: «  (Le Jour du Jugement) C’est(Le Jour du Jugement) C’est
le jour des comptes (calculs)le jour des comptes (calculs)  » et a dit» et a dit  : «: «  J’ai entendu du Messager d’Allah direJ’ai entendu du Messager d’Allah dire  : «: «  Dois jeDois je
vous informer quant  a  savoir  qui  est  le  plus intelligent  de  tous et  le  plus stupide devous informer quant  a  savoir  qui  est  le  plus intelligent  de  tous et  le  plus stupide de
toustous  ??  »  » Il (un compagnon) a dit : «  Oui O Messager d’AllahOui O Messager d’Allah  ».  ».  Le Prophète (pslf) a dit :
«  Le plus intelligent est celui qui tient compte de lui même et effectue des actions quiLe plus intelligent est celui qui tient compte de lui même et effectue des actions qui
l’aideront après sa mort, et le plus stupide de tous est celui qui suit ses désirs et s’attendl’aideront après sa mort, et le plus stupide de tous est celui qui suit ses désirs et s’attend
à des récompenses d’Allahà des récompenses d’Allah  »». Un homme a dit : «  Comment un homme tient compte de luiComment un homme tient compte de lui
mêmemême  ??  »» L’Imam (psl) a dit : «  Chaque jour dans la soirée, il doit questionner son âme,Chaque jour dans la soirée, il doit questionner son âme,
««  O Âme, cette journée est maintenant passée et ne reviendra jamais, peu importe lesO Âme, cette journée est maintenant passée et ne reviendra jamais, peu importe les
actions effectuées, elles seront questionnées par Allah. Quelles actions avez-vous faitesactions effectuées, elles seront questionnées par Allah. Quelles actions avez-vous faites
aujourd’huiaujourd’hui  ? Vous êtes-vous souvenus d’Allah et l’avez-vous loué? Vous êtes-vous souvenus d’Allah et l’avez-vous loué  ? Avez-vous rempli les? Avez-vous rempli les
besoins d’un croyantbesoins d’un croyant  ? Avez-vous supprimé ses diffcultés? Avez-vous supprimé ses diffcultés  ? Avez-vous protégé sa famille? Avez-vous protégé sa famille
et enfant en son absenceet enfant en son absence  ? Étiez-vous bons avec eux après sa mort? Étiez-vous bons avec eux après sa mort  ? Leur avez-vous? Leur avez-vous
donné quelque chose après sa mortdonné quelque chose après sa mort  ? Avez-vous aidé un musulman? Avez-vous aidé un musulman  ? Qu’avez-vous fait? Qu’avez-vous fait
de celade cela  ? C’est ainsi qu’il devrait se souvenir de ses actions. Et quand il se souvient de? C’est ainsi qu’il devrait se souvenir de ses actions. Et quand il se souvient de
ses actions de cette façon, alors il devrait Louer Allah pour lui fournir la guidance, et s’il seses actions de cette façon, alors il devrait Louer Allah pour lui fournir la guidance, et s’il se
souvient de ses péchés ou ses lacunes il devrait se repentir et demander pardon a Allahsouvient de ses péchés ou ses lacunes il devrait se repentir et demander pardon a Allah
et dire qu’il ne refera plus cela. Il devrait ensuite envoyer ses salutations et félicitations suret dire qu’il ne refera plus cela. Il devrait ensuite envoyer ses salutations et félicitations sur
Muhammad  et sa bonne progéniture, et renouveler son allégeance au Commandant desMuhammad  et sa bonne progéniture, et renouveler son allégeance au Commandant des
Croyants et l’accepter (avec humilité), et envoyer ses malédictions sur ses ennemis  etCroyants et l’accepter (avec humilité), et envoyer ses malédictions sur ses ennemis  et
ceux qui ont usurpé ses droits. S’il faisait cela, alors Allah ditceux qui ont usurpé ses droits. S’il faisait cela, alors Allah dit   : «: «  Je ne vous demanderaisJe ne vous demanderais
rien à propos de vos péchés car vous êtes l’ami de Mes amis et un ennemi de Mesrien à propos de vos péchés car vous êtes l’ami de Mes amis et un ennemi de Mes
ennemisennemis  ». ». 

La  Parole  du  MajestueuxLa  Parole  du  Majestueux  ::««  Nous  vous  adorons  et  de  vous  nous  cherchons  deNous  vous  adorons  et  de  vous  nous  cherchons  de
l’aidel’aide  »»

Le Saint Imam (psl) a dit : «   Allah a dit Allah a dit  : «: «  DitDit  ! O Créatures que j’ai bénies avec bienfaits,! O Créatures que j’ai bénies avec bienfaits,
‘nous vous adorons’, O Celui qui a accordé ses bienfaits sur nous, nous vous obéissons‘nous vous adorons’, O Celui qui a accordé ses bienfaits sur nous, nous vous obéissons
sincèrement sans le montrer pour la réputation. sincèrement sans le montrer pour la réputation. “Et de vous nous cherchons de l’aide” —“Et de vous nous cherchons de l’aide” —



Nous cherchons de l’aide venant de vous, pour que nous puissions vous obéir commeNous cherchons de l’aide venant de vous, pour que nous puissions vous obéir comme
Vous l’avez ordonné, et de rester loin de ce que Vous avez interdit et d’être en sécurité deVous l’avez ordonné, et de rester loin de ce que Vous avez interdit et d’être en sécurité de
Satan le maudit et tous les autres Djinns disgracieux et hommes et d’être blesser deSatan le maudit et tous les autres Djinns disgracieux et hommes et d’être blesser de
l’injuste, et d’avoir la sécurité en Vousl’injuste, et d’avoir la sécurité en Vous  ».  ».  Un questionneur a demandé au Commandant
des Croyants (psl) : ««  Qui est le plus grand de tous les avaresQui est le plus grand de tous les avares  ??  » » L’imam (psl) répondit :
« Un homme qui évite ce monde pour l’amour de ce monde, il perd ce monde et est enUn homme qui évite ce monde pour l’amour de ce monde, il perd ce monde et est en
perte dans l’au-delà, et celui  qui s’efforce et jeûne pour montrer aux gens s’est aussiperte dans l’au-delà, et celui  qui s’efforce et jeûne pour montrer aux gens s’est aussi
interdit  lui-même les plaisirs de ce monde,  s’il  l’avait  fait  avec sincérité  alors il  auraitinterdit  lui-même les plaisirs de ce monde,  s’il  l’avait  fait  avec sincérité  alors il  aurait
mérité une récompense, mais il viendra dans l’au-delà en pensant que ses actions serontmérité une récompense, mais il viendra dans l’au-delà en pensant que ses actions seront
lourdes sur la balance, mais il les verra se dispersés comme la poussièrelourdes sur la balance, mais il les verra se dispersés comme la poussière   ».  ».  Une autre
personne demanda :  «  Qui  sera celui  qui  regrettera le plusQui sera celui  qui  regrettera le plus  ??  »» L’Imam (psl)  répondit :
«  Celui qui verra sa propre fortune sur la balance des autres, et Allah le fera entrer dansCelui qui verra sa propre fortune sur la balance des autres, et Allah le fera entrer dans
le Feu, et fera de ses héritiers (de cette fortune) entrer dans le Jardin.le Feu, et fera de ses héritiers (de cette fortune) entrer dans le Jardin.   »  »  Il  demanda :
«  Pourquoi Allah ferait çaPourquoi Allah ferait ça  ??  »» L’Imam (psl) répondit : « C’est comme un petit nombre deC’est comme un petit nombre de
nos frères qui ont raconté qu’un homme vint a lui, il était dans le marché et il lui ditnos frères qui ont raconté qu’un homme vint a lui, il était dans le marché et il lui dit   : «: «  OO
ça et ça, qu’avez-vous a dire à propos de ces cent mille dans cette boîte et que vousça et ça, qu’avez-vous a dire à propos de ces cent mille dans cette boîte et que vous
n’avez ni tenu compte de la Zakat ni de l’aide a vos prochesn’avez ni tenu compte de la Zakat ni de l’aide a vos proches   ? Alors pourquoi avez-vous? Alors pourquoi avez-vous
collecté cet argentcollecté cet argent  ??  » Il a dit» Il a dit  : «: «  Par la peur du roi, les lacunes des proches, la peur de laPar la peur du roi, les lacunes des proches, la peur de la
pauvreté pour ma famille et d’être comptés dans ce monde.pauvreté pour ma famille et d’être comptés dans ce monde.  »  »  Il a ditIl a dit  : «: «  Ensuite avantEnsuite avant
d’avoir eu la chance de le quitter, il mourutd’avoir eu la chance de le quitter, il mourut  ».». Puis Ali (psl) a dit : ««  Louange à Allah qui l’aLouange à Allah qui l’a
fait quitter cette richesse dans cet état car il l’avait recueilli avec des moyens illégaux. Afnfait quitter cette richesse dans cet état car il l’avait recueilli avec des moyens illégaux. Afn
de gagner  cette  fortune,  il  avait  voyagé à  travers les  terres silencieuses et  les  mersde gagner  cette  fortune,  il  avait  voyagé à  travers les  terres silencieuses et  les  mers
agitées et avait été trompé et parmi les gens de regrets il est celui qui regrettera le plusagitées et avait été trompé et parmi les gens de regrets il est celui qui regrettera le plus
lors  du  Jour  du  Jugement  quand il  verra  sa  fortune sur  la  balance des autres,  pourlors  du  Jour  du  Jugement  quand il  verra  sa  fortune sur  la  balance des autres,  pour
laquelle Allah les fera entrer dans le Jardin et le fera entrer dans le Feulaquelle Allah les fera entrer dans le Jardin et le fera entrer dans le Feu   ». ». Al Sadiq (psl) a
dit : «  Et celui qui aura encore plus de regrets, sera celui qui avec de grandes diffcultés,Et celui qui aura encore plus de regrets, sera celui qui avec de grandes diffcultés,
rencontrant la terreur et le danger, dépensant sa vie dans la charité, passant sa jeunesserencontrant la terreur et le danger, dépensant sa vie dans la charité, passant sa jeunesse
dans l’adoration et les prières, mais qui ne reconnaît pas le droit de Ali fls d’Abi Talib ni nedans l’adoration et les prières, mais qui ne reconnaît pas le droit de Ali fls d’Abi Talib ni ne
reconnaît son statut dans l’Islam, et qui considère celui qui n’a même pas un millième dereconnaît son statut dans l’Islam, et qui considère celui qui n’a même pas un millième de
lui d’être supérieur a lui. Et si les preuves se présentaient à lui il ne les considèrent paslui d’être supérieur a lui. Et si les preuves se présentaient à lui il ne les considèrent pas   ;;
et si les versets coraniques et Hadiths lui sont présentés, il refuse de les accepter, et ilet si les versets coraniques et Hadiths lui sont présentés, il refuse de les accepter, et il
sera donc la personne ayant le plus de regrets lors du Jour du Jugement. Sa charité lesera donc la personne ayant le plus de regrets lors du Jour du Jugement. Sa charité le
terrorisera en prenant la forme de serpents et ses prières, durant son adoration, émergeraterrorisera en prenant la forme de serpents et ses prières, durant son adoration, émergera
en prenant la forme de démons et le regroupera hâtivement dans l’Enferen prenant la forme de démons et le regroupera hâtivement dans l’Enfer   ». ». Il dira : « O leO le
Malheur est sur moiMalheur est sur moi  ! Pourquoi ait je été entouré de diffcultés! Pourquoi ait je été entouré de diffcultés  ? N’étais je pas celui parmi? N’étais je pas celui parmi
les gens qui priaientles gens qui priaient  ? N’étais je pas parmi ceux qui faisait la Zakat? N’étais je pas parmi ceux qui faisait la Zakat  ? Ne suis je pas rester? Ne suis je pas rester
au loin  de la  fortune des gens et  leurs femmesau loin  de la  fortune des gens et  leurs femmes  ?  Pourquoi  ces tourments l’un après? Pourquoi  ces tourments l’un après
l’autrel’autre  ??  » Il lui sera dit» Il lui sera dit  : «: «  O celui qui doute, tu as ignoré la grande obligation après l’UnitéO celui qui doute, tu as ignoré la grande obligation après l’Unité
d’Allah et la prophétie du Messager d’Allah (pslf) — c’est l’obligation de comprendre led’Allah et la prophétie du Messager d’Allah (pslf) — c’est l’obligation de comprendre le
droit de Ali fls d’Abi Talib (psl) le Gardien d’Allah — et tu as considéré comme obligationdroit de Ali fls d’Abi Talib (psl) le Gardien d’Allah — et tu as considéré comme obligation
d’obéir a celui dont Allah avait interdit l’obéissance. Même si vous deviez avoir a la placed’obéir a celui dont Allah avait interdit l’obéissance. Même si vous deviez avoir a la place
de l’adoration de tous ceux-là du premier au dernier, et la charité de tous les organismesde l’adoration de tous ceux-là du premier au dernier, et la charité de tous les organismes
de bienfaisance venant de toutes les richesses du monde, en fait même toute la terre faitede bienfaisance venant de toutes les richesses du monde, en fait même toute la terre faite
en or donné en charité, et même plus, cela ne sera pas accepter de vous ni ne vousen or donné en charité, et même plus, cela ne sera pas accepter de vous ni ne vous
rapprochera d’Allahrapprochera d’Allah  ».».

Le Saint Imam Hassan fls d’Ali (psl) a dit : ««  Le Commandant des Croyants a dit que leLe Commandant des Croyants a dit que le
Messager d’Allah a ditMessager d’Allah a dit  : «: «  Allah a ditAllah a dit  : «: «  Dis “nous cherchons de l’aide de” Pour t’adorer etDis “nous cherchons de l’aide de” Pour t’adorer et
t’obéir et pour repousser le mal de vos ennemis et leurs complots, selon Votre Ordret’obéir et pour repousser le mal de vos ennemis et leurs complots, selon Votre Ordre  »».



LLa plus grande Obéissancea plus grande Obéissance

Et le Prophète (pslf) a dit que Gabriel (psl) a dit qu’Allah a dit : «  O Mes serviteursO Mes serviteurs  ! Vous! Vous
êtes tous égarés sauf celui que J’ai guidé, vous devriez donc continuer à demander Maêtes tous égarés sauf celui que J’ai guidé, vous devriez donc continuer à demander Ma
Guidance.  Vous êtes tous pauvres  sauf  celui  que J’ai  enrichi,  vous devriez  donc meGuidance.  Vous êtes tous pauvres  sauf  celui  que J’ai  enrichi,  vous devriez  donc me
demander pour votre nourrituredemander pour votre nourriture  ; vous êtes tous pêcheurs sauf celui que Je pardonne,; vous êtes tous pêcheurs sauf celui que Je pardonne,
vous devriez donc demander Mon pardon pour que Je puisse vous pardonner. Et si l’unvous devriez donc demander Mon pardon pour que Je puisse vous pardonner. Et si l’un
de vous Me considère ayant le pouvoir sur le pardon et le demande alors Je lui pardonnede vous Me considère ayant le pouvoir sur le pardon et le demande alors Je lui pardonne
et ne m’en soucie pas. Et si les principaux ou les derniers, les vivants ou les morts, leset ne m’en soucie pas. Et si les principaux ou les derniers, les vivants ou les morts, les
humides ou les secs ont un consensus sur le cœur d’un serviteur parmi Mes serviteurs,humides ou les secs ont un consensus sur le cœur d’un serviteur parmi Mes serviteurs,
cela n’augmenterait pas Mon Royaume d’un poucecela n’augmenterait pas Mon Royaume d’un pouce. Et si les principaux et les derniers etEt si les principaux et les derniers et
les vivants et les morts et les humides et les secs seraient chacun a Me demander leursles vivants et les morts et les humides et les secs seraient chacun a Me demander leurs
désirs,  Je les réaliserais,  et  cela  ne diminuerait  pas Mon Royaume d’un pouce,  c’estdésirs,  Je les réaliserais,  et  cela  ne diminuerait  pas Mon Royaume d’un pouce,  c’est
comme quelqu’un qui enfonce une aiguille dans la mer pour en prendre une goutte. Moncomme quelqu’un qui enfonce une aiguille dans la mer pour en prendre une goutte. Mon
obéissance se réalise par un seul mot et donc Ma punition est basée sur un mot aussi. Etobéissance se réalise par un seul mot et donc Ma punition est basée sur un mot aussi. Et
quand Je décrète une affaire Je lui dit “Sois” et elle est. O, Mes serviteursquand Je décrète une affaire Je lui dit “Sois” et elle est. O, Mes serviteurs  ! Effectuez vos! Effectuez vos
actions dans l’obéissance que Je puisse traiter avec vous par Pardon et Clémence, mêmeactions dans l’obéissance que Je puisse traiter avec vous par Pardon et Clémence, même
si elles peuvent être défcientes. Eviter les péchés majeurs et maléfques afn que Je nesi elles peuvent être défcientes. Eviter les péchés majeurs et maléfques afn que Je ne
vous demande rien n’a ce propos. La plus grande Obéissance est Mon Unité, témoignantvous demande rien n’a ce propos. La plus grande Obéissance est Mon Unité, témoignant
Mon Prophète et acceptant son élu — et celui-ci est Ali fls d’Abi Talib — et les ImamsMon Prophète et acceptant son élu — et celui-ci est Ali fls d’Abi Talib — et les Imams
purs de sa progéniture. Et le plus grand et horrible péché de Mon point de vue est depurs de sa progéniture. Et le plus grand et horrible péché de Mon point de vue est de
refuser  de  croire  en  Mon  Prophète  et  ne  pas  accepter  Ali  fls  d’Abi  Talib  commerefuser  de  croire  en  Mon  Prophète  et  ne  pas  accepter  Ali  fls  d’Abi  Talib  comme
successeur après Muhammad et les successeurs après lui. Et si vous prétendez atteindresuccesseur après Muhammad et les successeurs après lui. Et si vous prétendez atteindre
un statut  élevé et  honorable  avec Moi,  alors  ne  donner  préférence a  aucun de mesun statut  élevé et  honorable  avec Moi,  alors  ne  donner  préférence a  aucun de mes
serviteurs au-dessus de Muhammad et après lui son frère Ali, et après eux, leurs fls quiserviteurs au-dessus de Muhammad et après lui son frère Ali, et après eux, leurs fls qui
sont en charge des affaires de Mes serviteurs. Celui qui tient cette croyance, je l’honoraissont en charge des affaires de Mes serviteurs. Celui qui tient cette croyance, je l’honorais
comme un roi au Paradis. J’ai la plus grande hostilité avec la personne qui veut être égalecomme un roi au Paradis. J’ai la plus grande hostilité avec la personne qui veut être égale
avec Moi et se déclare comme un nourricier. Après cela, Je suis l’ennemi de celui qui seavec Moi et se déclare comme un nourricier. Après cela, Je suis l’ennemi de celui qui se
considère égal a Muhammad dans l’honneur et le statut. Après cela Je suis l’ennemi deconsidère égal a Muhammad dans l’honneur et le statut. Après cela Je suis l’ennemi de
celui qui se considère égal dans l’honneur et le statut de ses successeurs. Après cela Jecelui qui se considère égal dans l’honneur et le statut de ses successeurs. Après cela Je
suis  l’ennemi  de  ceux qui  ont  aider  ces  faux plaignants  et  après  cela  ceux qui  sontsuis  l’ennemi  de  ceux qui  ont  aider  ces  faux plaignants  et  après  cela  ceux qui  sont
heureux avec les revendicateurs d’être Dieu,  ou prophète ou Imam bien qu’ils  ne lesheureux avec les revendicateurs d’être Dieu,  ou prophète ou Imam bien qu’ils  ne les
aident d’aucune façon. Et similairement J’aime Ma création à travers la vérité et grandeuraident d’aucune façon. Et similairement J’aime Ma création à travers la vérité et grandeur
du plus honorable qui est Muhammad, après lui son frère Ali Murtaza et après les Imamsdu plus honorable qui est Muhammad, après lui son frère Ali Murtaza et après les Imams
droits, et le plus haut rang des gens après eux sont ceux qui les aident. Après cela, ceuxdroits, et le plus haut rang des gens après eux sont ceux qui les aident. Après cela, ceux
avec lesquels Je me lie le plus d’amitié sont ceux qui les aiment et qui sont hostiles aavec lesquels Je me lie le plus d’amitié sont ceux qui les aiment et qui sont hostiles a
leurs ennemis même si cela ne peut pas être sous leur contrôleleurs ennemis même si cela ne peut pas être sous leur contrôle  » » 

La parole du Tout PuissantLa parole du Tout Puissant  ::  ««  Gardez-nous sur le droit cheminGardez-nous sur le droit chemin  »»



Le Saint Imam (psl) a dit : « Allah a dit à propos de «Allah a dit à propos de «  Gardez-nous sur le droit cheminGardez-nous sur le droit chemin  »»
tout comme vous nous avez guider afn de Vous obéir dans le passé, continuer a noustout comme vous nous avez guider afn de Vous obéir dans le passé, continuer a nous
guider afn de rester obéissant dans le futur ou sont situés nos affaires et celles-ci sontguider afn de rester obéissant dans le futur ou sont situés nos affaires et celles-ci sont
dans deux cheminsdans deux chemins  : Le chemin de ce monde et le chemin de l’au-delà.: Le chemin de ce monde et le chemin de l’au-delà.

Le chemin de ce monde est celui qui est inférieur à l’excessif et supérieur au réduit, et quiLe chemin de ce monde est celui qui est inférieur à l’excessif et supérieur au réduit, et qui
ne  penche  pas  vers  tout  ce  qui  est  faux.  L’autre  chemin  est  celui  que  les  croyantsne  penche  pas  vers  tout  ce  qui  est  faux.  L’autre  chemin  est  celui  que  les  croyants
prendront vers le Paradis, celui-ci est droit et ne penche pas vers le Feu.prendront vers le Paradis, celui-ci est droit et ne penche pas vers le Feu.

Il (psl) a dit que le Saint Imam Ja'far fls de Muhammad al Sadiq (psl) a dit à propos de
« Gardez-nous sur le droit chemin ». « Guide-nous vers le droit chemin qui nous emmèneGuide-nous vers le droit chemin qui nous emmène
vers ton amour et nous fait atteindre le Paradis et nous interdit de suivre nos désirs ouvers ton amour et nous fait atteindre le Paradis et nous interdit de suivre nos désirs ou
nos opinions, lesquels nous conduisent vers la destruction. nos opinions, lesquels nous conduisent vers la destruction. Celui qui suit ses désirs et ses
opinions est  comme celui  à  propos duquel  j’entends qu’il  est  considéré par  les  gens
orduriers comme une grande personne et que je souhaite  rencontrer sans qu’il ne me
reconnaisse afn que je puisse être témoin de son statut parmi eux. Lorsqu’il est arrivé j’ai
vu une horde de gens l’entourant. De mon coté, j’avais  couvert ma face avec un bout de
vêtement et je suis resté dans un coin. Après qu’il ait eu fni de parler, la foule se dispersa
et  il  partit  de  son  côté,  je  l’ai  suivi  et  ai  vu  qu’il  s’était  arrêté  a  une  boulangerie  et
qu’ensuite il vola du pain et s’en alla. J’étais surpris d’avoir été témoin de cela. Alors Je
me suis dit, peut être ils se connaissent. Ensuite il continua et s’arrêta à un magasin ou
l’on vendait des grenades (fruits) et je l’ai vu voler deux grenades de là-bas. J’étais surpris
mais je me suis dis peut être ils se connaissent. Mais ensuite j’ai réféchi que s’ils se
connaissaient alors pourquoi il avait besoin de voler. Ensuite il  partit et s’arrêta à côté
d’une personne malade et plaça ensemble le pain et les grenades devant cette personne
et puis partit. Je l’ai suivi jusqu’a ce qu’il entre dans une foret et s’arrêta la. Je l’approchai
et lui dis : « O serviteur de Dieu ! J’ai entendu de bonnes choses de toi et je voulais te
rencontrer mais je t’ai vu faire des choses que mon cœur ne peut pas accepter, et donc je
voulais te demander à ce propos ». Il a dit : « Que voudrais-tu savoir ? » J’ai dit : « Je t’ai
vu passer a coté de la boulangerie et voler deux pains et ensuite Je t’ai vu passer a coté
du magasin de grenade et voler deux grenades ». Au lieu de répondre, il me posa une
question avant que Je je ne puisse compléter ce que je voulais dire : « Qui êtes vous ? »
Je répondis : « Je suis un homme des fls d’Adam et un membre de la communauté de
Muhammad  et  un  membre  de  sa  maison ».  « Vous  êtes  peut-être  Ja'Far  fls  de
Muhammad fls d’Ali fls d’Husayn fls d’Ali fls d’Abu Talib (psl) ? » me demanda l’homme.
Je lui ai dit : « Oui c’est ça ». Il dit alors : « Quel bénéfce avez-vous gagné de l’honneur
de votre famille quand vous êtes ignorant de leur honneur et que vous avez ignoré la
connaissance de vos ancêtres ? » Je (psl) répondis : « Qu’ait je ignorer ? » Il dit : « Le
Coran qui est le livre d’Allah » J’ai dis : « De quoi suis je ignorant de ce livre ? » Il dit :
« Les Mots de Allah le Tout Puissant : « Quiconque viendra avec le bien aura dix fois
autant ; et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent.
Et on ne leur fera aucune injustice » (Sourate 6;160). Lorsque j’ai volé deux pains, j’ai
reçu deux péchés et quand j’ai volé deux grenades j’ai reçu deux péchés pour cela et ce
qui fait en tout 4 péchés. Et quand je l’ai donné en charité j’ai reçu 40 récompenses pour
cela, et quand tu enlèves les 4 péchés à cela, il me reste 36 récompenses nettes sur mon
compte ».  Je (psl) répondis : « Que votre mère s’assoit dans votre chagrin ! Tu es celui
qui  ignore  le  Livre  d’Allah.  N’as  tu  pas  entendu  les  Mots  d’Allah : « Allah  accepte



seulement de ceux qui sont pieux » (sourate 5 ; 27). Quand tu as volé les deux pains tu
as pris deux mauvaises actions et ensuite quand tu as volé les deux grenades tu as repris
deux mauvaises actions pour en fnir avec quatre en tout et ensuite tu les as donner a
quelqu’un sans la permission du propriétaire et donc tu as pris quatre mauvaises actions
encore ». Il me regarda, surpris, et je le quittai dans cet état et m’en alla. 

Al Sadiq (psl) a dit :  « C’est le genre d’interprétation que les gens font et ne font pas
seulement pour s’égarer eux-mêmes, mais mène aussi les autres dans l’égarement. C’est
comme l’interprétation de Muawiya (la) à propos du Martyr de Ammar Yasser et dont un
grand  nombre  de  gens  devinrent  inquiets  et  ont  dit  que  le  Messager  d’Allah  a  dit
qu’Ammar serait tuer par un groupe rebelle ». Amro fls d’Al Aas (la) vint à Muawiya (la) et
a dit : « O commandant des croyants ! Les gens sont éveillés et paniqués ». Muawiya (la)
a dit :  « Pourquoi ? » Amro (la) a dit :  « À cause du meurtre de Ammar fls de Yasser
parce que le Messager d’Allah (pslf) a dit qu’Ammar se ferait tuer par un groupe rebelle  ».
Muawiya (la) lui dit : « Je réfute vos mots. L’avons-nous tué ? C’est Ali fls d’Abi Talib (psl)
qui l’a tué, car il l’a amené entre les lances. Mets ce blâme sur Ali (psl)  ». Le Saint Imam
(psl) a dit : « Alors le Messager d’Allah a tué Hamza car il l’a placé entre les lances des
polythéistes ».

Al Sadiq (psl) dit : « Le bien sont ceux comme le Messager d’Allah a dit : « Les porteurs
de  cette  connaissance  des  anciens  sont  ceux  qui  garderont  loin  les  altérations  des
exagérateurs et invalideront les explications de l’ignorant ». L’homme a dit a l’Imam (psl) :
« O fls du Messager d’Allah, je suis fatigué de vous aider physiquement et je ne fais rien
à part rester loin de vos ennemis et d’envoyer mes malédictions sur eux. Alors quelle est
ma position ? »  Al  Sadiq  (psl)  répondit :  « Mon père  m’a  raconté  de son père  qui  le
raconta de son père et du Messager d’Allah que : « Celui qui est faible en nous aidant, les
Ahl Ul Bayt, et qui envoie des malédictions sur nos ennemis, Allah Envois sa voix a tous
les anges jusqu’au Trône, et tous ils envoient leurs malédictions sur lequel, parmi nos
ennemis, il  a envoyé ses malédictions ». Ensuite il  (pslf)  a dit :  « O Allah, envois des
bénédictions sur ce serviteur, l’un des vôtres et qui a fait ce qu’il était en pouvoir de faire,
s’il avait plus de capacités il aurait fait plus ». Ensuite une Voix venant d’Allah a dit : « J’ai
répondu a votre supplication, et entendu votre appel, et ait béni son âme des âmes et l’ai
élevé parmi les élus ». 

La parole du MajestueuxLa parole du Majestueux  ::  ««  Le chemin de ceux que Tu as comblés de BénédictionsLe chemin de ceux que Tu as comblés de Bénédictions  »»

Le Saint  Imam (psl)  a  dit  à  propos de «  Le  chemin  de ceux que Tu as comblés deLe chemin  de ceux que Tu as comblés de
BénédictionsBénédictions  » sont ceux qui sont assez privilégiés pour être bénis dans Votre religion et» sont ceux qui sont assez privilégiés pour être bénis dans Votre religion et
Votre obéissance et ce sont eux auquel Allah a ditVotre obéissance et ce sont eux auquel Allah a dit   :  :  ««  Quiconque obéit à Allah et auQuiconque obéit à Allah et au
Messager...  ceux-là  seront  avec  ceux  qu’Allah  a  comblés  de  Ses  bienfaitsMessager...  ceux-là  seront  avec  ceux  qu’Allah  a  comblés  de  Ses  bienfaits  :  les:  les
prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons queprophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons que
ceux-làceux-là  !!  »» (sourate (sourate  44  ; 69); 69)

De ce point de vue il a été raconter du Commandant des Croyants (psl) que : « Ce neCe ne
sont pas ceux qui ont été bénis avec la richesse et la bonne santé, bien que ce sont aussisont pas ceux qui ont été bénis avec la richesse et la bonne santé, bien que ce sont aussi
des bénédictions apparentes, comme ces choses ont été données aux non-croyants etdes bénédictions apparentes, comme ces choses ont été données aux non-croyants et
aux faiseurs de mal aussi bien. Vous n’avez pas reçu l’ordre de supplier d’être sur leuraux faiseurs de mal aussi bien. Vous n’avez pas reçu l’ordre de supplier d’être sur leur



chemin, mais vous avez reçu l’ordre d’être guidé vers le chemin sur lequel Allah vouschemin, mais vous avez reçu l’ordre d’être guidé vers le chemin sur lequel Allah vous
accorde Ses Bénédictions, celui qui croit en Allah, en Son Prophète et sont amis avecaccorde Ses Bénédictions, celui qui croit en Allah, en Son Prophète et sont amis avec
Muhammad et sa Progéniture purifée et leurs bons compagnons se protège contre le malMuhammad et sa Progéniture purifée et leurs bons compagnons se protège contre le mal
des serviteurs d’Allah (la plupart sont hostiles a Allah et mécroit en Lui) et ne blesse pasdes serviteurs d’Allah (la plupart sont hostiles a Allah et mécroit en Lui) et ne blesse pas
les croyants et sont au courant des droits de leurs frères parmi les croyants. Et si l’unles croyants et sont au courant des droits de leurs frères parmi les croyants. Et si l’un
d’entre eux se liait d’amitié avec Muhammad et sa Famille et un ennemi de leurs ennemis,d’entre eux se liait d’amitié avec Muhammad et sa Famille et un ennemi de leurs ennemis,
il a pris pour lui même un château fort et un bouclier contre la punition d’Allah.  il a pris pour lui même un château fort et un bouclier contre la punition d’Allah.  Et si
quelqu’un devait faire ces bonnes actions en conséquence de quoi il n’entrerait pas dans
le mensonge ni ne laisserait la vérité, alors Allah Regarde chacun de ses souffes comme
une louange, et ses actions comme pures, et pourvoit sur lui  la perspicacité afn qu’il
garde nos secrets, et de sa colère de nos ennemis Il le Récompense comme celui qui
perd  du sang sur  le  chemin  d’Allah.  Et  si  quelqu’un  devait  donner  les  droits  de  ses
semblables (frères) selon ses capacités et les renforce, exerçant la clémence avec eux et
pardonne leurs lacunes et devient heureux avec eux alors Allah lors du Jour du Jugement
leur dira : « O Mes serviteurs ! Vous avez aidé vos frères et pardonner leurs lacunes et
n’avez rien pris d’eux et Je suis le plus Généreux et Gracieux de tous, et Je suis plus
grand  que  vous  en  surplombant  les  fautes  et  Accordant  l’honneur,  Je  garderais  Ma
promesse que Je vous ai faite et vous donnerais plus et ne tiendrait pas compte de vous
pour certains de Mes Droits ».

L’imam (psl) a dit : « Et par les droits de Muhammad, sa Progéniture pure l’inclura parmiEt par les droits de Muhammad, sa Progéniture pure l’inclura parmi
leurs bons Chiitesleurs bons Chiites  »». Ensuite il (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit a ses compagnonsLe Messager d’Allah a dit a ses compagnons
un jourun jour  : «: «  O serviteurs d’Allah, aime pour l’amour d’Allah et hais pour son amour aussi,O serviteurs d’Allah, aime pour l’amour d’Allah et hais pour son amour aussi,
sois amical pour Son amour et hostile pour Son amour aussi parce que l’amitié d’Allah nesois amical pour Son amour et hostile pour Son amour aussi parce que l’amitié d’Allah ne
peut être atteinte que dans cette voie. Personne ne peut goûter la foi, malgré le nombrepeut être atteinte que dans cette voie. Personne ne peut goûter la foi, malgré le nombre
de prières et de jeunes jusqu’à ce qu’il adopte cette voie. La plupart de la fraternité quede prières et de jeunes jusqu’à ce qu’il adopte cette voie. La plupart de la fraternité que
l’on voit parmi les gens est portée pour l’amour de ce monde, et c’est pour ce mondel’on voit parmi les gens est portée pour l’amour de ce monde, et c’est pour ce monde
qu’ils deviennent hostiles, et pour cela la haine est exprimée, et à cause de ceci rien nequ’ils deviennent hostiles, et pour cela la haine est exprimée, et à cause de ceci rien ne
leur proftera de la part d’Allah. Un leur proftera de la part d’Allah. Un homme a demandé : ««  O Messager d’AllahO Messager d’Allah  ! Comment! Comment
puis je savoir que mon amitié est pour l’amour d’Allah et mon hostilité pour Son amourpuis je savoir que mon amitié est pour l’amour d’Allah et mon hostilité pour Son amour
aussiaussi  ? Vers qui dois je me lier d’amitié et vers qui dois je être l’ennemi? Vers qui dois je me lier d’amitié et vers qui dois je être l’ennemi   ??  » » Le Messager
d’Allah (pslf) pointa Ali fls d’Abi Talib (psl) et a dit : «  Est-ce que tu le voisEst-ce que tu le vois  ??  » Il répondit» Il répondit  ::
««  Oui je le voisOui je le vois  ». Il  (pslf)  dit  alors». Il  (pslf)  dit  alors  :  «:  «  Il  est  mon successeur et le digne de confanceIl  est mon successeur et le digne de confance
d’Allah, celui qui se lie d’amitié avec lui est l’ami d’Allah, alors sois son ami, et celui quid’Allah, celui qui se lie d’amitié avec lui est l’ami d’Allah, alors sois son ami, et celui qui
est hostile a lui est l’ennemi d’Allah, et donc tu deviens son ennemi. Lie-toi d’amitié avecest hostile a lui est l’ennemi d’Allah, et donc tu deviens son ennemi. Lie-toi d’amitié avec
ses amis même s’il avait tué ton père et ton fls, et sois l’ennemi de ses ennemis mêmeses amis même s’il avait tué ton père et ton fls, et sois l’ennemi de ses ennemis même
s’il est ton père ou ton flss’il est ton père ou ton fls  »»

La parole du Tout PuissantLa parole du Tout Puissant  : : ««  Pas de ceux sur qui est Votre colère ni de ceux qui sePas de ceux sur qui est Votre colère ni de ceux qui se
sont égaréssont égarés  »»

Le Saint Imam (psl) a dit : ««  Le Commandant des croyants a dit que l’Ordre d’Allah a SesLe Commandant des croyants a dit que l’Ordre d’Allah a Ses
serviteurs  est  de  demander  d’être  sur  le  chemin  de  ceux  en  qui  Il  a  accordé  sesserviteurs  est  de  demander  d’être  sur  le  chemin  de  ceux  en  qui  Il  a  accordé  ses
récompenses et ils sont – Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens droits etrécompenses et ils sont – Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens droits et
cherche refuge en Lui du chemin de ceux sur qui Sa Colère est descendue et ceux-ci sontcherche refuge en Lui du chemin de ceux sur qui Sa Colère est descendue et ceux-ci sont
les Juifs à propos desquels Il a ditles Juifs à propos desquels Il a dit  : : ««  Puis-je vous informer de ce qu’il y a de pire, enPuis-je vous informer de ce qu’il y a de pire, en



fait de rétribution auprès d’Allahfait de rétribution auprès d’Allah  ? Celui qu’Allah a maudit, celui qui a encouru Sa? Celui qu’Allah a maudit, celui qui a encouru Sa
colère —colère —  »» (5 (5  ; 60) et cherche refuge avec cela du chemin de ceux qui se sont égarés,; 60) et cherche refuge avec cela du chemin de ceux qui se sont égarés,
ceux-ci sont ceux qu’Allah a ditceux-ci sont ceux qu’Allah a dit  : : ««  Ô gens du Livre, n’exagérez pas en votre religion,Ô gens du Livre, n’exagérez pas en votre religion,
s’opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égaréss’opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés
avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du cheminavant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin
droitdroit  »» (5 (5  ; 77). Ceux-là sont les chrétiens. Puis le Commandant des Croyants (psl) a dit; 77). Ceux-là sont les chrétiens. Puis le Commandant des Croyants (psl) a dit   ::
««  Quiconque ne croit pas en Allah est celui sur qui Allah est en colère et s’est égaré duQuiconque ne croit pas en Allah est celui sur qui Allah est en colère et s’est égaré du
chemin d’Allah le Majestueuxchemin d’Allah le Majestueux  »  »  Et Al Ridha (psl), similairement, en plus de cela a dit :
« Quiconque  lève  son  statut  au-dessus  du  statut  d’esclave  du  Commandant  desQuiconque  lève  son  statut  au-dessus  du  statut  d’esclave  du  Commandant  des
Croyants, il s’est égaré et sera sous la ColèreCroyants, il s’est égaré et sera sous la Colère  »».

Et le Commandant des Croyants (psl) a dit : « N’élever pas votre perception à propos deN’élever pas votre perception à propos de
nous de celle des serviteurs,  dites ce que vous voulez de nous en dehors de cela. Etnous de celle des serviteurs,  dites ce que vous voulez de nous en dehors de cela. Et
faites attention à l’exagération comme les chrétiens l’ont fait, et par cette opinion ils sefaites attention à l’exagération comme les chrétiens l’ont fait, et par cette opinion ils se
sont  égaréssont  égarés  ».  ».  Un  homme se  leva  et  lui  (psl)  a  dit :  « O  Fils  du  Messager  d’AllahO Fils  du  Messager  d’Allah  !!
Explique-nous les  attributs  de  ton  Seigneur  pour  les  gens qui  avant  nous  nous  l’ontExplique-nous les  attributs  de  ton  Seigneur  pour  les  gens qui  avant  nous  nous  l’ont
expliqué  différemmentexpliqué  différemment  ».  ».  Al  Ridha  (psl)  répondit :  «  Celui  qui  décrit  les  attributs  duCelui  qui  décrit  les  attributs  du
Seigneur  par  son  analogie  ira  sur  la  terre  de  la  confusion  et  des  doutes  et  iraSeigneur  par  son  analogie  ira  sur  la  terre  de  la  confusion  et  des  doutes  et  ira
certainement  s’égarer  loin  du  chemin  des  Justes  et  parlera  d’une  manière  noncertainement  s’égarer  loin  du  chemin  des  Justes  et  parlera  d’une  manière  non
plaisanteplaisante  »». Ensuite il (psl) a dit : « Connais Le comme Il veut être connu, non par la vue,Connais Le comme Il veut être connu, non par la vue,
comprends Ses attributs, comment Il les a décrits, sans créer une image. Il ne peut êtrecomprends Ses attributs, comment Il les a décrits, sans créer une image. Il ne peut être
saisi par les perceptions sensorielles et est derrière les analogies des gens. Il est connu àsaisi par les perceptions sensorielles et est derrière les analogies des gens. Il est connu à
travers Ses Signes sans exemples. Il est proche tout en étant loin, Il est éternel sans êtretravers Ses Signes sans exemples. Il est proche tout en étant loin, Il est éternel sans être
conjecturé, Il n’est pas injuste dans Ses ordres sur la création, laquelle lui est obéissante,conjecturé, Il n’est pas injuste dans Ses ordres sur la création, laquelle lui est obéissante,
il n’y a pas de voile entre Lui et ce qui est ésotériquement écrit dans Son Livre et ceux-ciil n’y a pas de voile entre Lui et ce qui est ésotériquement écrit dans Son Livre et ceux-ci
ne sont pas contraire a ce qui est exotériquement écrit dedans. Il est proche de tous maisne sont pas contraire a ce qui est exotériquement écrit dedans. Il est proche de tous mais
n’est pas attaché a eux, et Il est loin de tous mais n’est pas détaché d’eux, Il est la réalitén’est pas attaché a eux, et Il est loin de tous mais n’est pas détaché d’eux, Il est la réalité
mais vous ne pouvez pas donner d’exemple de Lui. Il est le seul et ne peut être défé. Ilmais vous ne pouvez pas donner d’exemple de Lui. Il est le seul et ne peut être défé. Il
peut être connu des versets et peut être prouvé par les signes, il n’y a aucun Dieu à partpeut être connu des versets et peut être prouvé par les signes, il n’y a aucun Dieu à part
Lui, le Grand, le Tout PuissantLui, le Grand, le Tout Puissant  »». 

L’homme a dit : «  Que mon père et ma mère soient sacrifés pour toi O fls du MessagerQue mon père et ma mère soient sacrifés pour toi O fls du Messager
d’Allahd’Allah  ! J’ai des amis qui se réclame être vos amis et qui pense que tous ses attributs! J’ai des amis qui se réclame être vos amis et qui pense que tous ses attributs
peuvent être trouvés dans Ali  (psl),  et  qu’il  (psl)  est Allah le Seigneur des Mondespeuvent être trouvés dans Ali  (psl),  et  qu’il  (psl)  est Allah le Seigneur des Mondes   ».».
L’Imam (psl)  répondit :  « Quand Al  Ridha a entendu cela,  il  commença a tremblé (seQuand Al  Ridha a entendu cela,  il  commença a tremblé (se
remémorant Allah) et a transpiré et a ditremémorant Allah) et a transpiré et a dit   : «: «  Gloire a AllahGloire a Allah  ! Gloire à Allah! Gloire à Allah  ! Ceci est la! Ceci est la
parole des injustes et des non-croyants.  Ali  n’a t  il  pas mangé comme ceux qui  sontparole des injustes et des non-croyants.  Ali  n’a t  il  pas mangé comme ceux qui  sont
habitués à mangerhabitués à manger  ? Et bu comme ceux qui sont habitués de boire? Et bu comme ceux qui sont habitués de boire  ? Marié comme ceux? Marié comme ceux
qui ont l’habitude de se marierqui ont l’habitude de se marier  ? En dépit de tout cela, il priait sincèrement devant Allah? En dépit de tout cela, il priait sincèrement devant Allah
comme un humble serviteur pour demander pardon. Est-ce qu’une personne avec cescomme un humble serviteur pour demander pardon. Est-ce qu’une personne avec ces
qualités peut être Dieuqualités peut être Dieu  ??  ». ». Ensuite L’imam (psl) a dit : « Mon père m’a raconté selon monMon père m’a raconté selon mon
ancêtre  du  Messager  d’Allah  queancêtre  du  Messager  d’Allah  que  :  «:  «  Quiconque  comprend  Allah  à  partir  de  laQuiconque  comprend  Allah  à  partir  de  la
ressemblance de Ses créatures ne lui a pas rendu justice en lui attribuant les signes deressemblance de Ses créatures ne lui a pas rendu justice en lui attribuant les signes de
Son serviteurSon serviteur  » » L’homme a dit : « O fls du Messager d’AllahO fls du Messager d’Allah  ! Quand il (psl) manifesta des! Quand il (psl) manifesta des
miracles, lesquels n’étaient sous le contrôle de personne sauf celui d’Allah, il (psl) prouvamiracles, lesquels n’étaient sous le contrôle de personne sauf celui d’Allah, il (psl) prouva
lui-même d’être Dieu, et quand il (psl) affcha ses attributs aux gens normaux, il (psl) s’estlui-même d’être Dieu, et quand il (psl) affcha ses attributs aux gens normaux, il (psl) s’est
couvert  de  ceux-ci  comme un jugement  (pour  nous)  afn quecouvert  de  ceux-ci  comme un jugement  (pour  nous)  afn que nous puissions le  (psl)nous puissions le  (psl)



connaître et croire en lui (psl) selon nos capacitésconnaître et croire en lui (psl) selon nos capacités  ». ». Al Ridha (psl) a dit : « LLa pra premièreemière
chose ichose ici est qu’ils ne peuvent pas répondre quand vous tournez cet argument sur saci est qu’ils ne peuvent pas répondre quand vous tournez cet argument sur sa
têtetête  ». ». Alors l’Imam (psl) a dit quand leurs visages ont commencé à rougir et qu’ils ont eu
l’air  inquiet :  « Ceci  prouve que ceux-ci  sont  les  gens (le  peuple)  frêles  et  faibles  etCeci  prouve que ceux-ci  sont  les  gens (le  peuple)  frêles  et  faibles  et
nécessiteux et que ces miracles ne sont pas leurs actes. Sachez que quand ces miraclesnécessiteux et que ces miracles ne sont pas leurs actes. Sachez que quand ces miracles
se sont manifestés ceux-ci étaient les Actions de celui qui a le Pouvoir (la Puissance) etse sont manifestés ceux-ci étaient les Actions de celui qui a le Pouvoir (la Puissance) et
ne peut pas être comparé aux créatures, Il n’est pas non plus partenaire avec ceux quine peut pas être comparé aux créatures, Il n’est pas non plus partenaire avec ceux qui
défèquent et qui sont nécessiteux et faiblesdéfèquent et qui sont nécessiteux et faibles  » » Ensuite Al Ridha (psl) a dit : « Vous m’avezVous m’avez
rappelé de la réalité de la parole du Messager d’Allah et la parole du Commandant desrappelé de la réalité de la parole du Messager d’Allah et la parole du Commandant des
croyants  et  la  parole  de  Zayn  Ul  Abideen  à  propos  de  la  parole  du  Messagercroyants  et  la  parole  de  Zayn  Ul  Abideen  à  propos  de  la  parole  du  Messager
d’Allahd’Allah  ::  ««  Certainement Allah ne donne pas le contrôle de la connaissance de la religionCertainement Allah ne donne pas le contrôle de la connaissance de la religion
aux gens mais le donne aux érudits de la Sainte Maison Purifée. Et s’il  n’y a pas deaux gens mais le donne aux érudits de la Sainte Maison Purifée. Et s’il  n’y a pas de
savant  pour  la  transmettre,  alors  les  chercheurs  de  ce  monde  l’utilisent  avec  sessavant  pour  la  transmettre,  alors  les  chercheurs  de  ce  monde  l’utilisent  avec  ses
prohibitions et nie le droit de ceux qui le méritent, et la prenne des non méritants et ilsprohibitions et nie le droit de ceux qui le méritent, et la prenne des non méritants et ils
prennent pour eux-mêmes, les dirigeants ignorants, ils demandent et émettent des fatwasprennent pour eux-mêmes, les dirigeants ignorants, ils demandent et émettent des fatwas
sans connaissance et ils s’égarent et mènent les autres a l’égarementsans connaissance et ils s’égarent et mènent les autres a l’égarement  » » 

Et la parole du Commandant des croyants (psl) : « O groupe de nos chiites et ceux qui seO groupe de nos chiites et ceux qui se
réclament être nos dévots, faites attention aux gens (qui ont) de l’opinion car ils sont lesréclament être nos dévots, faites attention aux gens (qui ont) de l’opinion car ils sont les
ennemis de la Sunna. Les récits (hadiths) ont quitté leur mémoire et ils ont abandonnéennemis de la Sunna. Les récits (hadiths) ont quitté leur mémoire et ils ont abandonné
l’adhésion à la Sunna. Ils ont pris les serviteurs d’Allah comme leurs partisans et leurl’adhésion à la Sunna. Ils ont pris les serviteurs d’Allah comme leurs partisans et leur
richesse comme leur propre fortune. Après avoir été témoins de cela, beaucoup de gensrichesse comme leur propre fortune. Après avoir été témoins de cela, beaucoup de gens
leur  sont  devenus obéissants  comme des chiens.  Ils  ont  arraché les droits  des gensleur  sont  devenus obéissants  comme des chiens.  Ils  ont  arraché les droits  des gens
véridiques et pensent etre devenus des vrais Imams mais ils font partie des ignorants, desvéridiques et pensent etre devenus des vrais Imams mais ils font partie des ignorants, des
non-croyants et des maudits. Quand on leur demande quelque chose ils ne savent pasnon-croyants et des maudits. Quand on leur demande quelque chose ils ne savent pas
répondre, ils n’admettent pas leur ignorance mais utilisent leur opinion et s’égarent etrépondre, ils n’admettent pas leur ignorance mais utilisent leur opinion et s’égarent et
mène les autres à l’égarement. Et ce n’était pas la religion à travers l’analogie mais ils ontmène les autres à l’égarement. Et ce n’était pas la religion à travers l’analogie mais ils ont
fait  faire aux gens le Mas'a (essuyage du pied pendant l’ablution) sur les deux piedsfait  faire aux gens le Mas'a (essuyage du pied pendant l’ablution) sur les deux pieds
ésotériquement, supérieur que de le faire exotériquementésotériquement, supérieur que de le faire exotériquement  »»

La parole de Ali fls d’Al Husayn (psl) qui a dit : « Quand vous voyez un homme avec unQuand vous voyez un homme avec un
comportement bon, qui parle avec douceur, qui est doux dans ses pas, qui ne tombe pascomportement bon, qui parle avec douceur, qui est doux dans ses pas, qui ne tombe pas
dans la déception de ce bas monde, et sur ces interdictions (de ce bas monde) car ilsdans la déception de ce bas monde, et sur ces interdictions (de ce bas monde) car ils
affchent la faiblesse et la cordialité comme un piège pour le monde, et reste déçu desaffchent la faiblesse et la cordialité comme un piège pour le monde, et reste déçu des
gens avec leur apparence extérieure et s’il capture certaines richesses interdites alors il lagens avec leur apparence extérieure et s’il capture certaines richesses interdites alors il la
défende avec des mensonges, et si vous êtes présent alors il reste loin de la richessedéfende avec des mensonges, et si vous êtes présent alors il reste loin de la richesse
interdite indépendamment de la valeur de celle ci, et se diverti avec des désirs malsainsinterdite indépendamment de la valeur de celle ci, et se diverti avec des désirs malsains
et en retire des choses interdites. et en retire des choses interdites. Lorsque vous trouvez quelqu’un qui n’est pas tenté par
la  richesse  (fortune),  ne  tombez  pas  pour  lui,  à  moins  que  vous  ne  regardiez  ses
croyances et son intelligence. Beaucoup de gens deviennent dépourvus d’intelligence et
n’y retournent jamais.  Quel que soit le butin, leur ignorance dépasse de loin ce qu’ils
guident avec leur intelligence. Même si vous deviez lui trouver de l’intelligence, ne tombez
pas pour lui jusqu’à ce que vous voyez s’il utilise son intelligence pour annuler (casser)
ses désirs. Ou met il sont intelligence au service de ses désirs ? Comment est cet amour
pour la gouvernance, et de rester a l’écart de ça ? Ceux-là sont les gens qui sont perdus
dans le monde ici bas et dans l’au-delà, car ils contournent le monde pour l’amour de
celui  ci.  Ils pensent que les plaisirs de cette gouvernance sont mieux que les plaisirs
neutres et licites de ce monde. Et il continue d’avoir de l’avidité pour ce gouvernement
jusque : « Et quand on lui dit : “Redoute Allah” (pour sa punition), l’orgueil criminel
s’empare de lui, l’Enfer lui suffra, et quel mauvais lit, certes ! » (S. 2; 206) 



««  Il patauge aveuglément vers les objectifs de la perte et étend ses mains dans ce quoi ilIl patauge aveuglément vers les objectifs de la perte et étend ses mains dans ce quoi il
n’a pas de contrôle, il devient tyrannique, permets ce qui a été interdit par Allah et interditn’a pas de contrôle, il devient tyrannique, permets ce qui a été interdit par Allah et interdit
ce qui a été permis par Allah et ne se soucie pas de ce qu’il fait dans sa religion tant quece qui a été permis par Allah et ne se soucie pas de ce qu’il fait dans sa religion tant que
son autorité est sécurisé. Ceux-là sont ceux sur qui la colère et la malédiction d’Allahson autorité est sécurisé. Ceux-là sont ceux sur qui la colère et la malédiction d’Allah
tomberont et qui auront une punition humiliante. Le meilleur des hommes est celui quitomberont et qui auront une punition humiliante. Le meilleur des hommes est celui qui
garde ses désirs sous les ordres d’Allah et utilise sa force physique pour le Plaisir d’Allah,garde ses désirs sous les ordres d’Allah et utilise sa force physique pour le Plaisir d’Allah,
et considère cette disgrâce plus honorable que l’honneur dans le mensonge et il sait queet considère cette disgrâce plus honorable que l’honneur dans le mensonge et il sait que
ces petites diffcultés dans ce monde le fera atteindre les récompenses éternelles dansces petites diffcultés dans ce monde le fera atteindre les récompenses éternelles dans
une maison qui  ne périra jamais ni  s’épuiseraune maison qui  ne périra jamais ni  s’épuisera  ;  et  beaucoup de complaisances de ce; et  beaucoup de complaisances de ce
monde sont atteintes par le suivi des désirs qui mène à la punition sévère. Et cet hommemonde sont atteintes par le suivi des désirs qui mène à la punition sévère. Et cet homme
(psl), le meilleur des hommes, attachez-vous a lui et suivez-le et faite de lui l’intermédiaire(psl), le meilleur des hommes, attachez-vous a lui et suivez-le et faite de lui l’intermédiaire
avec votre Seigneur, pour qu’Il ne rejette pas sa supplication ni ne retourne vers Lui lesavec votre Seigneur, pour qu’Il ne rejette pas sa supplication ni ne retourne vers Lui les
mains videsmains vides  »»

Ensuite L’Imam al Reda (psl) a dit : « Ces infdèles malavisés ne donnent rien à part leursCes infdèles malavisés ne donnent rien à part leurs
niveaux d’ignorance jusqu’à ce qu’ils vous impressionnent avec ceux-ci, et beaucoup lesniveaux d’ignorance jusqu’à ce qu’ils vous impressionnent avec ceux-ci, et beaucoup les
glorife  pour  cela,  et  ils  ont  créées le  méfait  avec leur  opinions et  leurs  intellects  englorife  pour  cela,  et  ils  ont  créées le  méfait  avec leur  opinions et  leurs  intellects  en
emmenant dans d’autres chemins que ceux obligatoires jusqu’à ce qu’ils rabaissent laemmenant dans d’autres chemins que ceux obligatoires jusqu’à ce qu’ils rabaissent la
Puissance d’Allah, Ses Ordres et Sa Grande Gloire. Ils ne savent pas qu’Il est PuissantPuissance d’Allah, Ses Ordres et Sa Grande Gloire. Ils ne savent pas qu’Il est Puissant
par lui même, Gracieux par Lui même et ne dépend de personne et appauvrit qui Il veut etpar lui même, Gracieux par Lui même et ne dépend de personne et appauvrit qui Il veut et
enrichit qui Il veut et rend impuissant qui Il veut, a qui a été donner la puissance avant etenrichit qui Il veut et rend impuissant qui Il veut, a qui a été donner la puissance avant et
similairement fait de quiconque de riche celui qui provient d’un statut appauvrisimilairement fait de quiconque de riche celui qui provient d’un statut appauvri   »» 

Ils ont ensuite regardé le serviteur de Dieu a qui a été donner une vertu spéciale afn que
son statut  soit  connu par celle  ci,  et  l’impact de cet  honneur  serait  une preuve a Sa
création, et fait que l’obéissance a lui (psl) mérite des récompenses, et l’obéissance a Ses
Ordres,  ce  qui  permet  de  sauver  les  serviteurs  obéissants  de  faire  des  erreurs  en
reconnaissant celui qui est la Preuve (psl) sur eux. Et ils étaient comme ceux qui cherche
auprès d’un roi quelque chose du royaume de ce monde, par sa grâce, et ils agissent
dans son intérêt et marche dans son ombre et tourne autour de sa famille ainsi il peut les
protéger des chiens de ce monde et les expose aux gains temporels, en accord avec les
demandes méprisables du roi et dirige leurs désirs vers lui en relation avec leur cœur et
vision. Il fut dit : « Le roi arrive vers vous avec son armée de cavalier et d’infanterie ». Et
quand vous le voyez alors accorder sur lui l’honneur comme son droit et en accord avec
ce qui est obligatoire sur vous, et faite attention, n’appeler personne d’autre avec son nom
à part lui, ou n’honore personne d’autre que lui ou tu l’auras manquer de respect ainsi que
ses droits que tu as vu en lui, et tu seras donc méritant d’une punition. Ils ont tous dit a
l’unisson :  « Nous ferons de notre mieux avec notre énergie ».  Après un moment,  un
serviteur du roi passa tout près accompagnés de soldats avec la fortune qui lui fut donnée
par les rois du royaume. Tout le monde pensa que c’était le roi et on lui accorda le respect
et on l’appela avec le nom du roi et le considéra supérieur au roi ou le roi lui-même. Le
serviteur et les soldats ont commencé a leur interdire et de se distancer avec le nom qu’ils
lui ont donné a savoir celui du roi et leur expliqua que le roi est celui qui a donné toute
cette fortune et que ces mots que vous utiliser pour m’appeler provoquera la colère du roi
et  qu’il  vous punira pour cela,  et que tout le respect qu’ils  ont donné au serviteur ne
servira a rien. Le peuple leur tourna le dos et les falsifa et réprima leurs déclarations.
Lorsque le roi apprit ce qui s’était passé et que le peuple lui avait manqué de respect en
nommant avec son nom son serviteur, il incarcéra tout le monde et leur donna une lourde
punition. Et c’est ainsi qu’avec le Commandant des Croyants (psl), un honorable serviteur
d’Allah  a  été  doté  de vertus  pour  qu’il  puisse  Etablir  Sa Preuve.  Leur  perception  du
Créateur est soit inférieur au fait qu’Allah a envoyé Ali (psl) comme Son serviteur ou soit
supérieur au fait qu’Ali (psl) dispose d’Allah le Majestueux comme son Seigneur, ils l’ont
appelé avec Son nom. Et quand les obéissants a lui (psl) et ses Chiites leur ont dit : « OO
vous  les  gens,  certainement  Ali  (psl)  et  ses  enfants  sont  des  honorables  serviteurs,vous  les  gens,  certainement  Ali  (psl)  et  ses  enfants  sont  des  honorables  serviteurs,



assujettis a Son commandement. Ils n’ont aucun pouvoir sauf ce qu’Allah le Seigneur desassujettis a Son commandement. Ils n’ont aucun pouvoir sauf ce qu’Allah le Seigneur des
mondes leur a donné. Ils n’ont aucune autorité sauf l’autorité qu’Allah leur a donnée. Ilsmondes leur a donné. Ils n’ont aucune autorité sauf l’autorité qu’Allah leur a donnée. Ils
n’ont  aucune  maîtrise  sur  la  mort  ou  la  vie  ou  la  résurrection,  ou  l’appropriation  oun’ont  aucune  maîtrise  sur  la  mort  ou  la  vie  ou  la  résurrection,  ou  l’appropriation  ou
mouvement ou l’immobilité sauf ce qu’Allah leur a accordé. La puissance de leur Seigneurmouvement ou l’immobilité sauf ce qu’Allah leur a accordé. La puissance de leur Seigneur
est plus grande que les Attributs de Sa création et supérieur et transcende la perceptionest plus grande que les Attributs de Sa création et supérieur et transcende la perception
de ceux qui ont une perception limitée. Et si l’un d’entre eux devait les prendre commede ceux qui ont une perception limitée. Et si l’un d’entre eux devait les prendre comme
Seigneur à côté d’Allah, il fait partie des infdèles et s’est égaré du chemin justeSeigneur à côté d’Allah, il fait partie des infdèles et s’est égaré du chemin juste   ». Après». Après
avoir écouté cela, le peuple avec arrogance refusa d’accepter cela et leur arrogance futavoir écouté cela, le peuple avec arrogance refusa d’accepter cela et leur arrogance fut
augmentée et leurs espoirs et aspirations furent brisés et ils ont été reniés et ont étéaugmentée et leurs espoirs et aspirations furent brisés et ils ont été reniés et ont été
vaincus par une effrayante punition »vaincus par une effrayante punition »

Le Saint Imam Abu Muhammad Al Hassan (psl) a dit que le Commandant des croyants
(psl)  a  dit :  ««  L’ouverture  du  livre  a  été  donnée  a  Muhammad  par  Allah  et  a  saL’ouverture  du  livre  a  été  donnée  a  Muhammad  par  Allah  et  a  sa
communauté. Dans sa première partie se trouve la louange d’Allah et dans la seconde secommunauté. Dans sa première partie se trouve la louange d’Allah et dans la seconde se
trouve la supplication pour Allah. J’ai entendu du Messager d’Allah quetrouve la supplication pour Allah. J’ai entendu du Messager d’Allah que   : «: «  Allah a ditAllah a dit  ::
««  J’ai divisé Al Hamd entre Moi et mes serviteurs en deux moitiés, une moitié de cela estJ’ai divisé Al Hamd entre Moi et mes serviteurs en deux moitiés, une moitié de cela est
pour Moi et l’autre moitié est pour Mes serviteurs qui demande à travers cela. Quand lepour Moi et l’autre moitié est pour Mes serviteurs qui demande à travers cela. Quand le
serviteur dit «serviteur dit «  Au nom d’Allah le Clément, le MiséricordieuxAu nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux  », Allah dit», Allah dit  : «: «  Mon serviteur aMon serviteur a
commencé avec Mon nom et  c’est  son droit  que je  devrais  compléter  (achever)  sescommencé avec Mon nom et  c’est  son droit  que je  devrais  compléter  (achever)  ses
affaires  et  le  Bénir  dans  sa  situation.  affaires  et  le  Bénir  dans  sa  situation.  Et  quand  il  dit  « Louange  au  Seigneur  desLouange  au  Seigneur  des
mondesmondes  », Allah le Majestueux dit», Allah le Majestueux dit  : «: «  Mon serviteur m’a loué et connaît les récompensesMon serviteur m’a loué et connaît les récompenses
qu’il en tire venant de Moi, et les affictions qui lui ont été enlevées ont été enlevés parqu’il en tire venant de Moi, et les affictions qui lui ont été enlevées ont été enlevés par
Moi.  O les AngesMoi.  O les Anges  !  Soyez Mes témoins que j’augmenterais ses récompenses dans le!  Soyez Mes témoins que j’augmenterais ses récompenses dans le
monde de l’au-delà plus que Je ne lui  donne dans ce monde et Je lui  enlèverais lesmonde de l’au-delà plus que Je ne lui  donne dans ce monde et Je lui  enlèverais les
malheurs de l’au-delà comme Je lui ai enlever ses malheurs dans ce monde. malheurs de l’au-delà comme Je lui ai enlever ses malheurs dans ce monde. Et quand il
dit  « Le Bienfaisant le MiséricordieuxLe Bienfaisant le Miséricordieux  » Allah le Majestueux dit» Allah le Majestueux dit  ::  ««  Soyez Mes TémoinsSoyez Mes Témoins
que Mon serviteur m’a référé comme le Bienfaisant, Le Miséricordieux, donc soyez Monque Mon serviteur m’a référé comme le Bienfaisant, Le Miséricordieux, donc soyez Mon
témoin que je lui donnerais une grande part de Ma Miséricorde. témoin que je lui donnerais une grande part de Ma Miséricorde. Et quand il dit « Maître duMaître du
Jour du JugementJour du Jugement  », Allah dit», Allah dit  : «: «  Soyez témoins qu’il a m’a accepter comme Maître duSoyez témoins qu’il a m’a accepter comme Maître du
jour du jugement. Je ferait ses comptes faciles pour lui, accepterai ses bonnes actions etjour du jugement. Je ferait ses comptes faciles pour lui, accepterai ses bonnes actions et
ignorerai ses péchés.  ignorerai ses péchés.  Et quand le serviteur dit « «  Nous vous adoronsNous vous adorons  », Allah dit», Allah dit  : «: «  MonMon
serviteur a dit  la vérité,  il  m’adore seulement et  donc Je lui  donnerais  une si  grandeserviteur a dit  la vérité,  il  m’adore seulement et  donc Je lui  donnerais  une si  grande
récompense  que  ses  adversaires  l’envieront  pour  ça.  récompense  que  ses  adversaires  l’envieront  pour  ça.  Et  quand  il  dit  « Nous  vousNous  vous
demandons de l’aidedemandons de l’aide  », Allah le Majestueux dit», Allah le Majestueux dit  : «: «  Il m’a demandé pour de l’aide et m’aIl m’a demandé pour de l’aide et m’a
prié et donc Je l’aiderais dans ses diffcultés et tiendrais sa main le jour ou il aura desprié et donc Je l’aiderais dans ses diffcultés et tiendrais sa main le jour ou il aura des
problèmesproblèmes. Et quand il dit « Gardez-nous sur le juste cheminGardez-nous sur le juste chemin  », A la fn Allah dit», A la fn Allah dit  ::  ««  CelaCela
est pour Mon serviteur – peu importe ce qu’il me demande Je lui donnerais, peu importeest pour Mon serviteur – peu importe ce qu’il me demande Je lui donnerais, peu importe
ce que sont ses désirs et peu importe la soif qu’il ace que sont ses désirs et peu importe la soif qu’il a  ».».

Quelqu’un  demanda  au  Commandant  des  croyants  (psl)  si  « Au  nom  d’Allah  leAu  nom  d’Allah  le
Bienfaisant  le  MiséricordieuxBienfaisant  le  Miséricordieux  »  faisait  partie  de  l’ouverture  du  Livre»  faisait  partie  de  l’ouverture  du  Livre  ??  »  L’imam  (psl)»  L’imam  (psl)
réponditrépondit  : «: «  OuiOui  ! Le Messager d’Allah avait l’habitude de le lire et de le considérer comme! Le Messager d’Allah avait l’habitude de le lire et de le considérer comme
un des versetsun des versets  ». Et ensuite l’Imam (psl) a dit». Et ensuite l’Imam (psl) a dit  : «: «  L’ouverture du livre compte sept versetsL’ouverture du livre compte sept versets
répétés  dans  lequel  a  été  donné  la  vertu  par  «répétés  dans  lequel  a  été  donné  la  vertu  par  «  Au  nom  d’Allah  le  Bienfaisant  leAu  nom  d’Allah  le  Bienfaisant  le
MiséricordieuxMiséricordieux  » et cela est le septième verset» et cela est le septième verset  »»

Le Saint Imam al Askari (psl) rapporte que le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Certes, ce 
Coran est un Banquet spirituel d’Allah, Le Majestueux. Instruisez-vous-en selon vos 
capacités, car il est une lumière manifeste et un remède bénéfque — apprenez-le et Allah
vous honorera par son apprentissage » 



LLes vertus de la sourate Al Baqarahes vertus de la sourate Al Baqarah

Apprenez les Sourates Al Baqarah et Al Imran pour ce qu’elles apportent en terme de
bénédictions. Leur évitement est regret et leur apprentissage ne doit être accompli ni en
vue du faux ni en vue de faire de la magie. Elles apparaîtront toutes les deux au Jour du
Jugement, tels deux oiseaux dans les nuages et plaideront au nom de leurs lecteurs au
Seigneur  des  mondes,  le  Seigneur  Tout  Puissant,  et  elles  diront  toutes  deux :  « O
Seigneur !  Votre serviteur nous a récitées,  nous a accordé le  repos le jour  et  tenues
éveillées la nuit, nous établissant dans son corps »  Allah dira : « O, vous Coran ! Se sont-
ils soumis aux vertus de Ali fls d’Abi Talib, le frère de Muhammad, Messager de Dieu, que
j’ai installé en vous deux ? » Elles répondront toutes deux : « O Seigneur des Seigneurs !
Ils  l’ont pris comme Ami (psl),  ainsi  que ses amis. Et ils  sont devenus hostiles à ses
ennemis  et  l’ont  fait  savoir,  selon  leurs  capacités  et  quand  ils  ne  le  purent  pas,  ils
pratiquèrent la Taqiyya et gardèrent cela secret. Allah dira : « Ainsi ils ont pratiqué ce que
je  leur  ai  ordonné et  considéré grandiose  ce  que  j’ai  rendu  grandiose.  O  Ali  !  As-tu
entendu le Témoin de ce Coran en faveur de tes amis ? » Ali (psl) répondra : « Oui O
Seigneur ! » Allah Dira : « Alors demande-moi ce que tu voudras pour tes amis. » Il (psl)
demandera alors pour eux des choses telles, qu’elles dépasseront toutes les aspirations
et les désirs de ses lecteurs, et leurs nombres seront inconnus de tous sauf d’Allah.  Allah
dira : « O Ali, J’ai cédé à ta requête en faveur de tes amis » 

Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Et les parents de ceux qui lisent le Coran auront une
couronne de prestige dont les lumières s’étireront sur une distance de dix mille années-
lumière et ils seront vêtus d’étoffe cent mille fois meilleure que ce qu’il y a dans ce monde
et ce qu’il donne de meilleur ». Le lecteur aura un acte écrit pour un Royaume dans sa
main droite et recevra une permission pour la vie éternelle dans sa main gauche. Dans
l’acte, il sera inscrit : « Nous vous avons donné un grand royaume dans les Jardins et
nous vous avons fait  amis de Muhammad (pslf),  le chef des prophètes, et Ali  (psl) le
meilleur des légataires et des Imams (psl) après lui (psl) : les maîtres des pieux (psl) ». Et
il sera inscrit dans le document de la main gauche : « Vous ne verrez pas de déclin dans
votre royaume, et vous avez été libéré de la mort et des maladies, de l’envie des envieux
et des complots des comploteurs. » Alors, ils lui diront : « Commence à lire le Coran et
continue  à t’élever,  ta  destination  étant  celle  du  moment  ou tu  arriveras  au  dernier
Verset »  Ensuite,  les  parents  regarderont  leurs  vêtements  et  leur  couronne  et
demanderont : « Pour lequel de nos actes avons-nous été honorés de la sorte  ? » Les
anges honorés d’Allah leur diront, de la part d’Allah : « C’est parce que vous deux avez
enseigné à vos enfants, la lecture du Coran » 

Les Paroles du Tout-Puissant : « Alif Lam Mim, c’est le Livre au sujet duquel il n’y a
aucun doute, c’est un guide pour les pieux. » — Verset 1 et 2 



Le Saint Imam (psl) a dit : « Les Quraysh et les juifs ont pris pour habitude de falsifer le
Coran et soutenaient qu’il était un acte de sorcellerie accessible à tous, qui s’utilise par la
parole. Allah a dit : « Alif Laam Meem, c’est le Livre au sujet duquel il n’y a aucun doute,
c’est un guide pour les pieux. O Muhammad ! Ce Livre est celui que je t’ai révélé, avec
ces lettres solitaires qui sont « Alif Laam Meem », lettres qui dans les caractères de votre
langage  donnent :  « Laissez-les  apporter  quelque  chose  de  semblable  si  vous  êtes
véridiques, et laissez-les chercher de l’aide chez ceux qui sont présents ». Alors, quand ils
ne peuvent pas les apprécier, Allah dit :  « Dis : « Même si les hommes et les djinns
s’unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient
produire rien de semblable, même s’ils se soutenaient les uns les autres » [17 :88].
Alors Allah, Le Tout-Puissant, a dit : « Alif Lam Mim » est le Coran qui débute par “Alif
Lam Mim” et est “ce Livre” dont Moïse (psl) était informé et ainsi que les Prophètes (pse)
après lui (psl), et les Enfants d’Israë�l et que Je te révélerai, O Muhammad, un Livre en
Arabe, Puissant, « Le faux ne l’atteint [d’aucune part] ni par-devant ni par derrière :
c’est une révélation émanant d’un Sage, Digne de louanges » [41 ; 42] 

« Il  n’y  a  aucun doute a son sujet  » — Il  n’y  a  aucun doute  dans ce qui  apparaît  à
l’intérieur de celui-ci  étant donné que j’avais informé les Prophètes (pse) à propos de
Muhammad (pslf), que Je lui révélerai un Livre qui ne serait pas touché par le mensonge,
qui serait lu par lui et sa communauté.  « C’est un Guide » — Affrmation qui éloigne de
l’ignorance.  « Pour  les  pieux » — Ceux  qui  s’éloignent  des  péchés,  qui  s’empêchent
d’être irresponsables les uns envers les autres, jusqu’à ce qu’ils sachent ce qui leur est
obligatoire, ils agissent vis-à-vis de lui comme s’ils suivaient un chemin à parcourir pour
mériter les Faveurs de leur Seigneur » 

Ensuite, il (psl) a dit qu’Al Sadiq (psl) a dit : « Le « Alif » est une lettre des lettres du mot
« Allah » et est une preuve sur votre mot « Allah ». Et la preuve par « Laam » sur votre
mot — Le Grand Roi, Omnipotent, Créateur de tout. Et la preuve par « Meem » — Il est le
Glorieux, l’Honoré, le Loué fait partie de Ses affaires. Et donne cette affrmation comme
preuve sur les Juifs. 

Et quand Allah a envoyé Moïse (psl) et après lui d’autres prophètes (pse) aux enfants
d’Israë�l, il n’y en avait pas un seul d’eux dont IL ne prit un engagement de sa part au sujet
de sa croyance en Muhammad, l’Arabe, que J’enverrais comme Prophète à la Mecque ,et
qui immigrerait à Médine et dont Je lui donnerait un Livre qui débuteraient avec les lettres
solitaires, qui seront mémorisées par certains de ses partisans qui les réciteront, assis ou
debout, dans toute situation. Allah rendra sa mémorisation facile pour eux. Ils liront celui ci
avec Muhammad (pslf), et son frère l’administrateur Ali ibn Abi Talib (psl), le Gardien de
son savoir,  en  sera  le  trésorier  digne de sa  confance.  Il  (psl)  déshonorera  tous ses
ennemis  et  réduira  au  silence  tous  les  arguments  contre  lui  avec  des  preuves
tranchantes, tuera ceux qui sont opposés à la Révélation du Livre d’Allah jusqu’à ce qu’ils
l’acceptent bon gré mal gré. Ensuite, quand Muhammad mourra dans le Sentier d’Allah, la
plupart d’entre eux apostasieront après avoir eu seulement une croyance de façade et
modiferont, altéreront les explications du Livre, donnant d’autres sens à ses mots. Il (psl)
les tuera sur ces explications jusqu’à ce qu’Iblis (la), qui était leur mentor, soit déshonoré,
chassé, maudit et vaincu. 



Il (psl) a dit : « Quand Allah envoya Muhammad comme Prophète et le ft apparaître à la
Mecque, Il l’envoya à Médine et le ft connaître là bas, Il ft descendre le Livre sur lui et le
ft débuter par « Alif Lam Mim », « Alif Lam Mim, c’est le Livre », et il est le Livre dont les
Prophètes  précédents  ont  été informés  par  Moi  que  je  te  le  révélerai,  à toi  O
Muhammad »  Il n’y a aucun doute à son sujet.

Il est apparu (dans les livres passés) que J’ai informé les Prophètes de ce que J’ai fait
descendre sur Muhammad, ce Livre bénit que le mensonge ne puisse toucher, et il (pslf)
le lit lui, ainsi que ses compagnons, en toute situation. Les juifs ont alors commencé leur
jeu pervers et présentèrent des arguments contre celui-ci et commencèrent à demander  :
« Combien de temps persistera cette communauté et combien de temps son Royaume
durera ? » Ensuite, un groupe d’entre eux se présenta au Prophète et de dernier (pslf)
demanda à Ali (psl) de leur répondre. Un juif a dit alors : « Si ce que Muhammad (pslf) dit
est vrai, alors son royaume durera 71 années, puisque “Alif” égale 1, “Lam” égale 30 et
“Mim” égale 40 selon nos calculs ». Ali (psl) répondit : « Que dites-vous de “Ali Lam Mim
Saad” alors que cela ne lui (pslf) a pas encore été révélé ? » Ils dirent : « Cela revient à
160 ans ». Ali (psl) a dit : « Que dites-vous de “Ali Lam Ra”, puisque cela non plus ne lu a
pas encore été révélé  ? » Ils dirent :  « C’est plus et ça représente 231 ans ». Ali  (psl)
rajouta alors : « Que dites vous de “Ali Lam Mim Ra” ? ». Ils dirent : « C’est plus et ça
représente 271 ans ». Ali (psl) dit : « Est-ce que “Lam” est une part du tout ou le tout en
lui-même ? » Ils  commencèrent  à se  disputer  et  certains  dirent  que “Lam” était  l’une
d’entre elles et certains dirent que “Lam” était le tout et que ça faisait alors 734 ans, et
qu’après, le royaume retournerait aux juifs » Ali (psl) a demandé : « Est-ce que cela vous
aurait été révélé dans un Livre d’Allah ou est-ce que vous le dites de vous-mêmes  ? »
Certains ont prétendu que le Livre d’Allah le prouve et d’autres que c’était le fruit de leur
pensée. Ali (psl) leur dit : « Montrez-moi le Livre d’Allah dans lequel il est mentionné ce
que vous dites ». Ils commencèrent à se montrer frustrés. Finalement, Ali (psl) leur a dit  :
« Prouvez-moi que votre opinion est correcte ». Ils dirent : « La preuve de cette opinion
est qu’il s’agit de mathématiques » Ali (psl) a alors dit : « Comment cela pourrait-il être
une preuve de ce que vous avancez quand il n’y a rien, dans ces lettres, à l’exception de
ce que vous avez inventé. Ne voyez-vous pas que dans ces lettres il n’y a aucune preuve
concernant la durée du royaume de la communauté de Muhammad ? Et si je vous disais
que le calcul de ces lettres représente la dette de chacun d’entre vous en Dirhams et
Dinars envers Ali ou bien qu’Ali a une dette envers vous, égale à ces nombres, ou bien
que ces nombres représentent le nombre de malédictions qui sont sur vous ? » Ils dirent
« O Abul Hassan (psl), il n’y a rien de ce que vous dites qui a un rapport avec «  Alif, Lam,
Mim » et « Alif, lam, Raa » et « Alif, Lam, Mim, Raa! » Ali (psl) répondit : « Il n’y a aucun
lien dans ce que vous attribuez à “Alif, Lam, Mim” et “Alif, lam, Raa” et “Alif, Lam, Mim,
Raa”. Si vos paroles invalident les nôtres, alors les nôtres invalident les votres ». C’est là
qu’un porte-parole des leurs a dit : « Ne te réjouis pas, O Ali (psl), de notre frustration
pour laquelle nous ne pouvons faire valoir nos revendications, mais ou sont les preuves
de vos déclarations si ce n’est que nous ne pouvons prouver les nôtres et que donc, nos
conclusions  sont  que  nous  n’avons  aucune  preuve  et  que  vous  n’en  avez  aucune
concernant ce que vous dites » Ali (psl) répondit : « Ce n'est pas le cas pour notre preuve
car  il  y  a  un  miracle  étonnant. ».  Puis,  il  (psl)  appela  les  chameaux  des  juifs :  « O
Chameaux !  Témoignez  de  Muhammad  et  de  son  Légataire».  Les  Chameaux



répondirent :  « Nous  témoignons,  nous  témoignons  O Ali  (psl),  O  Successeur  de
Muhammad ! Ceux ci sont les juifs et sont les menteurs. ». Ali (psl) a dit : « Ceux-ci sont
meilleurs que les juifs ». Ensuite, il (psl) se tourna vers les vêtements des Juifs et les
exhorta : « O tenues des juifs, témoignez à Muhammad et à son Successeur». Tout leurs
vêtements commencèrent à parler : « Nous témoignons ! Nous témoignons ! O Ali (psl).
Nous sommes témoins que Muhammad (pslf) est le Messager de Dieu en vérité et que
toi, O Ali, tu es son successeur, en vérité. L’honneur de Muhammad (pslf) est prouvé par
cela et vous deux êtes frères issus de part égale de la lumière estimée d’Allah et tous
deux êtes partenaires dans la vertu, à l’exception que vous n’êtes pas Prophète, mais que
Muhammad l’est. Après avoir été témoins de ces miracles, plusieurs des juifs fnirent par
croire au Prophète Muhammad (pslf) tandis que plusieurs d’entre eux furent enveloppés
par  le  doute. Allah  a  dit  :  «  Il  n’y  a  aucun doute  en lui  ».  C’est  exactement  ce  que
Muhammad (pslf) et Ali (psl) dirent, et ce que le Successeur de Muhammad dit au nom de
Muhammad, et au nom d’Allah Gloire à Lui. » 

Ensuite, Allah a dit : « C’est un Guide », une déclaration et un remède « pour les pieux »
d’entre  les  Chiites  de  Muhammad  et  d’Ali.  Ils  sont  ceux  qui  évitent  toute  forme
d’incroyance  et  tout  type  de  péché,  qui  refusent  d’exposer  les  secrets  d’Allah  et  les
secrets des pieux adorateurs et du Successeur après Muhammad et ne les divulguent
pas. Ils dévoilent le Savoir aux méritants et les avertissent. 

Les Paroles du Tout Puissant « Ceux qui croient en l’invisible ». Verset 3 

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Les caractéristiques des pieux qui sont
guidés par le Livre ont été décrites » Il (psl) a dit « Ceux qui croient en l’invisible ». Il s’agit
de ce qui est caché de nos perceptions sensorielles, des choses qui sont obligatoires
dans la Croyance : la résurrection, les comptes, le Paradis et le Feu, l’Unicité d’Allah et
tout ce qui ne peut être vu, mais peut être établi comme preuve d’Allah, à l’effgie d’Adam
et d’Eve, Idriss et Noé, Abraham et les Prophètes en lesquels il est obligatoire de croire,
en lesquels et par lesquels réside la Preuve d’Allah. Et ils n’en ont pas été témoins, mais
on crut sans voir, et ils sont émerveillés et saisis d’effroi pour l’Heure (Qiyamat). 



LLa demande d’intercession à travers Muhammada demande d’intercession à travers Muhammad

et Sa Sainte Progéniture auprès d’Allahet Sa Sainte Progéniture auprès d’Allah

Un jour, Salman le Perse (psl) passait à côté d’un groupe de juif qui lui demandèrent de
s’asseoir avec eux et de leur raconter tout ce qu’il avait entendu de Muhammad (pslf).
Voyant leur intérêt pour l’Islam, il  décida de s’asseoir avec eux et il  (psl) a dit :  « J’ai
entendu Muhammad (pslf) dire qu’Allah a dit : « O mes serviteurs ! Cela ne vous arrive-t-il
pas, lorsque quelqu’un se présente à vous avec une grande requête, de ne pas avoir
envie de répondre, excepté quand ils vous demandent d’amener l’un de vos proches bien-
aimés pour intercéder pour lui ? Alors, connaissez les plus honorables de la création et
les plus hauts d’entre eux ? C’est Muhammad (pslf) et son frère Ali (psl) et après Eux, les
Imams  (pse)  sont  la  voie  vers  Moi.  Et  si  l’un  d’entre  vous  souhaite  profter  de  ses
supplications  ou  profter  des  effets  de  l’éloignement  de  chacune  de  ses  affictions,  il
devrait le demander par Muhammad (pslf) et sa descendance, les plus haut, les meilleurs,
les purifés, et je répondrai à sa demande mieux que lorsque vous demandez à un ami
d’intercéder pour vous. ». Salman (psl) a dit que les Juifs le moquèrent et lui dirent : « O
serviteur d’Allah, pourquoi ne t’en sers-tu pas comme moyen de devenir l’homme le plus
riche de Médine ? ». Salman (psl) répondit alors : « J’ai imploré Allah, Le Tout-Puissant,
par Eux (pse), et ai demandé une chose qui soit plus grande et proftable que le Royaume
du monde. J’ai demandé d’avoir une langue qui Le loue et Le glorife et un cœur qui est
plein  de  reconnaissance et  patient  dans les  grandes diffcultés.  Allah  a  accepté mon
imploration et me l’a exaucée, et ceci est mieux et plus grand que le Royaume d’ici-bas et
tout ce qu’il contient, mieux de centaines de milliers, de milliers de fois ». 

Le Saint Imam al Askari (psl) a dit : « Ils se moquèrent de Salman et dirent : « O Salman !
Tu t’es vu attribuer un haut et honorable statut vraiment, mais nous, nous aimerions te
tester pour voir si tu dis la vérité ou mens à ce propos et nous allons prendre ces fouets et
te battre avec. Donc, maintenant, demande à ton Seigneur de te sauver de nos mains.  »
Salman  (psl)  dit :  « O Allah  !  Accorde-moi  la  patience  dans  cette  diffculté. »  Ils
commencèrent à le battre jusqu’à ce qu’ils s’en épuisent, mais Salman ne dit rien d’autre
que : « O Allah ! Accorde-moi la patience dans cette diffculté ». Quand ils se sentirent
lassés de battre  Salman (psl),  ils  dirent :  « O Salman !  Nous n’aurions jamais pensé
qu’une personne en vie aurait été capable de supporter la punition que nous venons de
t’infiger, et pourtant tu es encore en vie. Pourquoi n’as-tu pas demandé à ton Seigneur de
t’épargner de cela ? » Salman (psl) répondit :  « Cette demande à mon Seigneur serait
contraire à ma patience et je me soumets à Lui pour vous avoir donné autant de temps et
j’ai demandé patience à cet égard ». Après s’être reposés un temps, ils prirent à nouveau
leurs fouets et s’avancèrent vers Salman (psl) et dirent : « Nous ne nous arrêterons pas
jusqu’à ce que ton âme ne quitte ton corps ou que tu mécroies en Muhammad (pslf)  ».
Salman (psl) répondit : « Je ne peux faire une chose pareille puisqu’Allah ft descendre



sur  Muhammad (pslf) :  « Ceux qui  croient  en l’invisible ».  Et  il  est  facile  pour  moi  de
supporter l’épreuve dans laquelle vous m’avez mis afn qu’Allah m’inclue dans les limites
de  ce  verset » Et  Ils  commencèrent  à le  battre  à nouveau,  jusqu’à ce  qu’ils  soient
fatigués,  s’assoient  et  disent :  « O  Salman !  Si  Allah  avait  placé une  quelconque
importance  dans  ta  croyance  en  Muhammad (pslf),  alors  Il  t’aurait  sauvé de  cela.  ».
Salman (psl) répondit : « Quelle ignorance ! Comment peut-Il accepter ça alors que ça va
à l’encontre de ce que je veux ? Je Lui demande la patience et Il m’a répondu et a fait de
moi un homme patient. Je ne Lui ai pas demandé ce dont vous êtes occupé à penser  ».
Alors, pour la troisième fois, ils se levèrent avec leurs fouets et s’approchèrent de Salman
(psl) qui ne disait rien de plus que « O Allah ! Accorde-moi la patience dans cette diffculté
pour l’amour de Votre ami Muhammad (pslf) » . Ils lui dirent : « Malheur à toi O Salman !
Muhammad (pslf) ne t’a-t-il pas permis d’utiliser la dissimulation (taqqiya) pour mentir au
sujet de ta croyance ? Pourquoi ne la dissimules-tu pas alors ? » Salam (psl) a alors dit :
« Certainement, Allah a permis cela, mais ne l’a pas rendu obligatoire. Il m’a permis que
je ne vous permette pas de parvenir à vos fns, de supporter cela et des deux stations, Il a
rendu celle-ci meilleure, je ne veux donc pas de l’autre ». Ils se levèrent alors avec leurs
fouets et le bâtèrent énormément, au point de le faire saigner à profusion. Ils dirent enfn :
« Pourquoi ne demandes-tu pas à Allah de nous empêcher de sorte que tu n’aies pas à
dire  ce  que nous voulons entendre  de toi  et  L’implorer  de  notre  destruction  si  tu  es
véridique ? Quand tu dis qu’Allah Veut être imploré par l’intercession de Muhammad (pslf)
et sa descendance purifée (pse) ? » Salman (psl) a dit : « Je considère odieux d’implorer
Allah pour votre destruction, à moins que l’un parmi vous, dans la Connaissance d’Allah,
puisse croire  après  cela.  Ensuite,  ils  dirent :  « Alors,  dis :  « O Allah,  détruis  ceux qui
resteront infdèles jusqu’à la mort », comme ça tu seras à l’abri de la supplication que tu
crains » 

Les murs de la maison dans laquelle ils étaient tous réunis s’ouvrirent en se fssurant et il
vit le Messager d’Allah (pslf) qui lui dit : « O Salman ! Implore pour leur destruction, car tu
ne  pourras  guider  aucun  d’entre  eux,  comme  la  supplication  de  Noé envers  sa
communauté quand il a remarqué qu’à part ceux qui croyaient déjà, personne d’autre ne
croira ». Salman a dit : « Quel type de destruction veux-tu que je réclame ? » Ils dirent :
« Demande à Allah que nos fouets soient changés en serpents qui dévoreront les os de
nos corps ». Salman (psl) ft cette supplication et Allah changea chacun des fouets en
serpents à deux têtes, dévorant leurs visages avec une de leur tête et mordant leur main
droite  avec l’autre tête,  main avec laquelle ils  manipulaient le fouet. Les serpents les
dévorèrent. 

Le Messager d’Allah (pslf)  a dit  dans une assemblée : « Groupe de croyants !  Allah a
certainement aidé votre frère Salman aujourd’hui et il y a vingt juifs et hypocrites morts,
leurs fouets s’étant transformés en serpents qui les ont concassés et dévorés. Allons voir
ces serpents qui ont aidé Salman » Le Messager d’Allah (pslf) se leva et alla jusqu’à la
maison, avec ses compagnons. Quand les compagnons virent le scénario, les serpents
dévorants les juifs, ils se mirent à crier, hurler, ce qui attira l’attention des autres juifs aux
alentours, mais ils assistèrent tous de loin à la scène. Lorsque le Messager d’Allah (pslf)
arriva sur les lieux, ils sortirent tous de leurs maisons et descendirent dans la rue qui était
assez étroite. Allah agrandit alors cette rue jusqu’à dix fois sa largeur originelle. Ensuite,
le serpent s’exprima : « Que la paix soit sur toi, O Muhammad, O Maître des premiers et



des derniers. Que la paix soit sur toi O Ali, O Maitre des successeurs, que la paix soit sur
votre progéniture purifée qui a été envoyée à la création pour le bon sort de leurs affaires.
Nous sommes les fouets de ces hypocrites qui avons été changés en serpents par la
supplication de ce croyant, Salman ». Le Messager d’Allah (pslf) a alors dit : « Toutes les
louanges  reviennent  à Allah  qui  a  fait  de  ma  communauté,  celle  qui  retarde  sa
supplication négative jusqu’à la fn, comme l’exemple de Noé  » Alors, le serpent a dit :
« Nous sommes vraiment énervés contre ces infdèles et vos ordres et ceux de votre
successeur nous sont applicables dans le Royaume du Seigneur des Mondes. Nous vous
demandons de demander à Allah de faire de nous les serpents de l’enfer de sorte à les
atteindre là bas comme nous l’avons fait ici bas. Le Messager d’Allah (pslf) a dit  : « Votre
requête a été acceptée. Maintenant, régurgitez les morceaux de ces infdèles que vous
avez dans vos estomacs et descendez dans les plus bas niveaux de l’enfer pour que ce
soit une source de grande honte pour eux. Et quand ils seront enterrés, leurs tombes
seront un exemple pour les croyants, les tenants loin d’eux en leur disant : « Voici les
maudits qui furent détruits par la supplication de l’ami de Muhammad, Salman, le bon
parmi les croyants ». Les serpents régurgitèrent ce qu’ils purent de leurs estomacs et
leurs proches collectèrent les morceaux pour les enterrer. Un grand nombre d’infdèles
devinrent  musulmans  et  un  grand  nombre  d’hypocrites  se  débarrassèrent  de  leur
hypocrisie et le doute submergea beaucoup d’infdèles et d’hypocrites qui s’exclamèrent :
« Ceci est une sorcellerie évidente ». 

Ensuite, le Messager de Dieu (pslf) alla vers Salman (psl) et a dit : « O fls du serviteur
d’Allah ! Tu fais partie de mes frères dans la foi et tu es aimé des Anges Proches. Tu es
aussi célèbre pour tes vertus dans les Cieux, et les Voiles et la Chaire et le Trone, que le
soleil est vu par temps clair et sans nuages. Et tu es le plus élevé parmi ceux à qui se
réfèrent les Mots « Ceux qui croient en l’invisible ». 

La parole du Tout-Puissant : « Ceux qui établissent la prière et dépensent de ce que
Nous leur avons attribué » Verset 3

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Après avoir décrit leurs caractéristiques,
Allah a dit :  « Ceux qui etablissent la priere »  — ceux-ci sont ceux qui complètent leur
génufexion et leur prosternation — qui les conservent à leurs heures et dans leurs limites,
qui s’écartent de ce qui corrompt et révoque la prière » 

Le Saint Imam Hassan AL Askari (psl) a dit alors : « Mon père a relaté de son père les
propos du Messager d’Allah à propos d’un des ses meilleurs compagnons, Abu Dhar Al
Ghafari,  qui vient à lui  un jour et lui  a dit  :  « O Messager d’Allah ! J’ai à peu près 60
moutons et je n’aime ni m’absenter en ta compagnie ni de ton service, et je n’ai pas la
volonté de laisser mon troupeau à un autre berger qui pourrait le traiter injustement et ne
pas les faire pâturer correctement, que dois-je faire ? »  Le Messager d’Allah (pslf) lui dit :
« Tu le feras toi-même. » Abu Dharr en ft alors ainsi et revint au Messager d’Allah (pslf) le
septième jour. Le Message d’Allah (pslf) l’appela : « O Abu Dharr !  Il répondit : « Me voici
O Messager d’Allah ! » « Comment était  ta pâture ? » Abu Dharr répondit :  « Une bien
étrange  histoire »  Il  (pslf)  lui  dit :  « Et  pourquoi  donc ? »  Abu  Dharr  répondit :  « O
Messager d’Allah, alors que je priai, un loup a attaqué mes moutons et je me suis dit au



fond de moi, O Seigneur, ma prière ! O Seigneur, mon troupeau ! Mais j’ai préféré ma
prière et Satan (la) m’a chuchoté : « O Abu Dharr, que fais-tu ? Ce prédateur va dévorer
tous tes moutons et il ne te restera rien de tes moyens de subsistance dans ce monde. »
Abu Dharr a dit : « J’ai dit à Satan (la) : « Me suffsent l’unicité d’Allah Le Haut, la foi en
Muhammad (pslf)  le Messager d’Allah, le tutorat de son frère et maître de la création
après  lui,  Ali  fls  d’Abî Tâlib  (psl)  et  le  tutorat  des  Imams de  la  guidance  (pse),  les
sanctifés de parmi ses fls, et l’inimitié de ses ennemis, du reste, de ce monde tout va
périr après Eux. J’ai maintenu ma prière et c’est là que le loup a attaqué un agneau et je
pouvais le  sentir,  mais un lion vint  de nulle part  et  trancha le loup en deux,  il  rendit
l’agneau au sein de l’enclos et me dit : « O Abu Dharr! Termine ta prière, car Allah m’a
envoyé à toi  pour garder ton troupeau pendant que tu pries.  » J’ai  alors continué ma
prière et fut très surpris de cet incident que personne à part Allah Le Très Haut ne connaît.
Alors  le  lion  s’est  rapproché de  moi  et  m’a  dit  :  « Poursuis  ensuite  ta  route  vers
Muhammad (pslf) et informe-le qu’Allah Le Très-Haut a honoré un de ses compagnons et
lui a envoyé un lion pour la protection de ses moutons.  » Tous les compagnons assis
autour du Prophète (pslf) étaient très surpris de ce qu’ils entendirent. Le Messager d’Allah
(pslf) a dit : « Abu Dharr dit la vérité. Moi, Ali, Fatima, Hassan, Hussein, le croyons tous. »
Certains des hypocrites dirent alors : « Ceci est un entretien prioritaire entre le Prophète
et  Abu  Dharr.  Il  veut  nous  prendre  au  piège  dans  sa  tromperie. » Vingt  d’entre  eux
décidèrent alors d’aller vers ses moutons pour voir d’eux-mêmes si le lion viendrait ou non
pour protéger le troupeau pendant la prière d’Abu Dharr ou si justement, ceci était  un
mensonge inventé de toute pièce. Une fois arrivés, ils virent Abu Dharr prier pendant
qu’un lion encerclait le troupeau pour le protéger. Lorsque Abu Dharr eut complètement
fni sa prière, le lion lui dit : « Voici les gens, sains et saufs, chacun d’eux. » Puis le lion
leur a dit : « O groupe d’hypocrites ! Reniez-vous donc l’ami du Prophète (pslf), d’Ali (psl),
de sa gracieuse progéniture, alors que je protège son troupeau ? Par Celui qui a honoré
Muhammad (pslf) et sa gracieuse progéniture purifée, Allah Le Très Haut m’a envoyé en
tant que serviteur obéissant à Abu Dharr, dût-il me demander de tous vous attaquer, je
vous détruirai tous. Et je jure par le plus haut des serments que s’il demandait à Allah par
Muhammad et sa gracieuse progéniture, que les bénédictions d’Allah soient sur Eux, de
transformer l’écume de la mer en eau douce et parfumée, les montagnes en musc et
camphre, et les branches des arbres en émeraudes et pierres précieuses, Allah Le Très-
Haut ne rejetterait pas sa demande. » Lorsque Abu Dharr alla vers le Messager d’Allah
(pslf), il lui fut dit : « O Abu Dharr ! Tu es le meilleur dans l’obéissance à Allah, et Allah a
rendu ce lion asservi à toi et tu es le plus haut parmi ceux dont Allah a dit  :  « Ceux qui
etablissent la priere ». 

  

La parole du Tout-Puissant :  « Et dépensent de ce que Nous leur avons attribué »
Verset 3 

Le Saint Imam Hassan Al Askari  (psl) a dit :  « Ce que Nous leur avons attribue » fait
référence a la richesse et de la force physique qu'ils utilisent en conséquence. Ils retirent
de leur richesse la part du pauvre (Zakaat), et donnent la charité, remplissent tous les
droits  comme  dépenser  dans  la  guerre  sainte,  que  cela  leur  soit  obligatoire  ou



recommandé, en dépensant sur les membres dépendants de la famille et sur les pères et
mères  envers  qui  la  dépense  est  obligatoire,  et  sur  les  proches  envers  qui  cela  est
recommandé, en accordant un prêt, en tenant la main du faible, en usant de sa force
physique pour diriger en sécurité l’aveugle, voyageur ou non voyageur, ou en aidant à
charger les marchandises sur la bête de somme, en défendant l’opprimé de l’épée de
l’injuste ou de son mal, ou en sauvant quelqu’un des commérages malsains des gens, en
subsistant aux besoins d’une personne en fonction de leur capacité - Tout cela est sous-
entendu  dans  (cette  part  de  verset) :  « Et  depensent  de  ce  que  Nous  leur  avons
attribue ». 



SSur le fait que les actes ne sont agrées qu’à traversur le fait que les actes ne sont agrées qu’à travers

la Wilayahla Wilayah

Le Saint Imam Al Askari  (psl) rapporte que le Messager d’Allah (pslf)  a dit,  en ce qui
concerne la Zakaat : « Celui qui verse la Zakaat à ceux qui la méritent, qui accomplit la
prière aux heures fxées, et ne l’invalide pas du fait de ses actions, celui-là apparaîtra au
Jour du Jugement dans une position que les autres convoiteront, et les brises du Paradis
l’escorteront dans les hauts lieux en présence des amis de Muhammad et de sa bonne et
pure progéniture.  Et celui qui est avare dans son acquittement de la Zakkat, mais prie
régulièrement, alors ses prières demeurent captives dans le ciel jusqu’àu moment ou ses
Zakkat sont données. Dès qu’il le fait, ses prières atteignent le Trône comme le plus beau
des chevaux. Et Allah Le Tout-Puissant lui dira : « Allez au Paradis et continuez-y votre
course jusqu’au Jour du Jugement et toutes les distances que vous y parcourrez seront
entièrement  vôtres. »  Le cheval  continuera ainsi  sa  course de manière à atteindre  le
chemin atteignable après une année en un moment bref et continuera à en faire de même
jusqu’au Jour du Jugement, jusqu’au moment ou Allah le souhaitera. C’est alors que tout
l’espace parcouru, tout ce qui s’y trouve de par la droite et la gauche, d’en haut et d’en
bas, tout cela sera alloué à celui qui priait. Et s’il avait était avare quant à l’acquittement
de la Zakaat, l’ordre sera alors donné à la prière de retourner à celui qui l’accomplissait,
comme un vieux vêtement jeté contre son visage, et il lui sera dit  : « O serviteur d’Allah !
Que feras-tu de ça sans ça ? » Les compagnons du Messager d’Allah diront: « Comme
est mauvaise la condition de cet homme. » 

Et le Messager d’Allah (pslf) dira : « Devrais-je vous informer de celui qui est dans une
pire condition que celui-là ? » Ils dirent : « Oui O Messager d’Allah ! » Il (pslf) répondit :
« Un homme qui participe au Djihad dans le sentier d’Allah et qui se fait tuer, alors les
Houries vierges l’attendent avec impatience, et les Gardiens du Paradis attendent aussi
que son âme vienne à eux, et les Anges du ciel et les Anges de la terre attendent que les
Houries descendent vers lui le visiter, mais les Gardiens du Paradis et les Anges du Ciel
ne viennent pas vers lui. Les Anges de la terre demandent avec étonnement : « Comment
se fait-il que les Houries ne viennent elles pas à lui  ? Comment se fait-il que les Gardiens
du Paradis ne viennent-ils pas non plus vers lui ? » Il y aura alors un appel du septième
ciel : « O Anges ! Regardez la limite inférieure du Ciel ! » Ils verront que son témoignage
de l’unicité d’Allah, son martyr, sa foi en le Messager d’Allah (pslf), ses prières et ses
Zakaats, ses actes de charité et ses autres actions seront tous claustrés près du bord du
ciel, ou ils seront accrochés de l’Est à l’Ouest, et du Nord au Sud.  Les Anges qui ont
porteront ces actes se lamenteront ainsi : « Pourquoi donc les portes du ciel ne s’ouvrent-
elles pas que nous puissions y entrer avec les actions de ce martyr ? » Alors par ordre
d’Allah, les portes seront ouvertes pour eux et un crieur s’écriera devant ses anges :
« Entrez selon vos capacités » Ils en seront incapables avec les actions qu’ils tiendront et



diront : « O notre Seigneur ! Nous ne sommes pas capables (d’entrer) en faisant rentrer
ces actions avec nous. » Alors un crieur les appellera sur le compte d’Allah : « O vous les
Anges !  Ce  n’est  pas  à vous  de  tenir  ces  charges,  et  vous  aurez  besoin  d’escortes
particulières qui amèneront ces actions vers les plus hauts degrés des Jardins. » Les
Anges demanderont :  « O Seigneur !  Quelles escortes ? » Allah leur dira :  « Qu’y-a-t-il
dans ce que vous transportez ? » Les Anges diront : « L’attestation de votre Unité, la foi
en votre Prophète (pslf) et sa Progéniture purifée » Les Anges regarderont les actions de
cette personne et y verront que cette personne ne porte pas en elle de l’amour pour Ali fls
d’Abi Talib (psl) et pour sa descendance purifée ni ne porte l’hostilité envers ses ennemis.
Allah dira aux Anges portant ses actes : « Abandonnez-les à ceux qui peuvent (doivent)
s’en charger et retournez à vos places.  » Ainsi les anges abandonneront ses actes et
rejoindront leur place respective. Ensuite un des crieurs de notre Seigneur Tout-Puissant
criera : « O Anges de la punition, jetez ceux — là (ces actes) aux fammes de l’Enfer, car
leur  propriétaire  n’a  pas  amené avec  lui  l’amour  d’Ali  et  des  meilleurs  de  sa
descendance». Le Messager d’Allah (pslf) a dit  : « Les Anges de la punition dévoreront
ces actes et Allah convertira ses actions en fardeaux et affictions, car elles n’étaient pas
soutenues par l’amour de Commandant des Pieux. Ces Anges appelleront ses actes (son
inimitié envers  Ali  et  son  amour  envers  ses  ennemis)  et  Allah  Le  Tout-Puissant  leur
donnera un aspect de serpents noirs et de corbeaux dont les bouches cracheront du feu
qui détruira toutes ses bonnes actions et rien ne restera des actes (de cette personne) si
ce n’est son amitié envers les ennemis d’Ali et son combat contre ses amis, deux actions
qui le mèneront en Enfer. Et c’est ainsi que tous ses actes iront en pure perte et tous leurs
fardeaux et leurs diffcultés augmenteront. Ceci est pire comme condition que celle de
celui qui persiste dans la prière sans donner la Zakaat » 



DDe ceux qui méritent de recevoir la Zakaat et dee ceux qui méritent de recevoir la Zakaat et de

l’interdiction de la donner aux adversairesl’interdiction de la donner aux adversaires

Une personne a demandé : « O Messager d’Allah ! Qui sont les dignes destinataires de la
Zakaat ? » Il  (pslf)  répondit  :  « Les  faibles  parmi  les  chiites  de  Muhammad et  de  sa
descendance,  et  pas  tous ;  celui  qui  a  une  capacité de  discernement  (une  vision
perçante) et la sagesse (la bonne compréhension) de conserver l’amitié avec les amis
(partisans) et de rester loin des ennemis (de Muhammad et sa descendance, ceux-là sont
les confrères en religion. Et pour ce qui est du passé, ne donnez jamais la Zakaat à ceux
parmi les mères et les pères des opposants, ne leur faites pas la charité non plus. Il en
est ainsi, car ceux qui nous aiment ainsi que nos chiites sont comme un seul corps et il
est interdit à notre groupe d’être les destinataires de la Zakaat et des Sadaqah (charité). 
Pourtant, tout ce que tu donnes à ton frère en religion, le frère, celui au bon discernement,
tout ceci est plus élevé que la Zakaat et la charité. Quelqu’un aimerait-il se laver le corps
et en déposer les déchets sur un frère croyant ? Les déchets issus des péchés sont pires
que ceux du corps ;  ne les mettez  donc pas sur  votre frère croyant.  Et  de la  même
manière ne remettez pas vos charités et Zakaats aux adversaires entêtés de la Famille de
Muhammad ni aux amis de leurs ennemis, car cela serait semblable à voler des biens
dans le sanctuaire d’Allah et du mien » La personne a alors dit  : « O Messager d’Allah
(pslf), et qu’en est-il des faibles parmi nos adversaires ignorants ? Ceux qui ne sont ni
dans l’opposition envers nous ni ne cherchent à nous réfuter  ? » Il (pslf) répondit : « S’il
s’agit d’argent, donnez alors moins qu’un Dirham, et s’il s’agit de pain, moins qu’un » 



CCas ou conserver son argent est préférableas ou conserver son argent est préférable

Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Ensuite, toutes les dépenses que vous faites après
cela pour préserver votre honneur, et puis donnez aux gens qui sont comme des chiens,
comme les poètes qui louent les gens, restez loin de cela, car cela sera compté parmi
votre charité »



PPriorité au subventionnement des Combattantsriorité au subventionnement des Combattants

(Mujahidine)(Mujahidine)
 

J’ai  questionné l’Émir des Croyants (psl) concernant l’investissement fnancier dans le
Jihad, si cela était obligatoire ou plutôt recommandé, et il (psl) me répondit  : « Lorsqu’il
est obligatoire de combattre, car le nombre de musulmans pour combattre les infdèles est
insuffsant, donner un dirham en pareille occasion équivaut à en donner sept cent mille  ; 
dans  le  cas  ou il  y  a  suffsamment  de  combattants  et  qu’il  n’y  a  nul  besoin
d’investissement, investir un dirham équivaut à sept cents récompenses, chacune d’elle
étant meilleure que ce monde et ce qui s’y trouve des milliers de fois. » 



RRécompense pour le prêtécompense pour le prêt    

Concernant le prêt, faire un prêt d’un dirham équivaut à en offrir deux en charité, et j’ai
entendu le Messager d’Allah (pslf) dire : « Il (le prêt) est l’acte de charité du riche »  

 



LLa récompense pour celui qui vient en aide aua récompense pour celui qui vient en aide au

faible et faible et 

l’opprimél’opprimé

L’Émir des Croyants (psl) a dit en citant les dires du Messager d’Allah (pslf) : « Quiconque
escorte une personne aveugle pour 40 pas\marches dans un environnement sûr recevra
un palace au Paradis pour chaque marche. Un palace plus grand que la distance d’un
million d’années de voyage et si coûteux que tout l’or du monde ne sera même pas le trou
d’une épingle en comparaison. Et s’il avait a escorter une personne aveugle au travers
d’une zone a risque ou règne la peur, alors, lors du  jour du jugement, il sera récompensé
par de grands et hauts palaces dans les Jardins du paradis, valant des centaines de
milliers de fois plus que la valeur du monde entier. Et si  une personne voit  quelqu’un
tomber de sa monture et demander à l’aide alors que personne ne vient la secourir, et
qu’elle va l’aider à y remonter, Allah lui dit : « Tu as fait l’effort de venir en aide à ton frère
croyant qui implorait le secours, J’en demande alors aux Anges dont le nombre dépasse
celui  de tous les humains des débuts des temps à leur fn, et  à chacun de ceux qui
facilitent le soutien des cieux et des terres, de construire des palais et des foyers qui
t’élèveront en grades, tel un roi honorable. Et quiconque aide l’opprimé et lui préserve sa
richesse et son corps à l’abri de l’oppresseur, alors Allah créé des Anges pour chaque
parole dite par lui et chaque action qu’il commet, un millier d’Anges pour chacune de ses
paroles (des anges) qui le défendent de tout Satan (la) qui surgit pour le tromper en l’en
éloignant et en l’écorchant avec des pierres comme hommage pour le fait  qu’il  sauve
l’opprimé. Et la plus petite récompense qui lui revient est qu’Allah lui Alloue une centaine
de  milliers  de  serviteurs  à ses  ordres  parmi  lesquels  des  Houries  l’accueillant  avec
respect  et  en  lui  disant :  « Ceci  est  pour  avoir  dissipé les  dommages  physiques  et
matériaux de l’opprimé » 

 



RRéfuter une médisance sur un croyantéfuter une médisance sur un croyant 

Et  si  quelqu'un  est  présent  dans une  séance ou  un chien  (personne)  mcalomnie  un
croyant  absent,  et  qu’il  réprimande  cette  personne  (le  mordeur),  et  lui  renvoie  les
(mauvais) commentaires, et orne le prestige de son frère absent par de bonnes paroles,
Allah  ordonne  chacun  des  Anges  qui  se  rassemblent  au  'Bayt  Al  Ma'moor'  pour  le
pèlerinage, et ils ne sont qu'une partie des Anges du ciel, et les Anges de la Chaise, et les
Anges du Voile, afn d’implorer cette personne (le défenseur) et exalter sa louange et
demander à Allah d'élever sa position et d'augmenter sa magnifcence. Allah leur dit:  « A
l'égal de chacun de votre nombre (les anges), Je lui accorderai des niveaux, des palais,
des jardins,  des vergers,  des vergers,  des arbres  et  tout  ce que Je souhaite  de ma
création »



AAli dans son adorationli dans son adoration  

Un matin, le Prophète (pslf)  était  assis avec ses compagnons pendant une session, il
(pslf) demanda : « Y-en-a-t-il un aujourd’hui qui a dépensé sa fortune uniquement dans
l’obéissance et l’amour d’Allah ? » Ces paroles installèrent le silence dans l’assemblée. Ali
(psl) a dit : « Je suis sorti aujourd’hui avec un dinar pensant que je pourrai m’acheter de la
farine avec et j’ai vu Miqdad fls d’Al Aswad et son visage dégageait des signes de faim, je
lui ai alors donné ce dinar » Le Messager d’Allah (pslf) dit : « Cela m’a été révélé. » Alors
une personne se leva et a dit : « O Messager d’Allah (pslf), j’ai dépensé aujourd’hui bien
plus qu’Ali (psl). J’ai croisé un homme et une femme qui souhaitait se rendre quelque part
sans en avoir les moyens et je leur ai donné mille dinars  » Le Messager d’Allah (pslf)
garda le silence. Alors l’homme a dit : « O Messager d’Allah (pslf), tu as dit tout à l’heure à
Ali (psl) “cela m’a été révélé”, sans me le dire à moi alors que la charité que j’ai est plus
grande » Le Messager d’Allah (pslf) répondit : « N’as-tu jamais vu un serviteur d’un roi
offrant parfois un petit présent que le roi agréé de sa part et considère alors le serviteur
comme un ami tandis qu’un autre serviteur lui offre un cadeau qui contient plus de valeurs
et que le roi rejette et que ceci devient un déshonneur pour le serviteur ? » Il répondit :
« Oui ». Le Prophète (pslf) s’adressa alors ainsi aux gens présents : « Et tel est le cas de
votre compagnon Ali qui a dissipé la faim d’un pauvre croyant en lui laissant son dinar,
tandis que votre autre compagnon qui  a donné ce qu’il  a dit  a agit  ainsi  par hostilité
envers Ali, le frère du Messager d’Allah et dans l’intention d’être plus haut que Ali fls d’Abî
Talib.  Et c’est ainsi qu’Allah lui a confsqué son acte et en a fait un déshonneur pour lui.
N’eut-il pas donné la charité avec cette intention, celle-ci serait transformée en or sur le
Trône, en argent et perles ? Au lieu d’augmenter la miséricorde divine, il s’est écarté loin
d’elle et s’est rapproché de la colère d’Allah Le Très-Haut par laquelle il fut englouti  » 
Ensuite le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Qui de vous aujourd’hui a-t-il fait profté de son
aide son frère croyant ? » Ali  (psl)  dit :  « Moi ».  Le Prophète (pslf)  lui  demanda :  « Et
qu’as-tu fait ? » Ali (psl) répondit : « J’ai croisé Ammar fls de Yasser qui était encerclé par
quelques juifs qui lui exigeaient le remboursement de 30 dirhams. » « Ammar m’a dit : «
O Frère du Messager  d’Allah (pslf) !  Ils  me forcent  et  leur  seule intention est  de me
blesser et m’humilier à cause de mon amour pour Les Gens de la Demeure Sacrée. De
grâce, aide-moi à en fnir. » Je suis alors allé m’entretenir avec les juifs. Ammar m’a dit  : «
O Frère du Messager d’Allah ! Tu m’es plus cher que mon cœur et mon œil pour que je
t’échange contre de tels mécréants, néanmoins intercède en ma faveur chez Celui (Allah)
qui ne rejettera jamais ta demande et demande Lui de m’acquitter de cette dette et de me
libérer de tout besoin d’emprunter encore à qui que ce soit. » J’ai alors invoqué Allah en
sa faveur et lui dit : « Cueille ce que tu veux de ce que tu trouves devant toi, que ce soit
une pierre ou un débris, et Allah te le transformera en or.» Il a alors pris une pierre qui se
métamorphosa immédiatement en or entre ses mains » Puis Ammar retourna chez le juif
et lui dit : « À combien s’élève ma dette ? » Le juif répondit : « Trente dirhams. » Ammar
demanda :  « Et  combien  en  termes  d’or ? » Le  juif  dit  :  « Trois  dinars. »  « Ammar
répondit : « O Allah ! Pour l’amour (par ta grâce sur celui) de celui pour qui tu as fait de



cette pierre de l’or, Assouplis cet or pour moi que je puisse lui en retirer son dû (au juif).  »
Et c’est ainsi qu’Allah Assouplit l’or pour Ammar qui en retira le morceau désiré et le lui
donna.  Après cela   Ammar s’est  retourné face au restant de l’or  et  a dit  :  « Prenez-
garde ! Vraiment l’homme devient rebelle, dès qu’il estime qu’il peut se suffre à lui-
même (à cause de sa richesse) » (Sourate 96, Versets 6 et 7.) « Non ! Je ne veux pas
devenir rebelle ! O Allah, Retourne cet or à son état de pierre par le droit de celui pour qui
tu en as fait de l’or lorsqu’elle n’était qu’une pierre ordinaire. » Ammar a alors jeté la pierre
à terre et a dit : « Il me sufft dans ce monde et dans l’au-delà mon allégeance (amitié)
pour toi  O Frère du Messager d’Allah ! » Le Messager d’Allah (pslf)  a alors  dit:  « Les
Anges des cieux et de la terre étaient impressionnés par cet acte venant d’Ammar et se
mirent à louer ses mérites et Allah lui Envoya, depuis le dessus du Trône, les salutations
sur lui. Félicitations à toi O père de Yaqteen ! Tu es maintenant le frère de Ali dans sa
religion et parmi les meilleurs de ses proches et de ceux qui seront tués par amour pour
lui par un groupe de rebelles. Ta dernière provision en ce monde sera du lait (caillé) et ton
âme sera avec Muhammad et sa Progéniture et tu fais partie de mes meilleurs chiites ».
Ensuite  le  Messager  d’Allah  (pslf)  demanda :  « Qui  d’entre  vous  a  payé la  Zakaat
aujourd’hui ? » Ali  (psl)  répondit :  « Je  l’ai  fait  O Messager  d’Allah ! » Entendant  ceci,
quelques hypocrites se questionnèrent entre eux : « Quelle richesse Ali (psl) possède t-il
pour donner la Zakaat ? » Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « O Ali ! Sais-tu ce que ces
hypocrites assis derrière disent à ton sujet  ? » Ali (psl) répondit : « Oui, Allah a fait que
leurs paroles atteignent mes oreilles. Ils se demandent quelle richesse je possède pour
donner la Zakaat. De tout butin (toute fortune) amassé depuis ce jour jusqu’au Jour du
Jugement, un cinquième (de ce butin) me revient de droit ainsi qu’après ton départ de ce
monde O Messager d’Allah, et mon droit sur cette richesse est qu’elle m’est permise de
ton vivant O Messager d’Allah, car tu es moi et je suis toi » Le Messager d’Allah (pslf)
répondit : « Il en est ainsi O Ali ! Mais comment t’acquittes-tu de la Zakaat ? » Ali (psl) lui
répondit : « O Messager d’Allah ! Allah a rendu cela connu de toi et je l’ai entendu de ta
bouche  que  la  Prophétie  après  toi  se  transformera  en  royaume  de  despotes,  et  ils
prendront le contrôle du Khums et me priveront de ma part qui sera entre les mains de
l’acheteur d’esclaves captifs.  Ma part je m’en défais pour qu’elle profte à mes chiites et
que tous les gains qui  en sont générés leur soient permis dans ce qu’ils  mangent  et
boivent, et leurs enfants en seront purifés et ne seront pas illégitimes. » Le Messager
d’Allah (pslf)  répondit :  « Personne n’a donné de charité meilleure que la tienne. Et le
Messager d’Allah t’approuve dans ton acte : et tout ce qui fait partie du butin, y compris ta
part, revient aux chiites. Ni toi ni moi ne devrions le rendre licite à qui que ce soit d’autre »
Le Messager d’Allah (pslf) posa alors une question : « Qui de vous aujourd’hui a-t-il sauvé
l’honneur de son frère ? » Ali (psl) répondit : « O Messager d’Allah ! Je passai près de
Abdullah fls d’Abi et il disait du mal de Zayd fls de Harith et je lui ai dit ceci : « Tais-toi !
Qu’Allah  te  maudisse !  Le  regarder  est  comme  regarder  le  soleil.  Parler  de  lui  est
semblable  à la  parole  des  gens  de  ce  monde  sur  le  Paradis.  Allah  t’Envoies  ses
malédictions pour tes commérages. » Il  était  embarrassé et m’a dit  :  « O Abal Hassan
(psl), je parlai juste pour plaisanter» Et je lui ai dit : « Si tu étais sérieux, je l’étais aussi, et
si  tu  plaisantas  alors  je  plaisantai  également. » Le  Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit  :
« Lorsque tu l’as maudis, Allah aussi l’a maudit, ainsi que les Anges des cieux et de la
terre et des voiles et de la Chaire et du Trône. Assurément Allah Le Très Haut est en
colère quand tu es en colère, Est satisfait lorsque tu es satisfait et Il Néglige les fautes



lorsque tu négliges les fautes et Agresse lorsque tu attaques quelqu’un. » Le Prophète
(pslf) poursuivit ainsi : « Sais-tu ce que j’ai entendu à ton sujet la nuit de l’ascension O
Ali ? » Je les ai entendus jurer par toi à Allah et avoir leurs besoins satisfaits et obtenir de
la  proximité d’Allah  par  leur  amour  pour  toi,  et  ils  considèrent  que  de  t’envoyer  des
bénédictions et des félicitations est la plus haute forme d’adoration. J’ai entendu l’un de
leurs orateurs dire pendant un immense rassemblement : « Ali (psl) regroupe à lui seul
toutes les vertus, le prestige et la bonté qui ne se trouvent chez personne d’autre, qu’Allah
lui envoie salutations, félicitations et bénédictions. Et j’ai entendu les Anges présents à ce
rassemblement, et d’autres Anges des autres coins des des Paradis et des voiles, et du
Trône et de la Chaire et du Jardin et du Feu, tous disaient ensemble lorsque l’orateur
terminait  son  discours :  « Amine !  Notre  Dieu,  Purife-nous  grâce  à nos  envois  de
bénédictions sur lui et sa pure progéniture » 

Des paroles d’Allah :  « Ceux qui  croient  à ce qui  t’a  été révélé et  à ce qui  a été
descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. » Verset 4. 

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Après avoir décrit les attributs de ceux qui
établissent  la  prière,  Allah  a  Dit : « Ceux  qui  croient  a ce  qui  t’a  ete revele  » -  « O
Muhammad, cela est ce qui a été révélé avant toi aux autres Prophètes, c’est à dire la
Torah, l’Évangile, Les Psaumes, les Parchemins d’Abraham et d’autres Livres qu’Allah a
révélé aux Prophètes, qui sont la Vérité venant du Seigneur des Mondes, Le Puissant, Le
Vrai, Le Sage »  « et qui croient fermement a la vie future  »  Le Saint Imam Hassan Al
Askari (psl) a dit : « Ils sont convaincus de la vie d’après qui les attend après ce monde, et
que c’est là, dans l’au-delà, qu’ils seront rétribués pour leurs bons actes de la meilleure
manière qui  soit  et  ils  y  seront  punis pour  leurs péchés en fonction  de ce qu’ils  ont
commis » 

 

 



SSur celui qui rejette la supériorité de Aliur celui qui rejette la supériorité de Ali 

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Quiconque ne reconnaît pas la supériorité
du Prince des Croyants sur l’ensemble de tous ceux qui viennent après le Prophète, a
alors menti sur la Torah, l’Évangile, les Psaumes et les Parchemins d’Abraham et sur tout
ce qui a été révélé, et rien dans les écrits divins n’a été révélé de plus important dans ces
livres que l’Unicité d’Allah, la Prophétie et l’acceptation de la Wilayah d’Ali et les pures de
parmi sa descendance » 

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Si l’adorateur qui s’abstient du péché rejette
la supériorité d’Ali sur toute la création après le Saint Prophète, alors ses actes, à cause
de son rejet de la supériorité d’Ali seront comme une famme au milieu d’une tempête
qu’ils  soient  aussi  nombreux que les grains de sable du désert,  ils  seront  telle  cette
famme qui s’éteint au milieu de ces vents et il n’en restera rien » 



SSur celui qui doute du droit ur celui qui doute du droit 

de Alide Ali

Un homme questionna le Saint Imam Ali fls d’Al Hussein (psl) : « Que dis-tu d’un homme
qui croit en ce qu’Allah a révélé à Muhammad (pslf) et à ce qu’Il a Fait descendre avant lui
(pslf),  qui croit  en l’au-delà et applique la prière, offre la Zakaat, maintient de bonnes
relations et accomplit de bons actes, mais, malgré tout cela dit  : « Je ne sais pas si la
vérité est  avec Ali  (psl)  ou quelqu’un d’autre  ? » L’Imam Ali  fls  d’Al  Hussein (psl)  lui
répondit :  « Et que dis-tu  d’un homme qui  applique toutes ses bonnes actions et qui
dit : « Je ne sais pas si Muhammad (pslf) est le Prophète et Musaylama le menteur »,
celui-là,  tirera-t-il  un  quelconque  bénéfce  de  ses  actes ? » L’homme  a  dit  :  « Non »
L’Imam (psl) poursuivit :  « Et tel est le cas de ton compagnon. Comment peut-il  croire
dans le Livre s’il ne distingue pas que Muhammad est un Prophète et que Musaylama est
un menteur ? Et tel est le cas de celui qui croit dans les Livres et l’au-delà et ne sait pas si
Ali est avec la vérité ou si c’est quelqu’un d’autre » 

La Parole du Tout-Puissant : « Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce
sont eux qui réussissent » Verset 5 

Du Saint Imam Al Askari (psl) : « Allah nous Informe de la majesté de ceux aux attributs
honorables et Dit :  “Ceux-la”, en fessant mention d’eux, “sont sur le bon chemin de leur
Seigneur”,  ils  obéissent  aux  décrets  divins  et  savent  ce  dont  ils  ont  reçu  l’ordre
d’appliquer, “et ce sont eux qui reussissent”, ils connaîtront le Salut et seront vainqueurs
grâce à leurs actes » 

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Un homme est venu voir le Commandant
des Croyants (psl) et lui a dit : « O Commandant des Croyants ! J’ai vu Bilal aujourd’hui, il
discutait avec quelqu’un et Bilal faisait des erreurs de prononciation dans son discours
alors que l’autre homme qui était Arabe se moquait de lui » Le Commandant des Croyants
(psl) lui a dit : « O serviteur d’Allah ! Vous n'avez besoin que de la force de la parole pour
la force des actes. Quel  avantage cette  personne obtiendra-t-elle pour la force de sa
parole quand ses actions sont mauvaises et laides ? Et quelle perte Bilal aura-t-il à cause
du manque de son pouvoir d'expression quand ses actions sont fortes et qu'il  est  de
bonne stature et poli ? » L’homme a dit : « O Commandant des Croyants ! Comment peut-
il en être ainsi ? » Il (psl) répondit : « Cela est suffsant pour Bilal la force de ses actions,
sa politesse, qu’il ne voit personne comme étant l’équivalent de Muhammad le Messager
d’Allah, qu’il  ne voit  après lui  personne qui soit  l’équivalent de Ali  fls d’Abi Talib, qu’il
considère que tous ceux qui sont les ennemis d’Ali comme étant les ennemis d’Allah et de
son  Messager.  Pour  une  telle  personne,  ses  actes  suffsent. Quant  à l’arabe  à



l’expression correcte et à la force de sa langue, il donne la préférence à son dos plutôt
qu’à son buste, préfère son derrière à son visage, et de la même manière concernant la
douceur, il préfère le vinaigre au miel, et trouve le « Hanzal » plus savoureux que le lait. Il
place  l’ennemi  d’Allah  avant  le  Wali  d’Allah,  et  ne  relate  rien  de  ses  mérites  et
caractéristiques à Ali.  Dans un tel agissement, il est pareil à celui qui préfère Musaylama
le menteur à Muhammad pour représenter la Prophétie. Il est comme celui dont Allah dit  :
« Dis :  « Voulez-vous que  Nous  vous  apprenions  lesquels  sont  les  plus  grands
perdants, en œuvres ? Ceux dont l’effort, dans la vie présente, s’est égaré, alors
qu’ils s’imaginent faire le bien »  (18 ; 103 – 104) N'est-il pas, si ce n'est des Khwarijites
? »

La Parole du Tout-Puissant : « Certes les infdèles ne croient pas, cela leur est égal,
que tu les avertisses ou ne les avertisses pas : ils ne croiront jamais »  Verset 6

Du Saint Imam Hassan Al Askari (psl) : « Lorsqu’Allah a mentionné les croyants et en a
fait  les  éloges,  Allah  mentionne  les  infdèles  et  opposants  à eux  et  Dit  : “Certes  les
infideles ne croient pas”, ils ne croient pas en Allah et à son Unicité comme les croyants le
font, ni en la Prophétie de Muhammad le Messager d’Allah ni à son Gouverneur (Tuteur),
Ali l’Ami d’Allah, ni dans les Imams purs et bons qui sont les meilleurs adorateurs chargés
des affaires de la création divine. “cela leur est egal, que tu les avertisses ou non” de la
crainte du châtiment, “ou ne les avertisses pas”, ils sont ceux qui ne croiront pas et Allah
Est Connaisseur » 



 DDes  Miracles  du  Prophètees  Miracles  du  Prophète

Le Saint imam Muhammad Ali Al Baqir (psl) a dit : « Quand le Messager d’Allah vint à
Médine et que sa véracité devint évidente ainsi que les signes de sa vérité (révélation) et
les  preuves  de  sa  Prophétie,  les  Juifs  complotèrent  durement  contre  lui  dans  le  but
d’éteindre sa lumière ainsi que les preuves de sa Prophétie. Ceux qui voulaient agir ainsi
étaient : Malik fls d’Al Sayf, Ka'b fls d’Al Ashraf, Hayyi fls d’Akhtab, Jadii fls d’Akhtab,
Abu Yasser  fls d’Akhtab, Abu Lababa fls  d’Abdul  Mundhar et  She’ba. Malik a dit  au
Messager d’Allah (pslf) : « O Muhammad ! Te prends-tu pour le Messager d’Allah ? » Le
Messager d’Allah (pslf) répondit : « Tel est le cas, le Créateur de toute créature l’a dit » Il
dit : « O Muhammad ! Nous ne croirons pas que tu es le Messager d’Allah (pslf) jusqu’à
ce que le tapis étalé en dessous de nous en fasse autant et nous ne témoignerons pas
que tu as été envoyé par Allah jusqu’à ce que ce tapis en témoigne ». Et Abu Lababa fls
d’Abdul Mundhar a dit :  « Nous ne croirons pas O Muhammad que tu es le Messager
d’Allah et nous ne témoignerons pas jusqu’à ce que ce fouet entre mes mains croit et
témoigne. » Et Ka'b fls d’Al Ashraf a dit : « Nous ne croirons pas que tu es le Messager
d’Allah jusqu’à ce que l’âne le témoigne ». Le Messager d’Allah (pslf) répondit : « Il ne
convient pas aux serviteurs de faire de telles requêtes à Allah, vous avez plutôt à vous
soumettre à Lui et à son ordre dans le contentement de ce qu’Il a Rendu suffsant afn de
vous contenter. De toute manière, la Torah, l’Évangile et les Psaumes et les Parchemins
d’Abraham suffsent largement pour vous prouver ma véracité et dans ces Livres, évident
est le rappel de mon Frère, légataire et successeur après moi, le meilleur après moi de
toute la création : Ali fls d’Abi Talib. Et ce Coran envoyé à toute la création est un Miracle,
rapportez-en donc un semblable ou pareil si vous doutez.  Pour ce qui est de ce que vous
me  demandez,  je  n’ai  pas  l’audace  de  demander  telle  chose  à mon  Seigneur  Tout-
Puissant. Je maintiens que ce que mon Seigneur m’a donné est suffsant pour moi et pour
vous comme preuve. Cette action (ce Livre) du Tout-Puissant est bien plus grand que ce
que vous m’avez demandé comme preuve pour vous-même.  Et de ce qu’Il Retient, Il sait
mieux ce qui nous sufft et ce qu’Il Demande de nous ». 

Le Saint Imam Hassan AL Askari (psl) a dit : « Une fois que le Prophète eut fnir de dire ce
qu’il voulait, Allah ft exprimer le tapis : « Je témoigne qu’il n’y a de Dieu qu’Allah L’Unique
sans Associé, Le Premier, Le Dernier, Vivant, Éternel et qu’Il ne s’est Jamais Attribué ni
épouse ni fls, il n’a aucun associé dans son décret et je témoigne que Muhammad est
son serviteur et Messager, et qu’Il t’a envoyé (O Muhammad) avec la Guidée et la vraie
religion peu importe l’aversion des mécréants. Et je témoigne qu’Ali fls d’Abi Talib fls
d’Abdul Muttalib fls de Hashim fls d’Abd Manaaf est ton Frère et ton Légataire et ton
Successeur dans ta communauté, et le meilleur de la création après toi. Quiconque est
son ami t’a pris en amitié et quiconque est son ennemi t’a pris en ennemi, quiconque lui
obéit  t’aura  obéi  et  quiconque  lui  désobéit  t’aura  désobéi.  Et  quiconque  t’obéit  (O
Muhammad) a certes obéi à Allah et mérite le bonheur et quiconque désobéit à Allah



mérite une punition sévère dans la Géhenne ». Le Saint Imam Hassan Al Askari  (psl)
rajouta : « Les Juifs étaient abasourdis, certains dirent à d’autres : « Ceci n’est que magie
évidente ! » C’est alors que le Tapis se releva de lui même se retourna brutalement contre
Malik fls de Sayf et ses compagnons jusqu’à les faire tomber visage contre terre.  Pour
une seconde fois, Allah donna au Tapis le pouvoir de la parole et il dit  : « Je suis un tapis
qui a été honoré par le pouvoir de la parole grâce à Allah pour que je puisse témoigner de
son Unicité et de sa Gloire, de la Prophétie de Muhammad, son Prophète, le Maître de
tous les Prophètes, le Messager envers sa Création et l’Instaurateur de la Justice parmi
les créatures d’Allah, de l’Imamat de son Frère, son Légataire et son Successeur, créé de
sa propre lumière, son ami, le débiteur de ses dettes, celui qui compétera ses démarches,
l’aide de ses amis, celui  qui  châtiera ses ennemis, et  j’ai  reconnu avec dévotion son
Imamat  et  son  Tutorat  (sa  Wilâyah)  en  me désavouant  de  ses  négateurs  et  de  ses
ennemis. Ainsi, un infdèle n’est pas à même de poser un pied sur moi ni de s’asseoir sur
moi, seuls les croyants en ont la permission »  

Le  Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit  à Salman,  Abu  Dharr  et  Ammar  :  « Levez-vous  et
asseyez-vous-y  donc,  car  vous  êtes  les  croyants  en  faveur  desquels  ce  tapis  a
témoigné. » Ils s’y sont assis. Allah Le Tout-Puissant accorda alors le pouvoir de la parole
au fouet d’Abu Lababa fls d’Abdul Mundhar qui a dit : « Je témoigne qu’il n’y a de Dieu
qu’Allah, Le Créateur de la Création, Le Pourvoyeur des richesses, Celui  qui  Arrange
l’Ordre,  L’Omnipotent.  Je  témoigne  que  Muhammad  (pslf)  est  son  serviteur  et  son
Messager, son Ami, son Gardien et l’Ambassadeur entre Lui et ses créatures afn que les
heureux (les Bons)  atteignent  le  Salut  par  toi  O Muhammad et  que les mauvais (les
perdants  sans  conscience)  soient  détruits.   Je  témoigne  qu’Ali  fls  d’Abu  Talib  a  été
mentionné dans  les  Paradis  Élevés,  qu’il  est  le  Maître  de  la  création  après  toi  (O
Muhammad),  qu’Il  combattra  pour  la  révélation  de  ton  Livre  jusqu’à y  soumettre  tes
adversaires de gré ou de force.  Après cela,  il  (psl)  combattra  pour  son interprétation
contre ceux qui  déformeront  la religion et dont les désirs ont  pris le contrôle sur leur
intelligence  et  qui  ont  altéré l’interprétation  du  Livre  d’Allah  et  l’ont  changé,  il  est  le
premier à satisfaire Allah parmi ses élus et il conduira les amis d’Allah sur le chemin de
Son Bon-Vouloir et par son glaive il conduira les ennemis d’Allah dans le Feu » L’Imam al
Askari (psl) a ensuite dit : « Alors le fouet s’est enroulé autour de la main de Abu Lababa
et le ft tomber face contre terre. Il essaya de se relever, mais le fouet le ft encore tomber.
la scène se reproduisit plusieurs fois jusqu’à ce que Abu Lababa s’écrie : « Honte à moi !
Allah a donné le pouvoir de la parole à ce fouet qui m’a dit  : « O Abu Lababa! Je suis un
fouet à qui Allah a accordé le pouvoir de la parole pour la reconnaissance de son Unicité,
et Il m’a Honoré par sa Gloire et m’a offert ce prestige pour avoir confrmé la Prophétie de
Muhammad, le Maître de ses serviteurs, et Il a fait de moi un des amis du meilleur de la
création après le Prophète, l’Élu pour sa Fille (psl), La Maîtresse des Femmes (pse), celui
qui a été honoré du plus haut niveau de Jihad en dormant dans son lit (à la place du
Prophète) la nuit de l’émigration, celui qui par son épée, l’a vengé contre ses ennemis et a
fait connaître le licite et l’illicite au sein de sa communauté. Il n’est pas convenable qu’un
infdèle qui est ouvertement l’ennemi de Muhammad m’utilise. Je ne cesserai de vous
jeter à terre et ne cesserai tant que vous n’aurez pas saigné et alors je vous tuerai, ou je
ne cesserai ma mainmise sur vous tant que vous ne témoignerez pas ouvertement de
votre croyance en Muhammad (pslf) ». Abu Lababa a dit alors : « J’atteste de tout ce que



ce fouet a témoigné et je fais de sa croyance la mienne » Alors le fouet lui répondit : « Je
cesse donc à cause de ta croyance apparente et Allah sait mieux tes secrets et c’est en
fonction de ça qu’Il te jugera le Jour dont le délai est connu » 

Le Saint  Imam Muhammad Al  Baqir  (psl)  a dit :  « Sa soumission à l’Islam n’était  pas
saine, dommage sur dommages. Lorsque les gens se tinrent debout autour du Messager
d’Allah, les Juifs s’entretenaient entre eux et se disaient que celui ci ordonne l’obéissance
à lui, et qu’il est chanceux dans ses « affaires » et n’est pas un vrai Prophète. Ka'b fls
d’Al Ashraf arriva à dos d’âne lorsque celui-ci sursauta et le mit à terre, il fut blessé à la
tête et il  essaya de monter à nouveau son âne, et à nouveau celui ci le mit à terre. Au
bout de la septième ou huitième fois, Allah accorda le pouvoir de la parole à l’âne qui dit  :
« O serviteur  d’Allah !  Quel  mauvais  serviteur !  tu  as  témoigné des  signes  d’Allah  et
persistes dans ta mécréance et je suis un âne et j’ai été honoré par Allah Le Tout-Puissant
par  son Unicité et  je  témoigne qu’il  n’y  a  de Dieu qu’Allah qui  est  Un sans associé,
Créateur de tout, Le Majestueux Plein de Largesses, et je témoigne que Muhammad est
son Messager, le Maître des Gens de Dar Al Salam (la Maison de la Paix ou les âmes des
croyants se retrouveront), qu’il a été envoyé tel un émissaire à ceux dont le bonheur est
déjà dans la Connaissance d’Allah et comme émissaire pour rendre misérables ceux dont
l’entêtement a déjà été écrit auparavant. Et je témoigne qu’Ali fls d’Abi Talib, le Légataire
et le successeur du Messager d’Allah, celui qu’il (psl) aimera sera aimé d’Allah et recevra
la particularité de tendre vers ses préceptes, obéir aux ordres (d’Alah) et s’éloigner de ses
interdits. Il (psl) éprouvera les ennemis de Muhammad (pslf) par son Épée et ses preuves
évidentes jusqu’à ce qu’ils croient en lui sinon Allah les mettra en Enfer s’ils persistent
dans leur égarement. Et il ne convient à personne de me conduire sinon à celui qui croit
en  Allah  et  a  témoigné que  Muhammad  est  le  Messager  d’Allah  dans  toutes  ses
déclarations  et  tous  les  actes  ordonnés  par  lui  (pslf),  essentiellement  celui  de  porter
allégeance à son Délégué et Frère Ali, son Administrateur et Successeur, l’Héritier de sa
Science,  le  parfaitement  établi  dans sa  religion,  le  Protecteur  de  sa  communauté,  le
rembourser de ses dettes, le serviteur de ses ordres, l’ami de ses amis, et l’ennemi de
ses ennemis »  

Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « O Ka’b ! Ton âne est meilleur que toi. Puisqu’il ne te
laissera pas le conduire et ne te laissera jamais le monter, vends-le à l’un de nos frères
croyants » Ka’b  répondit  :  « Je n’en  ai  nul  besoin  après  qu’il  ait  été victime de votre
sorcellerie » L’âne lui a dit  : « O ennemi d’Allah ! Comment oses-tu défer la parole du
Messager d’Allah (pslf) ?! Par Allah ! N’aurait-été l’aversion que j’ai de violer le droit du
Messager d’Allah (pslf), je t’aurais tué ! Je t’aurai écrasé avec mes sabots et aurait broyé
ta tête avec mes dents » Ka’b se tut et bien qu’il n’était pas content des paroles de l’âne, il
le vendit à cent dinars à Thabit fls de Qays qui le montait gracieusement et de façon
fréquente pour rendre visite au Messager d’Allah (pslf). Le Messager d’Allah (pslf) disait :
« O Thabit! Cet âne est doux avec toi à cause de ta croyance  ». Il a dit : « Lorsque les
Juifs ont laissé le Messager d’Allah (pslf) sans exprimer leur croyance, Allah lui a Révélé :
« Certes les infdèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou
non :  ils  ne  croiront  jamais » Sourate 2,  Verset 6.  Ils  ne  témoigneront  pas  de  ta
Prophétie comme ils ont été témoins de ses preuves et ont mécru. Comment peuvent-ils
donc croire en toi et en ce que tu fais ? » 



La Parole du Tout-Puissant : « Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles ; et un voile
épais leur couvre la vue ; et pour eux il y aura un grand châtiment » Verset 7

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Ils ont de tels attributs dans leur cœur que
si n’importe lequel des Anges y regarde de près, il saura reconnaître le mécréant.  “Et
dans leur audition”, et tel est le cas de leurs oreilles. “Et sur leurs yeux un voile”, car ils se
sont remis en question sur ce qu’ils ont vu et négligé ce qui leur a été ordonné et ils
devinrent pareils à ceux dont les yeux sont voilés, ce qui les empêchent de voir ce qui se
dresse en face d’eux. Certes, Allah n'aime pas les méfaits et n'oblige personne à se tenir
à l'écart des interdictions, Il ne les ordonne pas en tant que tels et ne les arrête pas avec
force en tant que tels » 

Ensuite l’Imam (psl) a dit : « “et pour eux il y aura un grand chatiment” — Ce qui sous
entend que dans l’au-delà se trouve la punition des infdèles et qu’ici-bas se trouve la
punition de celui que Allah veut corriger pour le guider dans son obéissance et vers son
Ordre. 

Le Saint Imam Jaafar Al Sadiq (psl) a dit : « Quand le Saint Prophète appela un grand
nombre de gens vers ce Verset :  ‘Certes ceux qui ont mecru, il leur est egal que tu les
previennes ou ne les previennes pas, ils ne croiront pas’ et le leur récita, leur mecréance
s’est accrue et Allah Informa alors le Prophète à leur sujet et lui Révéla : ‘Allah a scelle
leurs cœurs et leurs oreilles’. Tels sont les sceaux que les Anges de la Proximité lisent à
partir de la Table Gardée qui les informe de l’état des falsifcateurs, à travers leur cœur,
leurs yeux et leurs oreilles. Et  ils  témoignent  du sceau qu’Allah a marqué dans leurs
cœurs comme indiqué dans la Tablette Gardée. Et quand les anges témoignent de ce
qu’ils ont vu dans le cœur, les yeux et les oreilles des infdèles par la grâce de la Toute-
Puissance d’Allah, voilà qu’augmente leur certitude »

L’Imam (psl) rapporte des compagnons : « O Messager d’Allah ! Y a-t-il quelqu’un parmi
les serviteurs d’Allah qui peut témoigner du sceau dans les cœurs comme les Anges le
peuvent ? » Le Messager d’Allah (pslf) répondit : « Oui ! Muhammad le Messager d’Allah
témoigne de tout ce qu’Allah lui fait témoigner ainsi que ceux de ma Communauté dont
Allah fait des témoins, ils sont les soumis et les meilleurs dans la Religion d’Allah et Allah
Lui-Même en Témoigne » Ils lui  demandèrent :  « Qui  est cette personne O Messager
d’Allah (pslf) ? Nous souhaitons tous l’être » Le Messager d’Allah (pslf) répondit : « Vous
devriez implorer du désir d'Allah, ces stations ne peuvent pas être réalisées d'Allah le
Tout-Puissant en le désirant ni par conjecture ou en le proposant, mais, c'est la grâce
d'Allah le Tout-Puissant à qui Il veut bien accorder, et lui donne l'inclination de faire de
bonnes actions et d'être honoré avec elles, et de cette façon lui permet d'atteindre les
grades et les stations les plus élevés. Certes, Allah le Très Haut vous fera voir celui avec
qui Il  a honoré ceci, alors essayez d'accomplir  de bonnes actions et en conséquence
Allah  accordera  ce  grand  honneur.  C'est  seulement  Allah  qui  accorde  cette  grande
grâce »

Le Saint Imam (psl) poursuivit : «A l’aube, l’auditoire du Messager d’Allah était rempli de
ses compagnons et chacun d’entre eux avait tenté de faire de bonnes actions la veille en
espérant être celui qui aurait accompli la meilleure action parmi les autres. Ils dirent : « O



Messager d’Allah ! Qui est-il ? Nous l’avons certes reconnu de par ses caractéristiques,
mais  tu  ne  nous  as  pas  donné son  nom  ».  Le  Messager  d’Allah  (pslf)  répondit :
« L’ensemble de ses actes nobles de la morale consiste en le paiement de la dette du
frère croyant confronté à la colère de l’ennemi injuste d’Allah Le très-Haut, tuer l’ennemi
d’Allah et s’opposer ainsi à Satan le maudit (la) et en protégeant le frère croyant, sauver
de la destruction un frère en se sacrifant soi-même. » Puis il (pslf) a dit : « Qui de vous a-
t-il remboursé hier cent milles sept cents dirhams ? » Ali fls d’Abu Talib (psl) a dit : « Moi
O Messager d’Allah ! » Et le Messager d’Allah lui a dit : « O Ali ! Raconte à tes frères de
croyance comment tu as remboursé ceci que je confrme ainsi qu’Allah, ce que tu as dit et
voici l’Esprit Digne de Confance Gabriel qui m’a confé qu’en effet Allah Le Tout-Puissant
t’a préservé de toute laideur et de tout vice et qu’il t’a rendu exceptionnel en termes de
vertus et de prestige que personne ne peut te nier à l’exception d’un mécréant et d’un
fauteur injuste envers lui-même, une ame perdue » Ali (psl) répondit : « Hier dans la nuit
j’ai croisé quelqu’un se faisant agressé par un hypocrite que je connaissais et il m’appelait
en pleurs :  « O frère du Messager d’Allah !  Celui  qui  dissipe le supplice du Messager
d’allah (pslf) et qui s’est dressé contre les ennemis de l’Aimé. Aide moi et intercède en ma
faveur dans ma plainte et sauve-moi de la mort, demande-leur un délai, car je ne possède
rien » Je (psl) lui ai répondu : « Par Allah, es-tu un créditeur en faillite ? » Il me répondit :
« O  Frère  du  Messager  d’Allah,  si  je  considère  qu'il  est  permis  de  mentir,  alors  ne
comptez pas sur ma main droite, en effet je suis insolvable, et dans ma parole il y a la
vérité, car la grandeur et la puissance d'Allah est trop élevée pour que je puisse jurer avec
véracité ou mensonge » Je (psl) me suis alors tourné vers l’autre individu et lui ai dit  : « Je
souhaite prendre sa dette sur moi et ne plus voir l’un de vous deux avoir le dessus sur
l’autre. Je demanderai au Roi des Rois qui ne déçoit pas un suppliant et ne craint pas un
chercheur de sa récompense » 

J’ai  (psl)  alors  dit :  « O  Seigneur  Allah !  Pour  l’amour  de  Muhammad  et  sa  pure
Progéniture, Acquittes ton serviteur de sa dette » Puis j’ai scruté le ciel et vis les Anges
qui s’écriaient : « O Abu Al Hassan (psl) ! Dis à ce serviteur de frapper une des pierres qui
sont  devant  lui  pour  qu’elles  se  transforment  en  or  entre  ses  mains,  il  pourra  alors
s’acquitter  de  sa  dette »  Il  prit  alors  quelques  pierres  entre  ses  mains  qui  se
transformèrent en or rouge. Je lui dis alors de prendre l’équivalent de sa dette qui était de
mille sept cents dirhams et de les remettre à son créditeur, ce qu’il ft. Je lui dis alors  :
« Pour le reste de cet or, c’est une provision de la part d’Allah Le Très-Haut pour toi  » L’or
qu’il prit pour payer sa dette équivalait à mille sept cents dirhams et ce qui en restait était
bien plus et il était l’un des plus heureux des habitants de Médine » 

Puis le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Certainement, Allah Le Tout-Puissant Connait des
comptes ce que ne peuvent  dénombrer  les esprits  (intellect)  de la  création comme il
multiplie mille sept cents par mille sept cents et le fait un millier de fois, puis rajoute à ceci
puis l’élève encore de mille fois et le fait croître encore autant qu’Il le Souhaite pour toi. O
Ali, pour toi de la part d’Allah dans son Paradis, des châteaux faits d’or, des châteaux
d’argent, des châteaux de perles, des châteaux de cristal et d’émeraudes, des châteaux
de  parures,  des  châteaux  faits  de  la  Lumière  du  Seigneur  des  mondes,  et  à cela
s’ajouteront des serviteurs et des gardes et des chevaux qui voleront entre les cieux du



Paradis  et  son  sol »  Ali  (psl)  a  dit :  « Que  la  Louage  soit  à Allah,  ainsi  que  le
remerciement »  Le  Messager  d’Allah  (pslf)  lui  répondit :  « Ce  nombre  est  pour  ceux
qu’Allah accueillera dans son Paradis, car Il sera satisfait de leur amour pour toi et le
nombre de ceux qui entreront en enfer pour leur haine pour toi, des Diable, des Djins et
des humains,  sera  encore  supérieur  à celui-là,  car  ils  t’auront  sous-estimé » Puis  le
Messager d’Allah (pslf) demanda : « Qui d’entre vous a tué (ou abattu) hier, un homme
qui a mis Allah et son Messager en colère ? » Ali (psl) dit : « Je l’ai fait et ceux qui le
réclament  viendront  à toi  très  prochainement.  »  Le  Messager  d’Allah  (pslf)  lui  a  dit :
« Raconte à tes frères de croyance ton histoire » Ali (psl) a dit  : « J’étais chez moi quand
j’entendis  deux  hommes se  disputer  dehors.  L’un  d’eux  était  Juif  et  l’autre  était  une
personne bien connue parmi les « Ançàrs ». Le Juif  a dit :  « O Abu Al  Hassan (psl)  !
Sache que notre différend a été présenté à ton Maître (ou Compagnon) Muhammad (pslf)
qui a tranché en ma faveur. Cet homme (le Ançar) n’est pas satisfait de cette décision et
j’ai donc voulu désigner Ka'b fls d’Al Ashraf comme juge entre lui et moi. Il n’était pas
d’accord et m’a dit : « Devrions-nous aller chez Ali (psl) ? » Je lui ai dis « oui », et nous
voici chez toi » L’Imam Ali (psl) a dit : « J’ai donc demandé à son compagnon  : « Est-ce
bien ainsi que cela s’est produit ? » Il m’a dit « oui » et je lui demandai de me raconter sa
version qui était identique à celle du Juif et il me dit  : « O Ali, tranche parmi nous avec
justice »  Je  me  suis  levé et  suis  parti  en  direction  de  ma  maison  et  l’homme  m’a
demandé : « Ou vas-tu ? », je lui ai dis : « Je vais chercher ce qui va trancher parmi vous
en toute équité » Je rentrai chez moi et en sorti avec mon épée et frappa l’homme si fort
sur sa nuque que même si une montagne nous opposait, sa tête serait retombée entre
ses  mains »  Dès qu’Ali  (psl)  termina son récit,  les  membres de  la  famille  du  tué se
levèrent  et  dirent :  « Ce  fls  de  votre  oncle  a  tué un  fls  à nous  et  nous  réclamons
vengeance »  Le Messager d’Allah (pslf) répondit : « Nulle Vengeance » Ils dirent : « Alors
le pix du sang » Et Le Messager d’Allah (pslf) leur a dit : « Il n’y a pas de prix de sang non
plus par Allah ! Allah l’a tué. Quand Ali (psl) ft le témoignage contre votre compagnon,
Allah déversa sur lui sa malédiction. Même si Ali (psl) devait témoigner contre toute la
création, Allah l’accepterait, car il est le Véridique et le Digne de Confance. Relevez la
dépouille de cet homme et enterrez-le avec les Juifs, car il est l’un d’entre eux » La famille
du mort souleva sa dépouille alors que le sang de son corps velu continuait de couler. Ali
(psl)  a  dit :  « O Messager  d’Allah !  Ses  cheveux  ressemblent  à ceux  d’un  porc  »  Le
Messager d’Allah (pslf) lui répondit : « Le nombre de grains de sable de ce monde n’est-il
pas supérieur au nombre de poils sur son corps ? » Il  (psl)  a dit :  « Oui  O Messager
d’Allah » Et le Messager d’Allah (pslf) a dit : « O Abu Al Hassan ! Allah, pour avoir tué cet
homme, t’as enjoint une récompense un millier de fois supérieures au nombre de grains
de sable et de poils sur le corps de cet hypocrite, récompense de celui qui a libéré un
esclave multiplié par tout le sable de la terre et tout le nombre de poils de cet hypocrite,
récompense multipliée par mille. Et s’il n’a pas tant de péchés, il portera ceux de son
père, et s’il n’en a pas, ceux de sa mère, et s’il elle n’en a pas, ceux de ses enfants, sinon
ceux de ses voisins et des proches parents ». Puis le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Qui
donc parmi vous a-t-il  été embarrassé en voyant son frère dans le besoin hier soir et
d’avoir donc confronté Satan (la) et de l’avoir battu ?” » Ali (psl) a dit : « Moi ! O Messager
d’Allah! »  Le  Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit :  « Rapporte  cette  histoire  à tes  frères  en
croyance, peut-être pourront-ils suivre tes bonnes actions en fonction de leurs capacités,
bien qu’aucun d’entre eux ne puissent atteindre ton niveau ni saisir ta réalité ni ne sont



capables d’appréhender tes vertus, si ce n’est de regarder le soleil depuis la Terre ou de
regarder vers l’est et l’ouest »  Ali (psl) répondit : « O Messager d’Allah ! Je suis passé
près  de  certaines  personnes  et  ai  vu  un  des  Ançàrs  qui  ramassait  les  restants  de
nourritures des piles d’ordures, mangeant les épluchures de pastèques et de concombre
et des restants de fgues. J’ai détourné le visage afn qu’il ne me voit pas ni ne se sente
embarrassé à cause de sa situation précaire et suis rentré chez moi. J’y ai  pris deux
miches de pain que j’avais conservé pour rompre mon jeûne et les lui ai remis. Je lui ai
dis : « Prends en ce que tu désires, car Allah y a placé des bénédictions » Il me répondit :
« O Abu Al Hassan (psl) ! Je souhaite vérifer la bénédiction que tu me mentionnes et la
véracité de ce que tu viens de dire. En ce moment je me sens l’envie de manger de la
chair de poulet, ma famille aussi » Je lui ai dit : « Prends autant de quignons de ce pain et
Allah les Transformera sûrement en chair de poulet, car je le lui ai demandé par amour de
Muhammad (pslf)  et  sa pure Progéniture » Puis Satan (la)  me chuchota :  « O Abu Al
Hassan  (psl) !  Pourquoi  fais-tu  cela  pour  lui ?  Il  pourrait  être  hypocrite »  Je  lui
répondis : « S’il est croyant, il méritera mon action, et s’il ne l’est pas, cela reste une grâce
de ma part envers lui, et il n’est pas nécessaire que tous les bons actes n’atteignent que
ceux qui les méritent. S’il est hypocrite, j’implorerai Allah par son amour pour Muhammad
et sa sainte Progéniture de lui donner l’inclinaison et la pureté d’intention, et de l’éloigner
de la mécréance. Cet acte de charité (la prière en sa faveur) est meilleur que celui de le
nourrir honorablement et je prierai Allah de lui accorder la sincérité, par son amour pour
Muhammad et sa Sainte Progéniture » L’homme se mit à trembler et tomba face contre
terre. Je l’ai relevé et lui ai demandé : « Que t’arrive-t-il ? » Il me répondit : « J’étais un
hypocrite et je doutai de ce que toi et Muhammad aviez pour habitude de dire. Allah a
retiré les voiles du ciel et j’ai vu le Paradis, et j’ai vu toutes les récompenses que tu as
mentionnées et Il  a dévoilé pour moi les couches de la terre et m’a montré l’Enfer et
toutes  les  punitions  que  vous  aviez  mentionnées.  La  foi  s’est  maintenant  installée
fermement dans mon cœur et l’a purifé, les doutes que j’avais ont disparu » L’homme
rompu alors deux morceaux de pain et je lui  ai  dis :  « Peu importe ce que tu désires
manger, prends de ce pain un petit bout et Allah le transformera certainement comme tel.
Ainsi le pain se transforma tantôt en viande, tantôt en douceurs, tantôt en dattes, tantôt en
pastèques, en fruits d’hiver et d’été, jusqu’à ce qu’Allah fasse des choses incroyables de
ces deux miches de pain.  Cet homme fut libéré du feu de l’Enfer et devint l’un des bons
serviteurs élus d’Allah » Ensuite je vis Gabriel, Mickail, Isrâfel et l’Ange de la mort, chacun
d’entre eux lançant des pierres de la taille du Mont Qubays, en direction de Satan (la). 
Iblîs  (la)  a  dit  alors :  « O  Seigneur !  O  Seigneur !  Ta  Promesse !  Ta  Promesse !  Ne
m’Avais-Tu pas Donné un délai jusqu’au Jour du Jugement ? » Des Anges crieront alors
du ciel : « Il t’a été accordé un délai pour vivre, nulle Promesse ne t’a été faite quant au
fait de ne pas être battu et brisé en morceaux ! »

Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « O Abu Al Hassan ! Comme tu as fait f de la suggestion
de Satan (la) de priver l’homme de nourriture et lui en as donné, Allah te Donnera dans
l’au-delà pour  l’équivalent  de  chaque  graine  de  moutarde  que  tu  as  donnée  à ton
compagnon et ce qu’il a désiré d’Allah, une ‘position’ d’or au Paradis plus grande que ce
monde, de la terre au ciel, et pour chaque graine, une montagne d’argent et une autre de
perles et  une autre de saphir  et  une autre de bijoux et  une autre d’émeraudes ainsi
qu’une montagne de musc et d’ambre ; et le nombre de valets au Paradis supérieur à



celui des gouttes de pluie, et des prairies variées et fourrure d’animaux. Allah Étendra ses
faveurs et son pardon sur ceux qui t’aiment et Séparera les croyants des infdèles, les
sincères des hypocrites, les bons enfants des illégitimes « Puis le Messager d’Allah (pslf)
demanda : « Qui d’entre vous a mis sa vie en danger la nuit passée pour sauver celle
d’un frère ? » Ali (psl) a dit : « Je l’ai fait O Messager d’Allah ! Je me suis mis en danger
pour Thabit fls de Qays fls de Shamaas Al Ansari » Le Messager d’allah (pslf)  a dit :
« Raconte donc cette histoire à tes frères croyants, sans mentionner le nom de l’hypocrite
afn qu’Allah te Protège de tout préjudice et lui Offre un délai pour se repentir, peut-être se
rappellera-t-il et sera-t-il humble » Ali (psl) a dit : « Je passai par une zone en dehors de
Médine fréquentée par un certain clan et j’ai vu Thabit fls de Qays marchant devant moi.
Après un moment de marche, il arriva près d’un puits profond à côté duquel un hypocrite
habitait. L’hypocrite poussa fort Thabit, mais ce dernier s’accrocha à lui, mais l’hypocrite le
poussa de nouveau et il tomba à l’intérieur du puits. Par crainte pour la vie de Thabit je ne
voulais pas aller  à l’encontre de l’hypocrite,  j’ai  alors sauté à l’intérieur  du puits  pour
sauver Thabit et le saisir » Le Messager d’Allah (pslf) répondit : « Et comment avez-vous
pu arriver plus tôt alors que vous êtes plus lourd que lui ? Ce n'est pas à cause de ce qui
se trouve dans votre estomac, mais vous êtes porteur de la connaissance des anciens et
des derniers qu'Allah a donnés à Son Prophète et c'est donc votre droit d'être plus lourd
que toutes choses, alors comment était votre situation et celle de Thabit ? » Ali a dit: « O
Messager d'Allah ! Quand j'étais au fond du puits, il m’était plus facile pour moi de me
tenir la que de marcher lentement à la surface. Puis Thabit est venu et j'ai tendu mes bras
et  il  s'est  accroché à eux et  je  l'ai  porté  comme ça craignant  qu'il  ne glisse et  nous
entraine dans une chute qui  nous aurait  blesser,  mais au fnal  j'avais  l'impression de
porter une feur dans mes mains. C’est alors que je vis au sommet du puits que l’hypocrite
avait deux compagnons à qui il disait : « Nous voulions en tuer un et maintenant ils sont
deux » Alors ils prirent une énorme roche de 200 unités de poids, et la balancèrent sur
nous. J’ai eu peur pour Thabit et je l’ai tenu contre moi et posa sa tête contre mon torse
pour le protéger. La pierre frappa mes genoux et ce que j’ai ressenti est une bouffée d’air
en pleine chaleur d’été. Et puis ils revinrent à la charge avec un rocher plus gros, de trois
cents  unités  de mesure  et  l’ont  jetée  sur  nous.  J’ai  protégé Thabit  à nouveau et  de
nouveau,  le  rocher  cogna mon genou,  mais  je  l’ai  senit  comme une goutte  de  pluie
tombant sur moi pendant une chaleur extrême. Alors ils vinrent avec un rocher encore
plus lourd, de cinq cents poids de mesure, mais cette fois ils ont eu diffcile pour le jeter, je
protégeai à nouveau Thabit  et cela frappa mon dos et c’était  comme si on plaçait un
vêtement sur mon dos. Puis je les ai entendus dire : « Même si Ibn Abu Talib et Ibn Qays
avaient des centaines de milliers de vies, ils ne sauront sortir vivants de cette avalanche
de pierres » Ils quittèrent l’endroit et Allah nous sauva de leur agression. Et par la grâce
d’Allah, le sol du puits s’éleva jusqu’à en atteindre la bouche du puits et nous ne fîmes
qu’un pas pour en sortir » Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « O Abu al Hassan ! Certes
Allah t’a Assigné ces vertus et récompenses que personne d’autre que Lui ne Connait. Un
Crieur appellera au Jour du Jugement : « Ou sont ceux qui aiment Ali fls d’Abi Talib ? »
Un groupe de parmi les Justes se lèveront et diront :  « Prenez par la main quiconque
parmi les chiites et entrez au Paradis » Les plus petits d’entre eux pourront intercéder
pour un million de personnes. Puis un crieur appellera : « Ou sont les restants de ceux qui
aiment Ali fls d’Abu Talib (psl) ? » Un petit groupe se lèvera et il leur sera dit : « Désirez
d’Allah ce que vous souhaitez » Alors leurs désirs seront comblés et chacun d’entre eux



recevra alors cent mille fois plus que ce qu’il avait désiré. Puis un crieur criera : « Ou sont
ceux qui restent et qui aiment Ali fls d’Abi Talib (psl) ? » Un groupe de ceux qui étaient
injustes  envers  eux-mêmes  sera  envahi.  Il  leur  sera  demandé :  « Ou sont  ceux  qui
contiennent de la haine à l’égard d’Ali fls d’Abu Talib (psl)  ? » Une énorme armée d’entre
eux sera amenée. On dira alors : « Faites-en un bouc émissaire d’un millier d’entre eux
pour tous ceux qui aiment Ali Ibn Abu Talib et faites-le entrer au paradis » Allah sauvera
donc ceux qui vous aiment en sacrifant leurs ennemis pour eux.

Ensuite le Messager d’Allah (pslf) dira : « C’est le plus haut des prestiges. L’amour pour
Ali et de l’amour pour Allah et son Messager et la haine contre lui est de la haine contre
Allah et de la haine contre son Messager. Ceux-là sont les meilleurs de la création, issus
de  la  communauté de  Muhammad  »  Puis  le  Messager  d’Allah  (pslf)  dira  à Ali  (psl)  :
« Regarde ! » Je regardai  Abdullah fls d’Abi  et  sept autres parmi les Juifs :  « Je vois
qu’Allah a posé un sceau sur leur cœur, sur leur ouïe et leur vue »

Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Toi, O Ali, tu es le meilleur des témoins d’Allah sur terre
après  Muhammad le  Messager  d’Allah »  Tels  sont  les  paroles  d’Allah  Le  Très-Haut :
« Allah a scelle leurs cœurs et leurs oreilles  ; et un voile epais leur couvre la vue ». Le
sens en est que les Anges les reconnaissent par ce sceau, ainsi que le Messager d’Allah
et Ali fls d’Abi Talib, le meilleur de la création après lui. C’est alors que le Saint Imam
Hassan Al Askari (psl) a dit : ‘et pour eux il y aura un grand chatiment.’ — dans l’au-delà,
car ils ont mécru en Allah et en son Prophète Muhammad » 

La Parole du Tout Puissant : «Parmi les gens, il y a ceux qui disent : « Nous croyons
en Allah et au Jour dernier! » alors qu’en fait, ils n’y croient pas » – VERSET 8



L’L’histoire du Jour de Ghadeerhistoire du Jour de Ghadeer

Le  Saint  Imam  Al  Askari  (psl)  a  dit  que  le  Saint  Imam  Moise  fls  de  Ja'far  (psl)  a
dit : « Lorsque le Messager d’Allah a mis debout le Commandant des croyants lors du
Jour  de  Ghadeer,  il   a  dit  aux  gens : « O  serviteurs  d’Allah !  Dites-moi  ma
descendance ! » Ils répondirent : « Tu es Muhammad (pslf)  Fils d’Abdullah fls d’Abdul
Muttalib fls de Hashim fls d’Abd Manaf » Ensuite il (pslf) a dit : « O les gens ! Ne suis je
pas  pour  vous  plus  élevé  que  vous-mêmes ? »  Ils  répondirent : « Oui,  O  Messager
d’Allah ! »  Il  (pslf)  répondit : « Un  maître  pour  vous  qui  est  plus  élevé  que  vous-
mêmes ? » Ils dirent : « Oui, O Messager d’Allah » Il (pslf) regarda vers le ciel et dit : « O
Allah ! Sois témoin de ce qu’ils ont dit ! » Ces mots fut répétés 3 fois, après cela il (pslf)
dit : « Pour celui dont je suis le maître, Ali en est aussi le maître. O Allah ! Lie-toi d’amitié
avec celui qui se lie d’amitié avec lui et soit un ennemi de celui qui est son ennemi, aide
ceux qui l’aide et déserte ceux qui le déserte ». Ensuite il (pslf) a dit : « Debout Abu Bakr
(la) ! Donne allégeance au Commandant des croyants ! » Il se leva et donna allégeance
au Commandant des croyants. Puis le prophète (pslf) a dit : « Debout Omar (la) ! Donne
allégeance  au  Commandant  des  Croyants ! »  Il  se  leva  et  donna  allégeance  au
Commandant  des  croyants.  Ensuite  il  (pslf)  a  dit  au  reste  des  Émigrants  et  des
Aidants : « Levez-vous et donner allégeance ! »  Umar fls d’Al Khattab se leva du groupe
et dit : « Bravo, félicitation O fl d’Abu Talib (psl), tu es devenu mon maître et le Maître de
tous les  hommes et  femmes croyants ! »  Ensuite  ils  se  dispersèrent  après  que leurs
serments  et  engagements  furent  pris ».  Ensuite  un  groupe  compulsif  et  obstiné
s’associèrent entre eux : « Lorsque Muhammad (pslf) mourra, nous enlèverons Ali (psl) de
sa  position  et  ne  le  laisserons  jamais  l’atteindre ».  Allah  le  Tout  Puissant  avait  déjà
connaissance de ce fait et ils avaient l’habitude de venir près du Messager d’Allah (pslf) et
de dire : « Vous avez établi une personne sur nous qui est la plus aimée de la création
d’Allah et pour vous ainsi que pour nous, et vous nous avez suffsamment aider et sauver
des injustes et des oppresseurs dans nos vies ». Et Allah savait, tout ce qu’ils avaient
dissimulé dans leurs cœurs, qui était le contraire de ce qu’ils disaient. Et ils avaient des
accords  antérieurs  entre  eux  pour  s’opposer  fermement  a  toute  opportunité  qui
autoriserait  le califat  a celui  a qui il  était  désigné (psl).  Allah le Tout Puissant informa
Muhammad (pslf) à propos d’eux : « O Muhammad « Et il y’a des gens qui disent: Nous
croyons en Allah ». Cet ordre a toi de la désignation de Ali (psl) comme un Imam a la
commande  de  leurs  affaires,  « Et  ils  ne  sont  pas  du  tout  des  croyants »,  mais  ils
conspirent concernant votre élimination et ont planifer une rébellion contre Ali si tu devais
mourir »

La parole du Tout Puissant « Ils cherchent à tromper Allah et les croyants ; mais ils
ne  trompent  qu’eux-mêmes,  et  ils  ne  s’en  rendent  pas  compte »   VERSET 9  –
L’hypocrisie des hypocrites avec laquelle ils se sont opposes au Prophete

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit que le Saint Imam Moise fls de Ja'far (psl) a
dit : « Lorsque  le  Messager  d’Allah  a  appris  leur  conspiration  à  propos  de  Ali,  il  les
sermonna et les mit en garde à propos de la lutte dans la foi » Le premier d’entre eux
répondit : « O Messager d’Allah ! Par Allah, je ne considère rien de meilleur dans mes
actions que cette allégeance, et je désire pour cela les châteaux d’Allah dans les Jardins,
et  qu’Il  fera  de  moi  le  plus  grand  habitant  du  Paradis ».  Le  second  d’entre  eux  a
dit : « Que ma mère et mon père te soient sacrifés ! Je ne dépends de rien d’autre que



cette allégeance afn de rentrer au Paradis et atteindre le Salut de l’enfer. Par Allah ! Je ne
bougerais  pas de ce  qu’il  y  a  dans mon cœur  même si  quelqu’un devait  placer  une
montagne de bijoux luxueux de la terre jusqu’au ciel ». Et le troisième d’entre-deux a
dit : « Par Allah ! O Messager d’Allah (pslf) ! J’ai beaucoup de joie dans mon cœur après
avoir prêté serment d’allégeance à Ali (psl), et je préfère cela à toutes mes autres actions.
Je suis convaincu que cela va me faire gagner le Plaisir d’Allah et même si je devais avoir
tous les péchés des gens du monde sur moi, je serais toujours nettoyé de ceux-ci en
honorant  cette  allégeance.  O  Messager  d’Allah  (pslf),  je  dénonce  fermement  ces
déclarations d’oppositions qui ont été dites et maudit celui  qui vous les a dites ». Les
autres personnes de ce groupe ont dit un peu près la même chose ». 

Allah  a  dit  a  Muhammad : « Ils  desirent  decevoir  Allah »  Ce qui  signife,  ils  désirent
décevoir le Messager d’Allah par l’affchage de leur foi qui est contre ce qui est dissimulé
dans leurs cœurs ; « Et ceux qui croient ». Similairement ils déçoivent les croyants dont la
préférence va  pour  Ali  fls  d’Abu Talib.  Puis  Allah  a dit : « Et  ils  ne  deçoivent  qu’eux
memes » Ils ne blessent personne avec leur tromperie à part eux mèmes. « Et ils ne s’en
rendent pas compte » Dans cet ordre, Allah a informé son Prophète à propos de leur
hypocrisie, mensonge et infdélité et les a inclus dans la malédiction qui est envoyée sur
les  injustes  et  ceux  qui  se  sont  opposés  a  l’allégeance.  Les  bons  serviteurs  d’Allah
enverront  leurs  malédictions  sur  eux  et  dans  l’au-delà  ils  seront  sujet  a  la  punition
douloureuse d’Allah ».

La Parole du Majestueux « Il y a dans leurs cœurs une maladie, et Allah laisse croître
leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux, pour avoir menti »  VERSET 10 

Le  Saint  Imam  Hassan  Al  Askari  (psl)  a  dit  que  l’Imam  Moise  fls  de  Ja'far  (psl)  a
dit : « Lorsque le Messager d’Allah a entendu les excuses de ces hypocrites, il les honora
dans la mesure ou il accepta leurs excuses apparentes et laissa le sujet de leur hostilité
caché a  leur  Seigneur,  mais  Gabriel  est  descendu et  a  dit : « Le  Tout  Puissant  vous
envois ses Salutations et dit : « Sortez avec ces débauchés qui ont fait des excuses à
propos  de Ali  selon  leur  opposition  a  l’allégeance  et  ont  suivi  leurs  désirs  dans leur
opposition afn que Ali leur montre certaines merveilles dont Il a été honoré, comme les
montagnes, la terre et le ciel qui ont été crée soumis a lui, et de tout ce qui a été crée par
Allah, afn que ses mérites soient clairs et qu’ils comprennent la raison pourquoi il a été
choisi pour être a ta place. Informe-les qu’il est le Gardien d’Allah pour tout le monde,
sans avoir besoin d’eux, et il ne recherche pas la revanche contre eux à cause de l’Ordre
d’Allah et  il  a  complété la  juridiction sur eux et la  sagesse dans laquelle il  agit  avec
prudence après une profonde réfexion et avec la  connaissance Divine et en accord avec
le  Souhait  d’Allah ».  En  recevant  cette  commande  Divine,  le  Messager  d’Allah  (pslf)
ordonna au groupe de l’opposition à Ali (psl) de sortir. Il a dit à Ali (psl) quand il était sur la
montagne de Médine : « O Ali !  Certainement,  Allah Tout  Puissant  leur  a  ordonner  de
t’aider, de te supporter, de rester a ton service et d’être obéissant, et ceux qui le font,
régneront dans les Jardins comme des rois pour toute l’éternité et ceux qui s’oppose a toi,
demeureront dans l’Enfer pour l’éternité dans la punition ». Ensuite le Messager d’Allah
(pslf) a dit au groupe : « Soyez informer que si vous obéissez a Ali vous serez heureux et
si vous vous opposer a lui vous serez détruit, et Allah est au-dessus de chacun de vos
besoins et de ce que vous êtes en train de témoigner ». Puis le Messager d’Allah (pslf) a
dit à Ali (psl) : « O Ali ! Demande a ton Seigneur à travers Muhammad et sa Progéniture
Purifée dans laquelle tu es le Maître après Muhammad, de changer ces montagnes en ce



que tu désires » Ali (psl) demanda a son Seigneur de cette manière et la montagne se
transforma en argent. Ensuite la montagne cria : « O Ali (psl) ! O le digne de confance du
Messager du Seigneur des Mondes ! Allah nous a gardés à ton service et tu peux nous
utiliser comme tu le souhaites et nous sommes obéissants a ta sagesse, et mettrons en
place ton jugement ». Puis elles changèrent toutes en or rouge et dirent la même chose
que lorsqu’elles étaient en argent. Puis elles changèrent en Musc et Ambre et Fragant,
puis en Bijoux et Rubis et chacune d’elles criaient : « O Abu Al Hassan (psl) ! O Frère du
Messager d’Allah ! Nous sommes soumises a toi, appelle nous et profte de nous comme
tu le souhaites et nous répondrons a ton appel et changeront en ce que tu aimerais que
l’on soit ».

Puis le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Avez-vous vu comment Allah Tout Puissant a fait
Ali inutile de vous et de votre richesse ? » Puis  il a dit à Ali (psl) : « O Ali (as) ! Demande
à Allah par Muhammad et sa Progéniture Purifée dans laquelle tu es le maître après
Muhammad que les arbres se changent en hommes portant des armes et que les roches
se changent en lions, tigres et serpents ». Ali (psl) supplia et les montagnes devinrent
remplies de soldats armés de telle nature que même 10 mille soldats de ce monde ne
seraient pas capables de battre un seul d’entre eux, et les roches se transformèrent en
lions, tigres et serpents, jusqu’a ce que le plateau de la montagne en soit rempli et ils
crièrent : « O  Ali  (psl)  nous  avons  été  crées  pour  t’être  soumis  par  Allah,  et  nous
répondrons a ton appel, peu importe ce que cela peut être, nous remplirons ta demande
avec obéissance. O Ali (psl) ! Ton statut avec Allah et si grand que même si tu demandais
que toute la surface de la terre devienne un sac d’or Il le ferait, ou que le ciel tombe sur la
terre Il le ferait, ou d’élever la terre au ciel Il le ferait, ou de geler les mers et de changer la
terre en océans Il le ferait, alors ne te chagrine pas face a cette rébellion de ces rebelles
et cette opposition de ces adversaires, car ils sont dans ce monde comme s’ils n’avaient
jamais été la et dans l’au-delà comme s’ils avaient été la d’avant. O Ali (psl)  ! Ils sont dans
leur mécréance et leur mal comme le Pharaon et son armée, et comme Nimrod fls de
Canaan et les armées de la tyrannie et de l’arrogant des arrogants,  Iblis, le chef des
égarés. Ni toi ni eux avez été créés pour ce monde temporaire, mais plutot pour le monde
éternel, mais tu dois être transféré d’un monde a un autre, Ton Seigneur est au-dessus de
leur besoin, mais l’intention est de garantir ton prestige et préférence sur eux, et s’il le
désirait, Il les aurait Guidés ». 

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Quand ces gens ont témoigné de tous ces
miracles,  la  maladie  de  leurs  cœurs  augmentèrent  encore  plus  par  la  maladie  de  la
jalousie envers Ali » Allah a dit a ce propos : « C’est une maladie dans leurs cœurs ». Oui
dans le  cœur de ces rebelles,  ceux qui  doutent,  il  y  a  une maladie avec laquelle  ils
cassent l’allégeance avec Ali » Alors Allah ajoute à leur maladie : « Leurs cœurs étaient
sombres quand ils ont vu ces Signes et Miracles » et ils auront une punition douloureuse
parce qu’ils ont menti ». Ils ont falsifé la parole de Muhammad (pslf) et ont menti sur
l’allégeance qu’ils ont prêtée à Ali fls d’Abu Talib (psl) »

La parole du Tout Puissant : « Et quand on leur dit : « Ne semez pas la corruption sur
la  terre »,  ils  disent  :  « Au  contraire  nous  ne  sommes que  des  réformateurs! »
VERSET 11 



Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit que l’Imam Moise fls de Ja'far (psl) a dit : « Et
quand on leur dit » a ceux qui se sont rebellé contre l’allégeance lors du jour de Ghadeer.
« Ne semez pas la corruption sur terre » N’affchez pas votre rébellion a l’allégeance aux
serviteurs d’Allah qui sont faible et qui crée de l’incertitude dans leur religion, et ensuite
deviennent confus dans leur secte. « ils disent : « Au contraire nous ne sommes que des
reformateurs! » Ils disent : « Nous ne croyons ni dans la religion de Muhammad (pslf) ni
dans une autre religion, nous acceptons que l’apparent dans la religion de Muhammad
(pslf) et dans ses lois, pour le rendre heureux, mais intérieurement nous remplissons nos
désirs et par conséquent nous nous libérons de l’esclavage de Muhammad (pslf)  et a
l’obéissance  au  fls  de  son  oncle,  Ali  (psl).  S’il  devait  réussir  dans  ce  monde  nous
tournerons notre attention vers lui et si ses affaires devaient échouer, nous serions en
sécurité d’être capturé en tant que ses ennemis ».

La Parole du Tout Puissant   : « Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs »  –
VERSET 12 

C'est à cause de ce qu'ils disent sur les affaires de leurs coeurs et Allah le Tout-Puissant
informe Son Prophète de leur hypocrisie, et il envoie des malédictions sur eux et ordonne
aux croyants d'envoyer des malédictions sur eux, et les ennemis des croyants aussi ne
leur  font  pas  confance  parce  qu'ils  pensent  qu'ils  seront  aussi  hypocrites  avec  eux
comme ils l'ont été avec les compagnons de Muhammad. Et ils n'élèvent pas leur statut
avec eux, et ils ne leur feront pas non plus confance »

La parole du Tout Puissant : « Et quand on leur dit :
« Croyez comme les gens ont cru », ils disent : « Croirons-nous comme ont cru les
faibles d’esprit? » Certes, ce sont eux les véritables faibles d’esprit, mais ils ne le
savent pas »  – VERSET 13
Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit que l’Imam Moise fls de Ja'Far (psl) a dit  : « Et
quand les meilleurs des croyants comme Salman, Miqdad, Abu Dharr et Ammar ont dit
aux  rebelles  contre  l’allégeance :  « Croyez  au  Messager  d’Allah  et  en  Ali  qui  a  été
désigné et établis  et dont nous avons été assigné de rechercher afn d’obtenir les intérêts
de la religion et du monde ». Alors croyez au Prophète et soumettez-vous a cet Imam
dans ses ordres apparents et cachés, comme les gens croyants tels que Salman, Miqdad,
Abu Dharr et Ammar ont cru, ils répondent en se rappelant ceux qui les ont exclus de
leurs familles qui font confance aux hypocrites, et aux faibles parmi les croyants on leur a
dit : « Croirons-nous comme ont cru les faibles d’esprit? » en référence a Salman et ses
compagnons sincères dans leur obéissance a Ali en se liant d’amitié a ses amis et en
s’opposant a ses ennemis même si quelque chose ne va pas dans l’ordre de Muhammad
ils détruisent ses ennemis et tous les rois et adversaires de Muhammad et c’est à cause
de  ces  caractéristiques  qu’ils  ont  été  catalogués  comme  faibles  d’esprit  par  les
hypocrites ».
 
Allah Tout Puissant a dit : «  Certes, ce sont eux les veritables faibles d’esprit ». Ils sont
les  faibles  d’esprit  et  de  vision,  car  s’ils  pouvaient  voir  la  vérité  dans  l’affaire  de
Muhammad ils reconnaîtraient sa prophétie et la justesse qui a été allouée a Ali dans les
affaires de la religion et du monde, mais à cause de leur manque de réfexion sur cela, ils
sont  ignorants  des  preuves  d’Allah.  Ils  sont  devenus  effrayés  du  dénouement  entre
Muhammad,  ses  compagnons  et  leurs  adversaires,  car  ils  étaient  incertains  de  qui
surmonterait l’autre et de qui détruirait qui. Ils sont les faibles d’esprit, car ils ne se sont
pas  soumis  du  a  leur  hypocrisie  et  ne  sont  donc  ni   compter  parmi  ceux  qui  aime
Muhammad et les croyants ni parmi les juifs et autre infdèles. Et quand ils sont avec
Muhammad ils affchent leur support apparent et revendique l’amitié avec ses amis et les
amis de son frère Ali  et  l’hostilité avec ses ennemis, les Juifs et  les Chrétiens et les



Nassibis (ceux qui portent leur haine envers eux). Et de même ils affchent leur support
apparent  aux  ennemis  de  Muhammad  et  Ali.  Les  ennemis  réalisent  que  par  leur
hypocrisie ils ne sont ni ici avec eux ni la bas avec Muhammad et Ali  « Mais ils ne le
savent  pas » Dans l’affaire  aussi  et  Allah a informé Son Prophète à propos de leurs
secrets et les a identifer et rabaisser leur estime ».

La parole  du Tout  Puissant : «Quand ils  rencontrent  ceux qui  ont  cru,  ils  disent :
« Nous croyons »; mais quand ils se trouvent seuls avec leurs diables, ils disent :
« Nous sommes avec vous; en effet, nous ne faisions que nous moquer (d’eux) ».
C’est Allah qui Se moque d’eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera
sans fn leur égarement » - VERSETS 14 & 15

Le  Saint  Imam  Hassan  Al  Askari  (psl)  a  dit  que  l’Imam  Moise  fls  de  Ja'far  (psl)  a
dit : « Quand ils rencontrent » ceux qui se sont rebellés contre l’allégeance et était fermes
dans leur opposition contre Ali et l’ont gardé a l’écart,  « rencontrent ceux qui ont cru, ils
disent : "Nous croyons" » Quand ils rencontrent Salman, Miqdad, Abu Dharr et Ammar, ils
leur disent : « Nous croyons en Muhammad (pslf) et sommes soumis a l’allégeance avec
Ali (psl) et l’avons préféré aux autres et restons fermes sur cette affaire. Et le premier
d’entre eux et leur second et puis leur troisième jusqu’a leur neuvième, par chance quand
ils voient Salman et ses compagnons dans la rue, ils se disent a l’un et l’autre : « Ceux ci
sont les compagnons du magicien et des fauteurs de guerre » - signifant Muhammad
(pslf) et Ali (psl) – et ensuite ils se disent a l’un l’autre : « Rester loin d’eux de peur qu’ils
disent  quelque  chose  dans  leur  discours  à  propos  de  notre  mécréance  envers
Muhammad  (pslf)  et  ensuite  qu’ils  le  reportent  a  Ali  (psl),  ayant  pour  résultat  notre
destruction ». Le premier d’entre eux a dit : « Regarder comment je me moque d’eux et
dissipe leur malice de vous tous ». Ensuite il alla vers Salman, et a dit : « Félicitations
Salman,  fls  de  l’Islam,  a  propos  duquel  Muhammad  (pslf)  le  Maître  des  gens  a
dit : « Meme si la religion devait être le soleil, la personne de Perse irait le chercher et
serait le premier d’entre eux » signifant toi. Et il (pslf) a aussi dit : « Salman est de ma
maison »  et  Gabriel  était  fer  à  propos  de  cela  le  jour  ou  il  demanda  au  prophète
(pslf) : « Et moi je suis parmi vous aussi ? » Le Prophète répondit : « Et tu l’es aussi ».
Gabriel (psl) avait l’habitude d’aller voir les autres anges et de dire fèrement  : « Qui est
comme moi, félicitations et je suis de la maison de Muhammad (pslf) ». Ensuite l’hypocrite
a dit a Miqdad : « Et félicitations à toi aussi O Miqdad ! Tu es celui à propos duquel le
Messager d’Allah (pslf) a dit à Ali (psl) : « O Ali ! Miqdad est notre frère en religion, il est
de toi  morceau par morceau comme s’il  était  une partie déconnecté de toi.  Il  haït tes
ennemis et est amical avec tes amis, mais les Anges des cieux et des Voiles le retienne
d’être  plus  tendre  avec  Ali  et  d’être  encore  plus  haineux  pour  ses  ennemis.  Donc
félicitations sur félicitation pour toi ». Puis l’hypocrite dit a Abu Dharr : « Félicitations à toi
O Abu Dharr ! Tu es celui à propos duquel le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Aucun n’a
porté le désert ni que l’ombre du ciel à couler sur quelqu’un de plus véridique que Abu
Dharr !  Et  les  compagnons  demandèrent : « Pourquoi  Allah  l’a-t-il  honoré  avec  cette
vertu ? » Le Messager d’Allah (pslf) répondit : « Parce qu’il mentionne les vertus du frère
du Messager d’Allah fréquemment dans ses discours, et le loue dans chaque situation,
s’oppose a ses ennemis et est amical avec ses amis, et très bientôt Allah lui donnera le
plus haut statut des habitants du Jardin ». Puis l’hypocrite a dit à Ammar : « Bienvenue et
félicitations O Ammar ! Tu es cet ami du frère du Messager d’Allah et tu pries avec lui
d’une telle façon que tu  ne souhaites aucune autre adoration que celle  obligatoire  et
celles recommandées, et même si quelqu’un devait s’asseoir dans l’adoration jour et nuit,
rester debout la nuit et de jeûner le jour, il  ne serait  pas capable d’égaler tes actions
même s’il devait avoir les actions de tout le monde entier avec lui. Félicitation a toi, tu as
rendu heureux le Messager d’Allah (pslf) et son frère (psl) jusqu’au jour ou tu seras tuer
pour l’amour pour eux et tu seras connu lors du Jour du Jugement en compagnie du bien,
et  je  voudrais  qu’Allah  m’incline  de  faire  des  actions  comme  toi  et  celle  de  tes



compagnons par lesquels tu as fourni le service de Muhammad (pslf) et son frère Ali (psl)
le Gardien de Allah, et tu es haineux envers leurs ennemis et amical envers leurs amis.
Nous sommes heureux qu’Allah nous ait donné l’opportunité de vous rencontrer tous ».

Salman et ses compagnons acceptèrent leurs mots par l’ordre d’Allah et s’éloignèrent
d’eux. Le premier d’entre eux dit à ses compagnons : « Avez-vous vu comme je me suis
moqué  d’eux  et  me  suis  préservé  ainsi  que  vous  de  toute  leur  malice ? »  Ils  dirent
tous : « Pour autant que vous êtes en vie nous sommes bien ». Il leur dit : « C’est comme
cela que vos actions doivent être dans vos affaires même si vous avez la chance de venir
à  leur  rencontre  et  la  personne  intelligente  est  celle  qui  avale  sa  colère  et  attend
l’opportunité pour frapper ». Quand les hypocrites retournèrent vers leurs compagnons
hypocrites et idolâtres ils avaient l’habitude de falsifer le Messager d’Allah (pslf) et peu
importe  la  préférence  qu’Allah  avait  donnée  au  Commandant  des  Croyants  dans  Sa
désignation en tant qu’Imam et responsable de tous. Mais quand ils se trouvent seuls
avec leurs diables, ils disent : « Nous sommes avec vous ». Et ce que nous vous disons
dans  notre  rébellion  de  l’affaire  de  Muhammad  (pslf),  ne  soyez  pas  confus  et  ne
conjecturez pas ce que vous avez entendu quand vous les rencontrer dans les rues parce
que « nous ne faisions que nous moquer (d’eux) »
 
Allah le Tout Puissant a dit : « O Muhammad ! Allah leur fera payer leurs moqueries ». Ils
paieront pour leurs moqueries dans ce monde, mais aussi celui d’après. « Et Il les laisse
dans leur desordre » et Il leur alloue du temps pour qu’ils se repentent et si ils le faisaient,
Il leur pardonnerait ,  « prolongera sans fin leur egarement » - Ils ne laisseront pas leur
laideur ni ils n’éviteront de blesser Muhammad et Ali en accord avec leurs capacités ».
L’imam  (psl)  a  dit : « Le  retour  de  leurs  moqueries  dans  ce  monde  est  que  leurs
expressions apparentes de croyance les feront entrer sous les ordres des musulmans et
leur  approbation  à  propos de l’affaire  du  Messager  d’Allah  avec leurs  techniques les
rendront effrayés des sincères croyants par ces techniques jusqu’a ce qu’il ordonna de les
maudire. Et le retour de leurs moqueries dans le monde de l’au-delà sera qu’Allah ouvrira
la pièce des malédictions et des humiliations et cela sera leur demeure et infigera sur eux
de sévères punitions et  Il  placera les croyants  dans les jardins dans le  voisinage de
Muhammad, dans la position de rois, les croyants rigoleront d’eux et se moqueront d’eux
comme ces derniers l’ont fait dans le monde d’avant, les croyants verront les punitions
étranges sur eux, connaîtrons le bonheur et la joie de les voir dans ces punitions comme
la joie et le bonheur d’avoir été Bénis dans les jardins par leur Seigneur. Les croyants
reconnaîtront ces infdèles et hypocrites par leurs noms et leurs caractéristiques. Certains
d’entre eux se feront mordre par des serpents. D’autres seront entre les griffes d’animaux
sauvages  et  seront  déchirés.  D’autres  encore  seront  fouettés  par  des  fouets  et  des
colonnes de feu et leur punition augmenteront selon leur humiliation. Et d’autres encore
couleront et seront emportés par des mers chaudes. D’autres encore seront projetés dans
la saleté par les Anges de l’enfer. Certains se verront infiger d’autres formes de punitions
sévères. Et les infdèles et les hypocrites verront ces croyants, pour lesquels ils avaient
l’habitude  de  se  moquer  dans  le  monde  ici  bas,  ils  verront  qu’ils  sont  amis  avec
Muhammad et Ali et leur famille. Certains d’entre eux (croyants) mangeront des fruits.
D’autres dans de confortables maisons, des vergers et des parcs, en compagnie des
Hourries vierges et les servants et servantes resteront autour d’eux leur servant de tout
les  cotés  et  les  Anges  d’Allah  Tout  Puissant  se  présenter  a  eux  avec  des  cadeaux
honorables  de  leur  Seigneur  et  leur  diront : « Paix  sur  vous  les  patients !  Comment
merveilleuse est la demeure éternelle ». Les croyants prestigieux diront à ces infdèles et
hypocrites : « O untel et untel ! O fls de et fls de ! O untel et untel ! » Jusqu’a ce qu’ils les
appellent  avec  leur  nom  et  demande : « Pourquoi  êtes-vous  immergé  dans  cette
humiliation et dégradation ? Laissez-nous ouvrir les portes des Jardins ainsi vous seriez
libre  de  cette  punition  et  pourriez  participer  avec  nous  dans  ces  merveilleuses
récompenses » Ils répondront en retour : « Malheur sur nous !Comment cela peut être
possible pour nous ? » Les croyants leur répondront : « Regarder vers ces portes ». Ils



regarderont et ils leur semblera qu’elles soient ouvertes de leur position dans l’enfer. Et ils
penseront  que  leurs  punitions  ont  pris  fn  et  tenteront  de  nager  à  travers  les  mers
chaudes. Mais les Anges de l’enfer les ramèneront avec leurs fouets et colonnes de feu et
les frapperont et il  n’y aura aucun répit dans ces variétés de punitions. Et même s’ils
devaient atteindre les portes, ils les trouveront fermés et seront frappés en retour par les
Anges de l’enfer. Les croyants seront roulés dans les tapis dans leur rassemblement et
rigoleront d’eux. En cela est la signifcation de ce Verset d’Allah : « C’est Allah qui se
moque d’eux » Et aussi la Parole d’Allah Tout Puissant : « Aujourd’hui, donc, ce sont ceux
qui ont cru qui rient des infideles ».

La parole  du Tout  Puissant : « Ce sont  eux qui  ont  troqué le  droit  chemin contre
l’égarement. Eh bien, leur négoce n’a point profté. Et ils ne sont pas sur la bonne
voie »  – VERSET 16

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit que l’Imam Moise fls de Ja'far (psl) a dit  : «Ce
sont eux qui ont troque le droit chemin contre l’egarement »  en échange de la religion
d’Allah, ils ont décidé de mécroire en Allah « Eh bien, leur negoce n’a point profite » Ils
n’auront aucun proft de cette affaire dans le monde de l’au-delà parce qu’ils ont acheter
le Feu et ses différentes sortes de punitions en vendant le Jardin dans lequel ils étaient
obligés  de  croire  « Et  ils  ne  sont  pas  sur  la  bonne  voie. »  -  envers  la  vérité  et  les
récompenses.

Quand Allah envoya ce Verset, il y avait un groupe présent avec le Messager d’Allah (pslf)
qui a dit : « O Messager d’Allah (pslf) ! Gloire au fournisseur ! N’avez vous pas entendu à
propos d’untel et d’untel qui avaient l’habitude de marcher avec de petites marchandises
dans ses mains, et ensuite naviguaient avec un groupe et les servait et ils lui donnait son
dû légitime, lequel le prenait pour la Chine et rapportait des choses en retour qu’il vendait
pour 10 fois le prix ? Il est dorénavant un des gens de Médine qui mène une vie facile »
Ensuite un autre groupe présent a dit : « O Messager d’Allah (pslf) ! N’avez vous pas vu
untel  et  untel  qui  était  dans  de  bonnes  conditions,  avec  un  grand  nombre  de
marchandises, avec une vaste fortune et prestige dans la communauté, et il avait le désir
de  faire  encore  plus  et  son  avidité  l’a  rendu  imprudent.  Il  navigua  avec  toutes  ses
marchandises sur un bateau et utilisait une équipe pour naviguer les mers qui avait de
grandes capacités de jouer avec le vent, mais ils frent naufrage en pleine nuit et toute sa
fortune fut perdue. Maintenant il est assis en toute sécurité, un pauvre homme au cœur
brisé qui regarde le monde avec regret ». Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Dois je vous
informer à propos de la condition de l’un qui est meilleure que la première personne et de
l’autre  qui  est  pire  que  la  deuxième personne ? »  Ils  dirent : « Oui,  Messager  d’Allah
(pslf) ! »  Le  Messager  d’Allah  commença : « Celui  qui  a  la  meilleure  condition  que la
première personne est celui qui croit sincèrement en Muhammad le Messager d’Allah et
honore sincèrement Ali le frère du Messager d’Allah et sa progéniture, le fruit de son cœur
et qui obéit a son Seigneur, le remercie ainsi que Son prophète et sa progéniture et Allah
Tout Puissant rassemble tous les biens de ce monde et celui de l’au-delà pour lui, lui
garantis une langue, laquelle lui rappelle fréquemment son Seigneur et un cœur qui le
remercie pour ses récompenses, et est heureux avec Ses ordres et malgré le complot des
ennemis de Muhammad et  sa progéniture réconforte  son cœur.  Allah lui  garantit  une
récompense puissante des royaumes de la terre et du ciel, et le pourvoit avec Son plaisir
et  Prestige.  Ce  commerce  est  plus  proftable  et  son  bénéfce  serait  plus  grand  que
n’importe quelle autre affaire. Celui qui est pire que la deuxième personne est l’homme
qui donne allégeance au frère de Muhammad et affche son amitié avec leurs amis et
hostilité avec leurs ennemis, ensuite devient rebelle contre l’allégeance et l’ami de leurs
ennemis et meurt sur cette mauvaise action et est sujet a la punition sans fn. C’est une
perte dans ce monde et celui de l’au-delà et ceci est une perte manifeste ».



L’L’amour Pour Ali et sa Progénitureamour Pour Ali et sa Progéniture

Ensuite le Messager d’Allah (pslf)  a dit : « O groupe de serviteurs d’Allah !  C’est pour
votre propre bénéfce que vous servez celui  qui  a  été Honoré par  Allah et  qui  a  été
désigné par Son Choix et a été Crée au plus haut niveau  parmi les habitants de la terre
et des cieux après Muhammad le Maître des Prophètes et qui est Ali fls d’Abu Talib et
d’être amical avec ses amis et hostile a ses ennemis, et remplir les droits de vos frères
qui sont vos partenaires dans cette amitié et hostilité, parce que prendre soin de Ali est
mieux pour vous que prendre soin du business des gens qui ont pris votre compagnon
que vous avez mentionné, en Chine et vous l’avez enrichis sur le dos des autres. Et si un
Chiite vient lors du Jour du Jugement accablé avec ses péchés, même plus grand que les
montagnes et les vagues de la mer, la création dira : « Ce serviteur sera détruit et il n’y a
pas de doute à propos de lui d’être parmi les détruits et qui sera dans la punition d’Allah
éternellement.  Il  y  aura un appel  d’un appelant  de la  part  d’Allah Tout  Puissant : « O
Serviteur offensant ! Voici tes péchés. As-tu des bonnes actions pour contrer tes péchés
ainsi tu pourras entrer dans les Jardins par la Miséricorde d’Allah? Ou si tu peux apporter
de telles bonnes actions excédant tes péchés afn que tu puisses rentrer par la Promesse
d’Allah ? »  Le  serviteur  dira : « Je  ne  sais  pas »  L’appelant  du  Seigneur
proclamera : « Pour  lui  Le  Seigneur  dit : « Appelez  les  gens  en  ce  Jour  de
Jugement : « Je suis untel et untel le fls de d’untel et d’untel d’une telle ville et je suis
submergé avec mes péchés qui sont comme des montagnes et mers et je n’ai aucune
bonne  action  pour  me  protéger  de  la  destruction.  Y’a-t-il  parmi  vous,  O  gens  de  la
résurrection ! Qui peut me tendre la main ou m’aider pour n’importe quelle faveur que
vous me devez vu que j’en ai désespérément besoin ». L’homme criera cela et le premier
à répondre à cet appel sera Ali fls d’Abu Talib (psl) : « Je suis ici! Je suis ici ! Je suis ici !
O  celui  qui  s’efforce  dans son amour  pour  moi  et  qui  a  souffert  d’injustices  de  mes
ennemis » Il (psl) viendra a lui et il y aura une grande foule qui l’entourera même s’ils
seront  moins  en  nombre  que  ceux  qui  ont  eu  des griefs  avant.  Ce  groupe de  gens
dira : « O  Commandant  des  Croyants !  Nous  sommes  ses  frères  croyants,  il  avait
l’habitude d’avoir un bon comportement avec nous et honorable dans la communauté et il
nous a accordé beaucoup de faveurs et donc nous lui donnons toute notre adoration que
nous avons accomplie dans l’obéissance ». Ali (psl) répondra : « Et comment allez-vous
entrer  dans  le  Paradis  de  votre  Seigneur ? »  Ils  diront : « Par  Sa  Large  Miséricorde,
laquelle  n’est  jamais  loin  de  vos  amis  et  des  amis  de  votre  progéniture,  O frère  du
Messager d’Allah ! »

Il y aura un appel de Allah Le Tout Puissant : « O frère du Messager d’Allah, ces frères
croyants ont donner pour lui, mais que vas tu toi lui donner ? Je suis le Juge, ce qui est la
entre Moi et lui de ses péchés, Je lui pardonne à cause de son amitié envers toi et ce qui
est entre lui et les serviteurs à propos de leurs affaires, les arguments doivent être réglés
entre lui et eux ». Ali (psl) dira : « O Seigneur ! Quel est votre ordre pour moi ? » Allah
répondra : « O  Ali !  Prends  les  responsabilités  pour  la  compensation  de  toutes  ses
obligations et engagements ». Il (psl) fera cela et leur dira : « Suggérer et demander ce
que vous voulez de moi au lieu de Lui et je vous le donnerais ». Ils diront : « O frère du
Messager d’Allah ! Donnez-nous l’indemnisation de toutes les injustices que nous avons
subies avant, la récompense d’un unique souffe que vous avez pris lorsque vous avez
dormi sur le lit de Muhammad, le Messager d’Allah (pslf) lors de la nuit de la migration  ».
Ali (psl) dira : « Je vous le donne ». Allah Le Majestueux dira : « Regarder par ici O mes
serviteurs, ce que je vous ai donné de Ali fls d’Abu Talib pour la compensation de vos



plaintes ».  Ils  leur  seront  montrer  la  récompense  d’un  unique  souffe  de  Ali  (psl),
rapportant  d’incroyables  palaces  et  ressources.  Allah  rendra  ces  croyants  plaintifs
heureux avec ces récompenses ». Ensuite,  plus de stations et de niveaux leur seront
montrés qu’aucun oeil  n’avait  vus,  ni  aucune oreille  n’avait  entendus,  ni  aucun esprit
n’avait  conçus.  Ils  demanderont : « O Notre Seigneur !  Y’a-t-il  quelque chose de votre
paradis après ceci ? Si cela est pour nous, que reste-t-il pour le reste des croyants, et les
prophètes et  les véridiques et  les martyrs et  les vertueux ? » Il  leur  semblera que le
paradis  entier  a  été  créé  uniquement  pour  eux.  Un  appel  viendra  d’Allah  le
Majestueux : « O mes Serviteurs ! Ce sont les récompenses pour un seul souffe de tous
les souffes d’Ali que vous avez demandé et que je vous ai donné. Il vous serait préférable
de les prendre et de profter de ces récompenses ». Ils s’en iront et rentreront au Paradis
et verront la compensation qu’Ali (psl) a donnée a ces croyants particuliers et qui a été en
réalité augmenter pour les amis de Ali (psl) et multiplié dans la mesure que personne ne
connaisse ces récompenses à part Allah le Majestueux. Ensuite le Messager d’Allah (pslf)
a  dit : « Est-ce  que  ceci  est  meilleur  comme séjour,  ou  l’arbre  de  Zaqqoum ? »
(37;62) lequel a été préparé aux adversaires de mon frère et digne de confance Ali Ibn
Abu Talib ? »

La parole du Majestueux :  « Ils ressemblent à quelqu’un qui a allumé un feu; puis
quand le feu a illuminé tout à l’entour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a
abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles,
ils ne peuvent donc pas revenir » – VERSETS 17 & 18

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit que Moise fls de Ja'far (psl) a dit  : « L’exemple
de ces hypocrites - « Ils ressemblent a quelqu’un qui a allume un feu; puis quand le feu a
illumine tout a l’entour, Allah a fait disparaître leur lumiere » avec une rafale de vent ou
par la pluie. Et cela est pour ces hypocrites qui se sont rebellés après avoir été ordonner
par Allah de prêter allégeance a Ali fls d’Abu Talib et qui apparemment ont prêté serment
qu’Il n’y a pas de Dieu sauf Allah, qui est le seul sans associé, et que Muhammad est Son
prophète et que Ali est le Gardien de Lui et Son digne de confance et son Héritier et son
successeur  dans sa communauté,  et  le  gratifé de ses commandements et  le  chargé
d’achèvement de ses réclamations et Celui qui établis la politique des serviteurs d’Allah.
Ces  hypocrites  ont  donc  pu  hériter  des  propriétés  des  musulmans  à  cause  de  ce
témoignage, et ont été mariés à cause de cela, et on leur offrit l’amitié à cause de cela, et
les malheurs furent propagés à cause de cela, et ils ont eu une bonne défense à cause de
cela, et ont pris un croyant comme frère à cause de cela. Et quand la mort les prend et les
ramène devant le Seigneur des Mondes, Celui qui connaît tous les secrets, et dont rien
n’est caché de lui, ils seront dans d’insupportables punitions à cause de leur croyance
cachée.  Et  c’est  ainsi  que leur  lumière est  emportée  et  qu’ils  se retrouvent  dans les
ténèbres  –  La  punition  d’Allah  est  les  ténèbres  –  ils  ne  verront  aucune  sortie  ni  ne
trouveront de refuge »

Ensuite Allah dit : « Sourds » - Qui signife qu’ils seront sourds dans l’au-delà dans leur
punition. « Muets » - Qui signife qu’ils seront sans voix dans les couches des fammes.
« Aveugles » -  Qui signife qu’ils seront aveugles là-bas. C’est la mise en garde de la
parole d’Allah « Nous les rassemblons traînés sur leurs visages, aveugles, muets et
sourds. L’Enfer sera leur demeure : chaque fois que son feu s’affaiblit, Nous leur
accroîtrons la famme ardente. » (17;97)



AAucune situation comme celle de l’hypocrite enucune situation comme celle de l’hypocrite en

présence de l’Ange de la mortprésence de l’Ange de la mort

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit selon ses pères (pse) du Messager d’Allah
(pslf) qui a dit que : « Il n’y a aucun serviteur ni communauté qui a donné allégeance au
Commandant des Croyants en apparence, se sont rebellés intérieurement,  sont rester
ferme dans l’hypocrisie. Et lorsque l’ange de la mort captura son âme comme celle de
Satan et ses associés, et lui ft voir les tourments de l’enfer et de la variété des punitions,
par ses yeux, son cœur expérimentant le goût de la punition. Également, il  ft voir les
Jardins et stations pour ceux qui sont restés sur leurs croyances et fdèle a l’allégeance.
L’ange de la mort leur a dit : « Regardez ! Ce sont les Jardins et les plaisirs que vous ne
pouvez percevoir dans lesquels Allah le Seigneur des Mondes a préparé pour ceux qui
sont restés sur l’amitié du frère de Muhammad (pslf) le Messager d’Allah et cela aurait été
votre destinée aussi, mais vous vous êtes rebellés et opposés et ce sont le Feu et les
différentes  sortes  de  punitions  et  les  tentacules  des  créatures  et  autres  sortes  de
punitions qui  sont  pour vous,  c’est  ce que vous avez gagné. Ils  se lamenteront : « Si
seulement nous avions accepté ce qu’il  (pslf) nous avait ordonné de faire, c’est à dire
d’accepter l’amitié de Ali (psl), et ceci nous avait été rendue obligatoire pour nous » 

La Parole du Majestueux : « Au moment où les nuées éclatent en pluies, chargées de
ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés
par le fracas de la foudre et craignant la mort; et Allah encercle de tous côtés les
infdèles. L’éclair presque leur emporte la vue : chaque fois qu’il leur donne de la
lumière, ils avancent; mais dès qu’il fait obscur, ils s’arrêtent. Si Allah le voulait Il
leur  enlèverait  certes  l’ouïe  et  la  vue,  car  Allah  a  pouvoir  sur  toute  chose»  –
VERSETS 19 & 20

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Ensuite Allah donna un autre exemple pour
les hypocrites et a dit : « Les gens comme ça son confronter par le Coran lequel a été
envoyer a toi O Muhammad, mentionne mon Unité et la clarifcation des arguments de ta
Prophétie, et les preuves convaincantes du droit de ton frère Ali Ibn Abu Talib pour sa
position soutenue et la place désignée pour lui et le grade élevé par lequel il a été honoré
et  pour  les  hypocrites  c’est  comme  « au  moment  où  les  nuees  eclatent  en  pluies,
chargees de tenebres, de tonnerre et eclairs ». Allah a dit : « O Muhammad ! Ils sont sous
cette  pluie  et  ces  choses  dont  ils  craignent  est  l’état  de  ceux  dans  le  tonnerre  de
l’allégeance de Ali  et  leur crainte est que toi  O Muhammad ne trouve leur hypocrisie
comme leur  crainte  sous la  pluie  et  tonnerre  et  éclairs,  et  craignent  que  le  tonnerre
pourrait arracher leurs cœurs ou que les éclairs puissent les frapper et ceci est comment
ils craignent leur mécréance en Ali. Ils « se mettent les doigts dans les oreilles, terrorises
par  le  fracas  de  la  foudre  et  craignant  la  mort » voilà  comment  ces  gens  qui  sont
submergés dans le tonnerre et éclair mettent leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas
entendre le bruit du tonnerre, de la même façon ils mettent leur doigts dans leurs oreilles
quand ils (pslf) t’entendent envoyer des malédictions sur ceux qui se sont rebellés contre



l’allégeance et votre promesse. Ils savent leurs positions alors qu’ils n’entendent pas vos
malédictions ni promesses ; parce qu’ils ont peur que s’ils entendaient alors ils rougiraient
et vos compagnons les reconnaitrait par cela qu’ils sont les gens sur qui ont été envoyé
les malédictions et qu’ils feraient face a la destruction pour cela par votre ordre ». Ensuite
Allah dit : « Allah encercle  de tous côtes les infideles ».  Le Pouvoir  est  avec Lui  qu’il
s’agisse de révéler l’hypocrisie des hypocrites et de te faire connaître leurs secrets ou de
t’ordonner de les tuer. Puis Allah dit : « L’eclair presque leur emporte la vue ». C’est les
gens qui sont submergés dans les éclairs et qui couvrent leurs visages pour protéger
leurs yeux pour ne pas avoir a en témoigner, et ils ne peuvent même pas voir l’allée sur
laquelle ils marchent, mais ils regardent l’éclair qui est devant eux lequel étourdit leurs
yeux. Et telle est la situation de ces hypocrites qui bien qu’il voit à travers le Coran, les
versets décisifs qui prouve ta prophétie, ton honnêteté et ta véracité en désignant ton
frère  Ali  comme  Imam,  renie  de  voir  la  vérité.  Et  peu  importe  ce  qu’ils  ont  comme
connaissance de toi O Muhammad ! Et de ton frère Ali les miracles qui prouve cet ordre
venant de toi comme étant la vérité dans laquelle il n’y a aucun doute, et ensuite témoigne
avec ce qu’ils témoignent dans les preuves des versets du Coran et tes signes, et ceux de
ton frère Ali, ils sont presque allés vers la vérité à travers tes preuves. Toutes leurs actions
leur  seront  confsquées  à  cause  de  leur  déni,  comme  cette  personne  qui  regarde
directement le soleil et qui perd la vue ».

Ensuite le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « chaque fois qu’Il leur donne de la
lumiere, ils avancent ». Quand les arguments clairs leur sont présentés, ils l’acceptent
comme preuve. Et ceux ci sont comme lorsque leurs chevaux se reproduisent, et que
leurs femmes mettent au monde des fls, et que leurs fermes se sont étendues et ont
donner de bonnes récoltes, et que leurs business a été proftables et que leurs chameaux
donnaient plus de lait, ils avaient l’habitude de dire : « Sans aucun doute, cela est à cause
de notre allégeance a Ali, car il  est une bonne personne et que par conséquent il  est
approprier que nous lui obéissons pour que nos vies soient prospères ». « Des qu’il fait
obscur, ils s’arrêtent » - Cela signife, et quand leurs chevaux ne se reproduisent plus et
que leurs femmes mettent au monde des flles,  qu’ils  encourent des pertes dans leur
business, et que leurs récoltes sont maigres et leurs terres agricoles deviennent stérile, ils
disent : « Cela est à cause de l’allégeance que nous devons a Ali et de la vérifcation de la
véracité  de  Muhammad.  Et  c’est  l’avertissement  que  nous  avons  quand  Allah  Tout
Puissant dit : « Qu’un bien les atteigne, ils disent : « C’est de la part d’Allah » Qu’un
mal les atteigne, ils disent : « C’est dû à toi (Muhammad) » Dis : « Tout est d’Allah »
(Sourate 4 ; 78)

Allah le Majestueux a dit : « Tout est d’Allah » Dis que c’est par Ses ordres que tout est
appliqué et non pas à cause des bonnes ou mauvaises actions d’une personne.

La Parole du Majestueux  « Ô hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous
et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété » – VERSET 21

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit que Ali fls d’Al Husayn (psl) a dit à propos de
la parole du Très Grand  « O les hommes » : Signifant la généralité des gens assignés
depuis les enfants de Adam. « Adorez votre Seigneur » Signifant d’obéir a votre Seigneur
et peu importe ce qu’Il vous a ordonné de faire dans votre croyance de – Il n’y a pas de
Dieu à part Allah, Celui qui n’a pas d’associé, ni de similaire ni aucun exemple pour lui,
Juste et libérateur, Généreux et pas avare, Patient et non hatif, Sage et non imprudent, et
que Muhammad est Son serviteur et Messager, et que la progéniture de Muhammad est



plus préférable que les progénitures des autres Prophètes, et que Ali est plus préférable
que la lignée de Muhammad, et que les compagnons de Muhammad, les croyants parmi
eux,  sont  plus  préférables  que  les  compagnons  des  autres  Messagers  et  que  la
communauté de Muhammad est  plus préférable aux autres communautés des autres
Messagers  –  c’est  la  nature  des  gens  et  leur  développement ».  Ensuite  Allah  Tout
Puissant a dit : « qui vous a cree » Le serviteur qui a été crée d’une goutte de liquide, et
ensuite l’a Garder dans un endroit particulier pour une période de temps connue, et Allah
le  Seigneur  des  Mondes est  le  plus  Puissant.  Le  Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit : « La
semence reste une semence dans l’utérus pendant 40 jours. Et ensuite elle devient un
caillot  pour  40  jours  et  puis  un  morceau  de  chair  pendant  40  jours.  Ensuite  les  os
grandissent et sont couverts de chair ; par la suite, le manteau de peau le couvre et puis
les poils commencent à pousser. Ensuite Allah lui envoie un Ange dans l’utérus et leur
dit : « Écris-lui sa durée de vie, ses actions et sa subsistance, et s’il sera un mécréant ou
un  aidant ».  L’ange  dira : « De  ou  aurais  je  cette  connaissance ? »  Allah  répondra  a
l’Ange : « Prends-le de ceux qui savent lire de la Tablette gardée » Ils l’apprendront d’eux
– Les Infaillibles.



LLa plainte de Bureydah contre Ali au Messagera plainte de Bureydah contre Ali au Messager

d’Allahd’Allah

Le Mesager d’Allah (pslf)a dit : « Ceux pour qui les Anges ont écrit leurs vies et actions,
subsistance et que sa fn avec Ali fls d’Abu Talib, il est marqué pour lui qu’il ne commette
jamais de péchés jusqu’à ce qu’il meurt ».

Le Saint  Imam Hassan Al  Askari  (psl)  a  dit : « C’est  comme la  réponse du Messager
d’Allah quand Bureydah est venu avec une plainte. Une fois, le Messager d’Allah envoya
un bataillon pour une campagne militaire sous la commande de Ali alors que jamais il
n’envoyait un bataillon en campagne militaire sauf s’il était sous la commande de Ali fls
d’Abu Talib. Quand les butins de guerre furent capturés, Ali voulut acheter une esclave de
celui-ci. Cela enragea Hatib fls d’Abu Balta et Bureyda Al Aslami et Zayedah. Et quand
une valeur  était  établie  avec justice pour  une esclave,  Ali  l’achetait  pour  ce montant.
Quand ils retournèrent voir le Messager d’Allah, Bureydah se présenta lui-même et se tint
debout face au Messager d’Allah et dit : « Avez-vous vu comment Ali fls d’Abu Talib a pris
une esclave du butin de guerre sans l’autre partage musulman ? » Le Messager d’Allah
détourna son visage de lui. Il vient ensuite a sa droite et répéta ce qu’il venait de dire,
mais il  détourna de nouveau son visage de lui,  il  vint  derrière lui  et  même chose,  le
messager  d’Allah  s’en  détourna  et  puis  il  revint  en  face  et  lui  répéta  sa  plainte.  Le
Messager d’Allah devint si  irrité (comme jamais il  n’a été auparavant) que son visage
changea de couleur et ses veines de son cou ressortaient et commença a tremblé et il a
dit : « Pourquoi O Bureydah, avez vous autant blessé le Messager d’Allah aujourd’hui ?
N’avez vous pas entendu Allah Tout Puissant dire : « Ceux qui offensent Allah et Son
messager,  Allah  les  maudit  ici-bas,  comme  dans  l’au-delà  et  leur  prépare  un
châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu’ils
l’aient mérité se chargent d’une calomnie et d’un péché évident. » (Sourate 33 ; 57 –
58). Bureydah répondit : « Je ne sais pas comment je t’ai blessé ». Le Messager d’Allah a
dit : « Est-ce  votre  conjecture  O  Bureydah  qui  est  la  seule  façon  pour  que  je  sois
blessé? » Ne sais-tu pas que Ali est de moi et que je suis de lui ? Quiconque blesse Ali
me blesse. Et quiconque me blesse a blessé Allah et quiconque blesse Allah, en retour
sera blessé par une punition avilissante dans le feu de l’enfer. O Bureydah ! Es-tu plus
connaisseur que Allah Le Majestueux ? Es-tu plus connaisseur que les Gardiens de la
tablette ? Es-tu plus connaisseur ou le roi de l’utérus ? » Bureydah répondit : « Oui, Allah
est plus connaisseur et les lecteurs de la Tablette gardée sont plus connaisseur et l’Ange
de l’utérus est plus connaisseur ». Le Messager d’Allah a dit : « Es-tu plus connaisseur O
Bureydah ou le gardien des fchiers de Ali fls d’Abu Talib ? » Il répondit : « Le gardien des
fchiers de Ali ». Le Messager d’Allah a dit : « Comment peux-tu le blâmer et l’accuser, lui
reprocher ses actions, alors que Gabriel qui m’informe de l’enregistrement de ses actions,
m’a dit qu’il n’avait jamais enregistré pour lui aucun péché à partir du jour ou il est arrivé
dans ce monde ? Et l’Ange de l’utérus m’a raconté que même avant qu’il ne soit révélé à
ce monde il était déjà écrit qu’il ne commettrait jamais aucune erreur. Et les lecteurs de la
Tablette Gardée m’ont informé que la nuit de l’ascension ils ont trouvé cela écrit sur la
Tablette Gardée : « Ali est infaillible de toutes erreurs et égarement ». Comment peux-tu
le  mettre  en  faute  O Bureydah,  alors  que  le  Seigneur  des Mondes  et  les  Anges  de
Proximité indiquent qu’il est loin de toutes fautes ? O Bureydah, ne te comporte pas avec
Ali  autrement que dans les bonnes et belles manières, car il  est le Commandant des
Croyants et le Maître des Dignes de Confance et le Maître des Vertueux et le cavalier des



musulmans, et le leader éblouissant, le séparateur du Jardin et du feu a qui il dira lors du
jour du jugement : « Celui la est pour moi, et celui-là pour toi ». Puis il (pslf) a dit : « O
Bureydah ! Ne vois-tu pas que Ali est dans la vérité pour le groupe des musulmans, qu’il
ne faut pas se disputer avec lui ni être en colère contre lui  ? Loin, cela est loin de cela –
parce  que  la  valeur  de  Ali  pour  Allah  est  de  loin  meilleure  que  ce  que  vous  voyez
(contemplez) pour lui, dois je vous informer de cela ? » Il  répondit : « Oui O Messager
d’Allah »  Le  Messager  d’Allah  répondit : « Allah  ressuscitera  un  groupe  le  Jour  du
Jugement  dans  lequel  la  balance  sera  remplie  de  péchés  et  leur  diront : « Voilà  vos
péchés, ou sont vos bonnes actions ? » Ils diront : « O Notre Seigneur ! Nous ne sommes
pas au courant de nos bonnes actions ». Un appel viendra d’Allah : « Mes serviteurs, bien
que vous ne soyez pas conscients de vous-mêmes et de vos bonnes actions, Je suis
conscient de ceux-ci et Je vais vous les donner ». Ensuite le vent portera un morceau de
papier et atterrira d’un autre côté de la balance et fera changer la balance même si les
péchés sont plus nombreux que ce qu’il y a entre la terre et les cieux. Il sera dit a l’un
d’entre eux : « Prends ton père par la main, et ta mère, tes frères et sœurs et tes proches
et amis et connaissances, entre avec eux dans le Jardin ». Les gens de la résurrection
diront : « O Seigneur ! Nous connaissons leurs péchés, mais quelles étaient leurs bonnes
actions ? » Allah le Majestueux leur dira : « O Mes serviteurs ! L’un d’entre eux est allé
voir son frère et a payé la dette de son autre frère et lui a dit : « Voici le reste de cela
parce que vous êtes amoureux de Ali fls d’Abu Talib ». L’autre lui a dit : « Je te pardonne
cette dette pour ton amour d’Ali fls d’Abu Talib, donc prends dans ma richesse ce que tu
veux ». Allah les remercia pour cela et confsqua toutes leurs mauvaises actions et pour
cela  J’ai  rendu  le  paradis  obligatoire  pour  eux  ainsi  que  pour  leurs  parents  et
descendance ». Ensuite il (pslf) a dit : « O Bureydah ! Le nombre de gens qui entreront en
enfer pour leur haine contre Ali est plus nombreux que les cailloux qui sont jetés (durant le
pèlerinage), alors prends garde et ne soit  pas l’un d’eux ». Le Saint Imam Hassan Al
Askari (psl) a dit : « Et c’est la signifcation de la parole d’Allah « Adorez votre Seigneur »
- Cela signife que l’adorer se fait en respectant Muhammad et Ali fls d’Abu Talib. « Qui
vous a cree » Qui vous a fait les mêmes et vous à donner des formes, de merveilleuses
formes. Ensuite le Majestueux a dit : « Et ceux avant vous ». Le Saint Imam Hassan Al
Askari (psl) a dit : « Et Il créa avant vous toutes sortes de gens « Afin que vous atteigniez
la piete ». Il (psl) a dit : « Deux sortes différentes, l’une dans laquelle Il vous créa et ceux
avant vous afn que tous puissiez devenir pieux comme Allah le Très haut a dit  : « Et je
n’ai pas creee de Djinn ni d’hommes sauf pour qu’ils m’adorent ». De la deuxième sorte –
Adorer votre Seigneur qui vous a créée et ceux avant vous – signife adoration qui vous
sauvera du feu. « Pour que vous » dans la Parole d’Allah c’est une obligation et Il est loin
au-dessus de ce qu’Il a pu placer pour Ses serviteurs en bénéfces et récompenses et
ensuite les prive de cela. Vous avez vu comment c’est atroce pour un serviteur parmi les
serviteurs qu’il dit a un homme : « Sers-moi et j’en profterais » et il le sert, mais ensuite il
ne lui donne rien – et Allah est plus Honorable que cela et loin de toute laideur dans
chacune de Ses actions, réféchie de lui a Ses serviteurs.

La Parole du Majestueux « C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit;
qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous
nourrir, ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez ». – VERSET 22 

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Allah le Majestueux a dit : « Qui vous a fait
la terre pour lit » - Il l’a rendu compatible avec votre nature, et approprié a vos corps, ne
l’a pas rendue extrêmement chaude, car cela vous brûlerait ni extrêmement froide, car
cela vous gèlerait, ni trop parfumé, car cela vous donnerait des maux de tête, pas trop
septique  cela  vous  détruirait,  pas  extrêmement  fuide  car  cela  vous  noierait,  pas
extrêmement dure, car cela vous priverait de l’agriculture, de construire des maisons et
d’enterrer vos morts. Mais Le Majestueux l’a rendue durable pour votre vie,  vos corps et
vos  batiments,  et  l’a  réalisée  à  partir  de  matériaux  dans  lesquels  vous  trouverez



beaucoup d’avantages. C’est comme si Il « vous a fait la terre pour lit ». Ensuite Allah le
Majestueux a dit : « et le ciel pour toit » - Un plafond au-dessus de vous pour vous garder
sains et saufs et a l’intérieur court le soleil, la lune et les étoiles pour votre bénéfce. Puis
Allah a dit : « qui precipite la pluie du ciel » Cela signife que la pluie qui tombe sur les
montagnes et vallées et puis qui sont distribués dans les vallées, parfois il y a une forte
averse et parfois une moyenne, parfois en grosses vagues et parfois en petites pour que
cela  soit  approprié  pour  l’agriculture  et  les  plantes  et  fruits.  Ensuite  Le  Majestueux
dit : « fait  surgir  toutes sortes de fruits  pour  vous nourrir » Cela signife que les fruits
sortent de la terre pour vous nourrir. « ne Lui cherchez donc pas des egaux » Cela signife
que les idoles qui ne comprennent pas, ni  entendent ou voient n’ont aucun pouvoir sur
quiconque. « Alors que vous savez » qu’ils n’ont aucun pouvoir sur quelque chose de ces
récompenses qui vous a été donné par votre Seigneur ».

Amir Al Momaneen (psl) a dit que le Messager d’Allah (pslf) a dit, concernant la Parole du
Majestueux : « Vous a fait la terre pour lit » : « Quand Allah le Majestueux a crée l’eau, Il
lui  envoya  le  Trône  avant  de  créer  les  cieux  et  la  terre.  Et  cela  est  la  Parole  du
Majestueux « Votre Seigneur, c’est Allah, qui a cree les cieux et la terre en six jours – et
Son territoire (s’est etendu) sur l’eau » - Cela signife que le Trône était sur l’eau avant la
création des cieux et de la terre. Le Messager d’Allah (pslf) a continué : « Il envoya par la
suite  le  vent  sur  l’eau,  ce  qui  provoqua  des  vagues  qui  produisirent  des  vapeurs
lesquelles se soulevèrent comme de la fumée plus haute que la crème résidu. Puis Il
Créa les 7 cieux de la fumée et les terres – 7 – de la crème. Il étira ensuite la terre sur
l’eau, et envoya l’eau dans les plaines  et envoya les poissons dans les plaines et les
poissons  sur  le  taureau  et  le  taureau  sur  la  pierre,  laquelle  Luqman  a  parler  a  son
fls : « Ô mon enfant, fût-ce le poids d’un grain de moutarde, au fond d’un rocher, ou
dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir . Allah est infniment Doux et
Parfaitement Connaisseur » (sourate 31 ; 16). Et la pierre sur Al Thairy et personne ne
sait ce qu’il y a en dessous de Al Thairy à part Allah. Lorsqu’Allah créa la terre s’étendant
en dessous de la Ka'ba,  puis l’étenda au-dessus de l’eau et de toute chose,  la terre
proclama fèrement : « J’ai surmonté toute chose, qui est ici pour me surmonter ? » Et sur
les oreilles du poisson, il y avait des chaînes d’or, dont l’une des extrémités était étirée
jusqu’au ciel. Allah ordonna au poisson de bouger, ayant pour résultat que la terre entière
commença a se balancer comme le balancement d’un bateau à cause des fortes vagues,
et la terre ne put y mettre un terme. Le poisson proclama fèrement à ce moment : « J’ai
surmonté  la  terre,  qui  est  ici  pour  me  surmonter ? ».  Allah  Le  Majestueux,  créa  les
montagnes et les a établis sur la terre, laquelle devint dure à cause d’elles et le poisson
ne  pouvait  plus  bouger  la  terre  et  les  montagnes  proclamèrent  fèrement : « J’ai
surmonter le poisson lequel a surmonter la terre, qui est ici pour me surmonter ? » Allah
Tout Puissant créa le fer et coupa les montagnes avec. Le fer proclama fèrement : « J’ai
surmonter les montagnes, lesquelles avaient surmonter le poisson, qui est ici pour me
surmonter ? ».  Allah  Tout  Puissant  créa  le  feu,  cela  réduisit  le  fer  et  le  dispersa  en
morceaux  et  le  fer  ne  pouvait  pas  se  défendre.  Le  feu  proclama  fèrement : « J’ai
surmonté le fer qui surmonta les montagnes, qui est ici pour me surmonter ? » Allah créa
l’eau et arrosa le feu et celui-ci ne pouvait se défendre. L’eau proclama fèrement : « J’ai
surmonté le feu qui avait surmonté le fer, qui est ici pour me surmonter ? ». Allah créa le
vent qui  poussa dehors l’eau et le vent proclama fèrement : « J’ai  surmonté l’eau qui
avait surmonté le feu, qui est ici pour me surmonter ? » Allah Tout Puissant créa l’homme
qui contrôla le vent et l’éloigna par ses constructions et ensuite proclama fèrement : « Je
suis celui qui surmonta le vent qui avait surmonté l’eau, qui est ici pour me surmonter  ? ».
Allah  créa l’Ange de la  Mort  qui  tua  l’homme et  proclama fèrement : « J’ai  surmonté
l’homme qui avait surmonté le vent, qui est ici pour me surmonter ? » Allah le Majestueux
a dit : « Je suis le Vainqueur, celui qui Accorde, Je te surpasse toi et toute chose ».
C’est la signifcation de la Parole de Allah : « et c’est à Lui que revient l’ordre tout
entier » (sourate 11 ; 122).



LLes éléments du Trône et ses palierses éléments du Trône et ses paliers  

Le Commandant des Croyants (psl) a dit que les gens ont dit : « O Messager d’Allah ! Ce
poisson est étrange et possède une grande force pour être capable de faire trembler la
terre avec un mouvement, la terre est impuissante pour l’arrêter ». Le Messager d’Allah a
dit : « Dois je vous raconter ce qui est plus fort et grand que ce poisson ? » Ils ont dit
« Oui O Messager d’Allah ». Il (pslf) répondit : « Quand Allah créa le Trône, Il le composa
de 360 mille éléments et dans chacun de ses éléments Il créa 360 mille Anges, et si Allah
devait donner la permission au plus petit de ces Anges il avalerait les 7 cieux et les 7
terres et pour lui cela serait comme un grain de sable dans le désert ». Allah a dit aux
Anges : « O Mes serviteurs !  Lever  Mon Trone ».  Ils  ont  obéi  et  ont  essayé,  mais  ne
pouvaient le bouger. Allah créa un Ange de plus pour chacun d’entre eux, mais ils furent
encore impuissants pour le bouger. Ensuite Allah créa 10 Anges de plus pour chacun
d’entre eux, mais ils  furent tous aussi impuissants.  Puis Allah le Très Haut créa pour
chacun  d’entre,  un  nombre  égal  au  groupe  entier  d’Anges,  mais  la  encore  ils  furent
impuissant  pour  le  bouger ».  Allah Le Majestueux leur  a  dit : « Laissez-le !  Je vais  le
soulever par Ma Puissance ». Ils l’ont alors laisser et Allah le souleva avec Sa Puissance.
Ensuite Allah dit  a 8 des Ses Anges : « Soulever le ». Ils  dirent : « O Notre Seigneur !
Comment 8 d’entre nous, seuls pouvons nous le soulever alors que ce vaste nombre de
créatures ne peuvent le faire ? » Allah le Majestueux dit alors : « Je Suis Allah ! Qui rend
le lointain proche, le têtu soumis, le lourd léger, le diffcile facile, Je fais ce que Je veux et
Ordonne ce que Je veux, Je vais vous apprendre certains mots, si vous deviez les dire, le
travail deviendra plus léger pour vous ». Ils répondirent : « Et quels sont ces mots, Notre
Seigneur ? »  Il  répondit  alors : « Dites : « Au  nom  d’Allah  le  Miséricordieux  Le  Très
Miséricordieux, Il n’y a pas de force et puissance en dehors d’Allah le Grand et Sublime et
Allah envoie les salutations sur Muhammad et sa Progéniture Purifée ».

Ils  dirent  ces  mots  et  soulevèrent  le  Trône.  Allah  le  Majestueux  dit  au  reste  des
Anges : « Laisser ces 8 d’entre vous porter Mon Trone tandis que vous tourner (circuler)
autour,  et  exalter  Ma Louange,  Ma Gloire  et  Ma Sainteté,  car  Je Suis Allah qui  a  la
Puissance sur ce que vous avez vu et j’ai La Puissance sur toute chose ». 



HHistoire de Sa'd fls de Ma'az et son rang glorieuxistoire de Sa'd fls de Ma'az et son rang glorieux

Les compagnons du Messager d’Allah ont dit : « Comme cela est étrange, la force de ces
Anges qui soulève le Trône et leur création ! » Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Ces
Anges avec toute leur force ne seront pas capables de soulever le Livre dans lequel sont
écrites les bonnes actions d’un homme de ma communauté ». Ils demandèrent : « Et qui
est  il  O  Messager  d’Allah,  que  nous  puissions  l’aimer  et  l’honorer  et  achever  notre
proximité avec Allah en le prenant d’amitié ? » Il (pslf) répondit : « Cet homme est celui
qui était assis avec ses compagnons et il provient de ma famille, il passa la tête couverte,
vous ne l’avez pas reconnu ». Mais lorsqu’il repassa, ils le reconnurent de son dos, alors
ils coururent après lui, découvrirent sa tête et ses pieds, prirent sa main et l’embrassèrent,
ainsi que son front, entre ses deux yeux et sa poitrine et dirent : « O Frère du Messager
d’Allah, votre chair est sa chair, et votre sang est son sang, et votre connaissance est de
sa  connaissance,  et  votre  rêve  est  son  rêve,  et  votre  intellect  est  son  intellect,  J’ai
demandé a Allah d’être heureux par l’amour de votre famille ». Allah l’a rendu obligatoire
pour les actions des siens, les récompenses sont si nombreuses que si elles devaient être
écrites  dans  un  livre,  tous  les  Anges  qui  circulent  autour  du  Trone  ne  seraient  pas
capables de le soulever ». Quand il retourna vers ses compagnons, ils lui ont dit : « Tu es
dans une position honorable dans l’Islam et tu as un statut auprès du Messager d’Allah
(pslf)  et  tu quelle  action fais tu que nous voyons ? ». Il  leur répondit : « O Ignorants !
Comment pourrais je être récompenser en Islam, à part par l’amour de Muhammad (pslf)
et de celui-ci (psl) ? » Et pour ces mots Allah le récompensa.

Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Allah est Véridique dans ce qu’Il  a dit. Meme si un
homme devait dépenser toute la nourriture, la richesse dans le chemin d’Allah, qu’il passe
sa vie entière a jeûner durant le jour, rester debout (dans les prières) pendant la nuit mais
qu’il porte la haine contre Muhammad ou cet homme (Ali), Allah le jettera, tenu par les
narines, dans le Feu de l’Enfer et Allah le Majestueux lui retournera ses actions et les
confsquera. ». Les gens lui demandèrent : « Qui sont ces deux personnes O Messager
d’Allah (pslf) ? » Le Messager d’Allah (pslf) répondit : « Le premier est celui qui est arriver
la tête couverte ». Le groupe se tourna et regarda vers sa direction et virent que c’était
Sa'd fls de Ma'az Al  Awsiy Al  Ansari ».  Il  (pslf)  dit  ensuite : « L’autre est  celui-là » Ils
regardèrent  et  virent  que  c’était  Ali  fls  d’Abu  Talib  (psl).  Ensuite  il  (pslf)  a  dit : « De
nombreuses personnes seront heureuses à travers l’amour de ces deux-là, et d’autres
seront parmi les sceptiques à travers l’amour de l’un d’eux et la haine porté envers l’autre
(psl). Ces deux la seront leur adversaire et quiconque est contre ces deux la, Muhammad
va aussi a leur encontre et quiconque Muhammad va a l’encontre, Allah aussi va a leur
encontre et la punition devient obligatoire sur eux ». Ensuite le Messager d’Allah (pslf) a
dit : « O serviteurs d’Allah ! Celui qui comprends leurs vertus est un vertueux ». Puis le
Messager d’Allah (pslf) a dit a Sa'd : « Allah fera de toi un martyr et détruira un groupe
entier d’infdèles en résultat de cela. Le Trone du Miséricordieux tremblera sur ta mort, et
le nombre de gens qui entreront le Paradis par ton intercession est égal aux poils sur tous
les animaux ». 

Le Messager  (psl)  a  dit : « Et  c’est  la  Parole  du Tout  Puissant : « vous a fait  la  terre
comme lit » Tu t’allonges dessus durant la nuit pour dormir et te reposer. « Et le ciel un
toit » Un plafond sur qui le retient de tomber sur la terre par Sa Puissance et a l’intérieur
court le soleil et la lune et les étoiles qui ont été asservis pour le bénéfce de Son esclave
male et femelle ». Ensuite le Messager d’Allah (pslf) a dit : «Ne soyez pas surpris de la
Protection du ciel de tomber sur la terre, car Allah donne une plus grande Protection que



cela ». Ils ont dit : « Qu’est-ce cela ? » Il (pslf) a répondu : « Plus grand que cela est les
récompenses de l’obéissance de ceux qui aiment Muhammad et sa Progéniture ». Puis
Allah a dit : « et qui envois la pluie des nuages » Ce sont les gouttes de pluie qui tombe et
avec chacune d’entre elles un Ange qui la fait atteindre sa place allouée par l’Ordre de
Son Seigneur  Tout  Puissant.  Ils  furent  surpris  par  cela.  Le  Messager  d’Allah  (pslf)  a
dit : « Pensez-vous que cela est un large nombre ? Le nombre d’Anges qui demandent
pardon pour celui qui aime Ali fls d’Abu Talib est plus grand que cela, et les Anges qui
maudissent ceux qui portent la haine de Ali sont plus nombreux que cela ». Ensuite Allah
Le Majestueux dit : « et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir » Ne
voyez-vous pas le nombre de ces plantes, graines et herbes ? Ils répondirent : « Oui O
Messager  d’Allah,  qu’est-ce qui  est  encore plus nombreux que cela ? » Le Messager
d’Allah (pslf) a dit : « Ce qui est plus nombreux que cela est les Anges qui assistent la
Progéniture de Muhammad dans leur service. Savez-vous comment ils les assistent ? Ils
les  assistent  en  supportant  les  couches  de  lumière  dans  lesquelles  se  trouvent  des
cadeaux pour eux de la part de leur Seigneur, et au-dessus de ces couches de lumière se
trouvent des luminaires. Cela leur sert dans ce qu’ils supportent comme cadeaux choisis
pour leur Partisans et ceux qui les aiment. Cette couche est issue des couches répandues
sur la bonté d’une telle valeur que toutes les richesses de ce monde ne peuvent l’égaler,
ne fut-ce une partie»

La Parole du Majestueux : « Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à
Notre Serviteur,  tâchez donc de produire une sourate semblable  et  appelez vos
témoins, que vous adorez en dehors d’Allah, si vous êtes véridiques.Si vous n’y
parvenez pas et, à coup sûr, vous n’y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le
feu qu’alimenteront  les  hommes et  les  pierres,  lequel  est  réservé aux infdèles.
Annonce à ceux qui  croient  et  pratiquent de bonnes œuvres qu’ils  auront pour
demeures  des  jardins  sous  lesquels  coulent  les  ruisseaux;  chaque  fois  qu’ils
seront gratifés d’un fruit des jardins, ils diront : « C’est bien là ce qui nous avait été
servi auparavant ». Or c’est quelque chose de semblable; ils auront là des épouses
pures, et là ils demeureront éternellement » Versets 23 à 25

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Quand Allah a donner l’exemple pour les
infdèles qui étaient ouvertement contre la prophétie de Muhammad et les nassibis qui
étaient hypocrites envers le Messager d’Allah, qui étaient contre ce que disait Muhammad
a Ali et contre ce qu’Allah lui disait et ceci sont les Signes donnés a Muhammad et Ses
Miracles pour Muhammad, lesquels étaient montrés pour Ali a la Mecque et Médine, mais
cela n’augmentait pas leur obéissance, cela augmentait leur insolence et tyrannie. Allah a
dit a un arrogant de la Mecque et Médine : « Si vous avez un doute sur ce que Nous
avons  revele  a  Notre  Serviteur » jusqu’a  ce  que  vous  renier  Muhammad  d’être  le
Messager d’Allah et ce qui a été descendu sur lui n’est pas de Moi et ce que J’ai rendu
apparent a la Mecque, les Signes clairs comme le nuage qui avait l’habitude de lui donner
de l’ombre durant la journée, et les cailloux qui avait l’habitude de le saluer, et comme
lorsqu’il  a  fait  signe  a  l’arbre  de  venir  a  lui  et  il  est  venu  a  lui  comme un  serviteur
obéissant et puis lui ordonna de retourner, et il se soumit immédiatement en entendant cet
ordre ».  « Tachez de reproduire » O groupe de Qoraich et  les  Juifs  (et  le  groupe de
Nassibis)  qui  affchent  leur  mécréance  ouvertement,  ceux  qui  restent  éloignés,  et  O
groupe  d’Arabes  qui  sont  éloquents  dans  leur  discours !  « une  sourate  semblable »
comme celle produite par Muhammad, un homme parmi vous qui n’a ni écrit ni lu dans
aucune école ni ne fut en désaccord avec un professeur ni n’a appris de quelqu’un, et qui
resta parmi vous pendant 40 ans et ensuite vous donna la connaissance complète. Et si
vous êtes dans le doute de ces Signes, alors apportez le semblable de ces paroles pour
que vous prouviez qu’il (pslf) soit faux comme votre conjecture. O Groupe de lecteurs des
livres des Juifs et Chrétiens, vous doutez de ce qui a été envoyé avec Muhammad et il a
établi son frère, le Maître des dignes de confance comme Commandant des Croyants



après que ses miracles aient été montrés, comme lorsque l’ustensile contenant le poison
lui parla, ou qu’un loup parla avec lui, et que le bâton en bois se peina lorsqu’il était sur le
pupitre, et Allah a dispersé le poison avec lequel les Juifs ont tenté de le mélanger dans
sa nourriture, et leur retournèrent l’affiction et ils furent détruit par cela. « Ensuite tachez
de produire une sourate semblable » - Signifcation de semblable à ce Coran, de la Torah
et de l’Évangile et les Psaumes et les Parchemins de Abraham et les quatorze livres, car il
n’existe pas dans le reste des livres de Allah un chapitre semblable aux chapitres du
Coran. Et comment le discours du Muhammad ne peut pas être plus élevé que le reste du
discours  de Allah dans le  reste  de ses livres,  O groupe des juifs  et  des chrétiens ».
Ensuite Allah a dit a ces groupes : « appelez vos temoins, que vous adorez en dehors
d’Allah » - Cela signife – Appeler ces idoles que vous adorer O Polythéistes, et appelés
vos démons, O vous les Chrétiens et les Juifs, et appeler vos assistants les athéistes et O
les  hypocrites  parmi  les  musulmans,  ces  Nassibis  qui  garde  leurs  reproches  a  la
Progéniture purifée de Muhammad et tous ceux qui vous ont aidé dans vos intentions.
« Si vous êtes veridiques », Ce Muhammad parle de ce Coran de lui même et qu’Allah ne
l’a pas fait descendre sur lui et ce qu’il a mentionné à propos de la préférence de Ali sur
toutes les communautés en charge de leurs affaires n’est pas un Ordre du Plus Sage ».
Ensuite  Le  Majestueux  a  dit : « Si  vous  n’y  parvenez  pas » Cela  signife  que  vous
n’accepter pas que ce soit une Preuve du Seigneur des Mondes, « a coup sûr, vous n’y
parviendrez jamais » Cela signife que cela ne vous arrivera jamais,  « parez-vous donc
contre le feu qu’alimenteront les hommes et les pierres » Ce feu enfammera et punira
ceux qui le mérite. « lequel est reserve aux infideles » Ceux qui nient Ses discours et Son
Prophète et les Nassibis qui ont de l’hostilité envers Son Gardien et Digne de confance ».
Allah dit : « Vous devez comprendre de vos frustrations que cela vient d’Allah, car si cela
avait été des créatures, vous auriez eu la possibilité de vous disputer ». Lorsqu’ils sont
devenus muets face a ce discours après l’avoir entendu, Allah le Tout Puissant a dit : « Si
les hommes et les Djinns devaient combiner ensemble quelque chose de semblable a ce
Coran,  ils  ne le pourraient  pas bien que certains d’entre eux étaient des aidants des
autres ».



L’L’histoire du nuagehistoire du nuage

Le Saint  Imam Hassan fls  d’Ali  Al  Askari  (psl)  a dit : « J’ai  dit  a mon père Ali  fls  de
Muhammad Al Taqi : « Comment était cette nouvelle concernant ces Signes qui ont été
révélés au Messager d’Allah a la Mecque et Médine ? » Il (psl) répondit : « O mon fls ! Je
te le dirais demain matin ». Ensuite le lendemain matin il (psl) a dit : « O mon fls ! Pour
les  Signes,  c’est  lorsque  le  Messager  d’Allah  est  parti  en  voyage  a  Damas  pour  le
commerce de Khadija flle de Khuwayli (pse), et comme le voyage entre La Mecque et
Jérusalem dure 1 mois, ils étaient sur des ânes et souffraient de la chaleur de l’endroit et
le vent chaud envoyait du sable et de la poussière sur eux ». Allah dans cette situation
envoya un nuage au-dessus de sa (pslf) tete pour lui fournir de l’ombre. Il s’arrêtait quand
Muhammad (pslf) s’arrêtait, et bougeait lorsqu’il bougeait, quand il allait sur la droite, le
nuage allait sur la droite et pareil quand il allait sur la gauche, cela était comme un plafond
pour lui le protégeant de la chaleur du soleil. Et le vent chaud devint plus léger pour lui et
la poussière ne l’atteignait plus, mais pour les Qoraich et leur gens cela souffait fort sur
leurs visages. Le sable, le vent et la poussière n’affectaient pas Muhammad (pslf) et la
caravane des Qoraich ont dit dans leurs paroles : « Être à proximité de Muhammad (pslf)
est meilleur que d’être avec quelqu’un d’autre. » Ils cherchèrent refuge et étaient plus
proches de lui pour soulager leurs âmes, mais le nuage avait l’habitude d’être au-dessus
de sa tête uniquement. Et lorsque plus de voyageurs rejoignaient le groupe, ils trouvèrent
que le  nuage était  plus  distant  d’eux ».  Les voyageurs  ont  dit : « Celui  qui  profte  de
l’ombre du nuage est une personne honorable et prestigieuse ». Ensuite ils se tournèrent
vers les gens du groupe : « Il  est écrit  sur le nuage, le nom de son propriétaire, et la
description de son frère (psl) ». Ils regardèrent et virent qu’il était écrit : « Il n’y a pas de
Dieu  à  part  Allah,  Muhammad  est  le  Messager  d’Allah,  supporté  par  Le  Maître  des
Légataires, honoré par sa Progéniture et les amis de Ali et leurs amis qui sont hostiles a
leurs ennemis ». Tout le monde pouvait lire cela, qu’il soit instruit ou pas.



SSalutations des Montagnes, des Roches et desalutations des Montagnes, des Roches et des

PierresPierres

Le Saint Imam Ali fls de Muhammad (psl) a dit : « Et la soumission des montagnes, des
roches et des pierres a lui se produis lorsque le Messager d’Allah était sur la route de
Damas pour commerce, il avait l’habitude d’aller dans la grotte de Hira chaque jour et
voyait  partout  les  effets  de  la  Miséricorde  d’Allah,  de  Sa  Pitié  et  Sa  Sagesse.  Il  vit
jusqu’aux confns du ciel et du diamètre de la terre, et des océans et des forets et des
déserts et considéra les effets et se souvenait d’Allah par ces Signes et adorait Allah ».
Quand il  atteignit sa 40ème année, Allah regarda son cœur, Il  vit  qu’il  était  rempli  de
vertus, d’obéissance, de sincérité et d’honnêteté. Il donna la permission aux portes du ciel
d’être  ouvertes et Muhammad (pslf)  regarda,  et  Il  donna la permission aux Anges de
descendre et Muhammad (pslf) les vit. Il ordonna la Pitié de descendre vers lui, de lui
couvrir sa tête. Il (pslf) vit Gabriel (psl), portant un collier de lumière, descendre vers lui et
après avoir touché les bras du Prophète (pslf) a dit : « Lis ». Il (pslf) répondit : « Que dois
je lire ? » Gabriel (psl) a alors dit : « O Muhammad ! Lis, au nom de ton Seigneur qui a
créé, qui a créé l’homme d’un caillot. Lis! Ton Seigneur est le Très Noble, qui a
enseigné par la plume [le calame], a enseigné à l’homme ce qu’il ne savait pas »
(sourate 96 Versets 1 a 5). Et ensuite lui révéla ce que son Seigneur lui révéla et puis
remonta vers les cieux. Muhammad descendit  la montagne dans une sorte de transe
venue de la vénération du Magnifcient. Malgré qu’il fut considéré comme une personne
honorable et qui détestait ce qui était associé à Satan et aux actions des gens fous et
leurs paroles, les Qoraich pensaient qu’il était devenu fou et qu’ilétait sous l’infuence de
Satan ». Allah le Majestueux prévit d’élargir sa poitrine et de renforcer son cœur et ainsi
donna des instructions aux montagnes, roches et pierres, et lorsqu’il passait près de l’un
d’entre eux, ils criaient : « Paix sur toi O Muhammad. Paix sur toi O Gardien d’Allah. Paix
sur toi O Messager d’Allah. Paix sur toi O bien-aimé d’Allah. Bonne nouvelle pour toi,
parce qu’Allah le Tout Puissant t’as préféré et magnifé et honoré au-dessus de toute la
création, du premier jusqu’au dernier. Ne sois pas chagriné aux mots des Qoraich qui
disent que tu es devenu fou, car tu as la préférence d’Allah, le Seigneur des Mondes.
Alors ne serre pas ta poitrine à cause du déni des Qoraich et autres tribu arabes, car
bientôt ton Seigneur t’accordera le Prestige et élèvera ton statut, et te bénira avec le
bonheur de ton amitié pour le véridique Ali fls d’Abu Talib qui bientôt répandra ton savoir
aux serviteurs et villes, par ta clé et ta porte de la cité du savoir, Ali fls d’Abu Talib et
bientôt te donnera la feur de tes yeux, ta flle, Fatima et bientôt viendra d’elle et de Ali, Al
Hassan et Al Husayn les Maîtres des jeunes du Paradis, et bientôt fera de ta religion
connue à travers la ville, et bientôt te garantira des récompenses pour ceux qui t’aime toi
et  ton  frère,  et  bientôt  te  donnera  dans  ta  main  le  drapeau  de  la  louange  lequel  tu
placeras dans la main de ton frère Ali en dessous duquel seront tous les prophètes et
véridiques et martyrs et les conduira tous dans les Jardins ».

Je (pslf) me dis à moi même : « O Seigneur, qui est Ali fls d’Abu Talib, celui que vous
m’avez promis ? » - Et cela se passait après le Zahoor de Ali (psl) et il était un enfant -
« Ou est le fls de mon oncle ? » Et il a dit après qu’Ali (psl) commença à marcher et étant
avec  lui : « Est-ce  lui ? »  Et  chaque  fois  que  Allah  faisait  descendre  la  balance  de
Magnifcence, il plaçait Muhammad d’une part de celle-ci et mettait de même Ali à côté de
lui, et le reste de la création de sa communauté jusqu’au jour du jugement d’autre part de
l’échelle, et les a tous mesuré et Ils étaient plus lourds. Ensuite il retira Muhammad de la
balance et laissa Ali dessus et mesura le reste de la communauté, et malgré cela, la



balance ne passa pas de l’autre côté. Le Messager d’Allah (pslf) comprit à partir de cela
les  caractéristiques  de  Ali  (psl).  Et  Il  appela  Muhammad  (pslf)  en  secret : « O
Muhammad ! C’est Ali fls d’Abu Talib par lequel J’aiderais cette religion et est plus lourd
que  toute  la  communauté  après  toi.  Il  (pslf)  répondit : « Cela  se  passa  lorsqu’Allah
élargissait sa poitrine et rendait léger le fardeau de la communauté et rendait pour moi
plus facile la confrontation avec les tyrans de Qoraich ».



HHadith Du Poulet Grilléadith Du Poulet Grillé

Le  Saint  Imam  Al  fls  de  Muhammad  Al  Naqi  (psl)  a  dit : « Quand  Allah  dissipa  de
Muhammad  ceux qui tentait de le tuer, et les détruisait pour l’honneur de Son Prophète et
sa véracité, la bonté qui émanait était sans égal parmi les autres enfants de Qoraich dans
la  mesure  ou  lorsque  les  Juifs  retournaient  de  Damas,  ils  virent  Muhammad  et
témoignèrent aux autres en secret : « Par Allah ! C’est Muhammad, celui qui est supposé
venir a la fn des temps, surpassera les Juifs et tous les peuples des autres religions, et
Allah  le  Majestueux  apportera  la  disgrâce  sur  le  peuple  juif,  les  humiliera  et  les
oppressera,  car  son  existence  est  écrite  dans  les  livres,  et  la  jalousie  contre  lui  les
maintiendra dans le secret et se consulteront entre eux afn que son règne diminue ».
Ensuite  certains d’entre eux ont  dit  aux autres : « Venez,  piégeons-le  et  tuons-le » Et
d’autres disaient aux autres : « Ne soyons pas hatif et examinons-le en premier dans ses
actions. Nous avons trouvé dans nos livres que Muhammad (pslf) sera proche de son
Seigneur et a l’écart de ce qui est interdit et douteux. Il faut le rencontrer lors d’un dîner et
placer devant lui ce qui est interdit et douteux comme nourriture, et s’il étend ses mains
pour le manger, alors nous saurons s’il  est  quelqu’un d’autre que ce que nous avons
conjecturé. Et s’il  ne le faisait pas, qu’il  ne mange rien de cette nourriture, alors nous
saurons s’il est celui mentionner dans nos livres, et nous mettrons en place certains plans
a son sujet afn de le supprimer dans l’ordre de préserver le statut des Juifs ».

L’Imam Ali Naqi (psl) a dit : « Ils sont allés voir Abu Talib pour le rencontrer et l’invitèrent a
un dîner. Quand le Messager d’Allah (pslf) se présenta là-bas ; ils mirent devant lui et Abu
Talib ainsi que les Chefs de Qoraich, un plat de poulet, qui a été battu à mort. Abu Talib et
les chefs de Qoraich commencèrent a mangé et le Messager d’Allah étendit sa main vers
la nourriture, mais celle-ci se dirigea directement ailleurs, sur la droite et la gauche, puis
devant et derrière mais elle n’atteignit jamais la nourriture ». Ils ont dit : « Qu’est-ce qui se
passe O Muhammad (pslf),  pourquoi ne manges-tu pas cela ? » Il  (pslf) répondit : « O
groupe des Juifs !  J’essaie de manger, mais ma main me détourne de cela. Cela doit
m’être interdit et ainsi mon Seigneur me protège de cela ». Ils dirent : « Nous allons nous-
mêmes te nourrir ». Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Faites-le si vous pouvez ». Ils ont
essayer  de  le  faire,  mais  leurs  mains  se  détournait  juste  comme celle  du  Messager
d’Allah. Celui ci (pslf) a dit : « Cette nourriture m’est interdite, mais si vous avez d’autres
choses a manger, apportez les moi ». Ils apportèrent du poulet grillé, lequel appartenait
au voisin et avait été pris sans leur permission, sans l’avoir acheter, mais avait l’intention
de le  faire  quand le  propriétaire  serait  présent.  Le Messager  d’Allah (pslf)  essaya de
manger  un  morceau,  mais  il  devint  si  lourd  dans  sa  main  qu’il  tomba et  lorsqu’il  le
ramassa  il  tomba  encore.  Ils  ont  dit : « O  Muhammad !  Pourquoi  ne  manges-tu  pas
cela ? »  Le  Messager  d’Allah  a  dit : « Cela  m’est  aussi  interdit,  cela  doit  être  une
nourriture douteuse, car mon Seigneur me protège de cela ». Ils ont dit : « Cela n’est pas
douteux,  laisse-nous  te  nourrir ».  Il  (pslf)  répondit : « Essayez  selon  vos  capacités ».
Lorsqu’ils essayaient, le morceau devenait si lourd qu’il tombait. Ils ne réussirent pas à le
nourrir. Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Cela est comme je vous l’ai dit. Cela vient du
douteux et  mon Seigneur  m’en protège ».  Les Qoraich furent  surpris  de tout  cela,  et
l’hostilité qu’ils montrèrent à propos de la déclaration de la prophétie était une des raisons
aussi à cela. Les Juifs leur disaient : « Que va-t-il vous arriver avec cet enfant ? Nous ne
voyons rien à part qu’il crucifera vos primes et vos âmes et qu’il aura une grande gloire ».

 



LLe complot des Juifs afn dee complot des Juifs afn de

le tuerle tuer

Le Commandant des Croyants Ali fls d’Abu Talib (psl) a dit : « Les Juifs décidèrent de le
tuer sur la route du Mont Hira, ils étaient 70, ils avaient trempé leurs épées dans le poison
et ont pris place la bas en attendant sa venue dans la nuit sur la route du Mont Hira ».
Quand ils l’ont vu arriver, ils ont dégainé leurs épées, ils étaient 70 et la plupart était juifs,
mais lorsqu’ils ont commencé les deux cotés de la montagne se rejoignirent et forma une
barrière entre eux et Muhammad (pslf) et leurs désirs furent coupé et ils rangèrent leurs
épées dans leurs gaines et ensuite les deux cotés de la montagne qui furent ensemble,
se séparèrent. Ensuite ils ont décidé de l’attaquer encore, mais encore la montagne créa
une barrière pour les contrecarrer et ils rangèrent leurs épées encore une fois. Cela se
passe 70 fois, alors ils sont montés sur la montagne et l’ont attaqué de dos. La route
devint si longue pour eux et Allah le Majestueux prolongea la montagne jusqu’au moment
ou le Messager d’Allah (pslf) était libre. Ensuite, une fois de plus la montagne créa une
barrière contre eux lorsqu’ils ont essayé de l’attaquer, et lorsqu’ils battaient en retraite, la
barrière  s’ouvrait.  Et  peu  importe  quand  ils  essayaient  de  l’attaquer,  la  barrière
apparaissait  de  nouveau.  Cela  arriva  47  fois.  Et  la  dernière  fois  ils  approchaient  du
Messager d’Allah (pslf) pour l’attaquer, ils dégainèrent leurs épées vers lui et les cotés de
la montagne se collèrent ensemble et les écrasa jusqu’a ce qu’ils meurent tous ». Ensuite
il  y  a  eu  un  appel : « O  Muhammad !  Regarde  derrière  toi  et  vois  les  mauvaises
personnes et ce que leur Seigneur a fait pour eux ». Les deux cotés de la montagne qui
avait écrasé le groupe, se sépara et il (pslf) vu le groupe écrasé, avec les épées dans
leurs mains, leurs visages défgurés et leurs cotes brisées, la mort les avait pris et il y
avait du sang partout ». Et Le Messager d’Allah (pslf) sortit sain et sauf. La montagne, les
roches et les arbres l’appelèrent : « Félicitations O Muhammad ! Allah, t’as aidé contre tes
ennemis,  à  travers  nous  et  Allah  manifestera  tes  affaires  contre  les  tyrans  de  ta
communauté par Ali  fls d’Abu Talib,  ainsi  Il  pourra montrer votre religion à travers ta
famille, honorer tes amis et supprimer tes ennemis. Il t’enverra celui qui sera ton second,
il est l’oreille à travers laquelle tu entends, les yeux à travers lesquels tu vois, les mains à
travers lesquelles tu tiens les choses, les jambes à travers lesquelles tu tiens debout, et
paieras toutes tes dettes, et accomplira toutes tes déclarations, deviendra l’ornement de
ta nation, et le Seigneur rendra heureux ceux qui l’aime et détruiront ceux qui s’oppose a
lui ».

L’Imam Ali fls de Muhammad Al Naqi (psl) a dit : « Et lorsque deux arbres se sont joints
ensemble,  c’était  lorsque  le  Messager  d’Allah  était  sur  la  route  entre  La  Mecque  et
Médine,  il  y  avait  des  hypocrites  dans  son  armée  de  Médine  et  des  infdèles  de  la
Mecque. Les hypocrites parlaient de Muhammad et de ses bons compagnons. Certains
d’entre eux ont dit aux autres : « Il (pslf) mange comme nous le faisons, défèque et urine
comme nous le faisons, et cela malgré qu’il déclare être le Messager d’Allah ! ». Certains
hypocrites ont dit : « Ceci est une plaine désertique, je veux le regarder quand il s’assied
pour ses besoins, pour voir si ce qui sort de lui est le même que ce qui sort de nous ? »
Un autre a dit : « Si  tu regardes dans sa direction, alors il  ne s’assoira pas pour ses
besoins parce qu’il est timide comme une flle vierge qui évite le regard des autres, et qu’il
est interdit de regarder après elle ». Allah informa Son Prophète de cela et il a dit a Zayd
fls de Thabit : « Va a l’encontre de ces deux arbres qui sont éloigné l’un de l’autre et reste
entre eux et crie leur : « Le Messager d’Allah (pslf) vous ordonne de vous rapprocher, car
le Messager d’Allah souhaite remplir ses besoins derrière vous ». Zayd ft ce qui lui avait



été  ordonné.  L’Imam Ali  Naqi  (psl)  a  dit : « Par  celui  qui  envoya Muhammad comme
Prophète, ces deux arbres se déracina d’eux mêmes et coururent l’un vers l’autre comme
quand deux amis se retrouve après une longue période d’absence, et ils se plantèrent
ensemble comme deux amoureux s’accrochent ensemble dans un lit l’hiver. Le Messager
d’Allah (pslf) s’est assis derrière eux et ces hypocrites ont dit : « Il a maintenant disparu
de notre vue ». Certains d’entre eux dirent aux autres : « Faisons le tour et allons derrière
ces arbres pour l’observer. Les deux arbres bougeaient pour bloquer leur regard chaque
fois  qu’ils  essaient  de  faire  cela  et  interdisaient  quiconque  de  le  regarder.  Ils  ont
dit : « Formons un cercle ainsi l’un d’entre nous pourra voir au moins une vue sur lui ».
Mais les arbres continuaient de bouger et de bloquer leurs regards jusqu’au moment ou le
Messager  d’Allah  (pslf)  sortit  et  retourna  vers  son  armée.  Et  dis  à  Zayd  fls  de
Thabit : « Va voir ces deux arbres et dit : « Le Messager d’Allah (pslf) vous ordonne de
retourner  a  votre place ».  Il  le  ft  et  chaque arbre retourna à  sa place.  Par  celui  qui
l’envoya comme un vrai Prophète, les arbres retournèrent rapidement à leur place initiale
comme un fuyard qui est chassé par un agresseur avec son épée ». Les hypocrites ont
dit : « Muhammad (pslf) ne nous a pas donné une opportunité de le regarder, allons voir
ce qui est sorti de lui ». Quand ils arrivèrent à l’endroit, ils ne trouvèrent aucune trace ou
élément. Les compagnons du Messager d’Allah (pslf) étaient surpris de cela, et il y eut un
appel du ciel : « Êtes-vous surpris de la course des arbres ? » Certainement la course
des Anges par l’Honneur d’Allah envers ceux qui aiment Muhammad (pslf) et Ali (psl) est
plus intense que la course de ces deux arbres. Lors du Jour du Jugement, les fammes de
l’enfer  s’éloigneront  de  ceux  qui  aiment  Ali  (psl)  et  qui  haïssent  ses  ennemis,  plus
rapidement que lorsque ces deux arbres se sont séparés l’un de l’autre »



MMiracle similaire de Aliiracle similaire de Ali

L’imam Ali Bin Muhammad Al Naqi (psl) a dit : « Un miracle similaire fut effectué par Ali
quand il était sur le retour de la bataille de Siffen. Il apaisa la soif des gens avec de l’eau
trouvée  sous  un  rocher  derrière  lequel  il  voulait  s’asseoir  pour  ses  besoins.  Un  des
hypocrites a dit aux soldats : « Je devrais y aller et essayer de l’observer dans son intimité
et de voir ce qui sort de lui, car il prétend avoir la même position que le Prophète, ensuite
j’informerais ses compagnons de sa tromperie ». Ali a dit à Qambar : « O Qambar ! Va
vers ces arbres et appelle deux d’entre eux comme ceci : « Le légataire de Muhammad
(pslf)  vous  ordonne  de  venir  ensemble ! »  Qambar  répondit : « O  commandant  des
croyants (psl), est-ce que ma voix les atteindra ? » Ali a dit : « Celui qui fait que ton regard
atteint le ciel fera que ta voix touchera les deux arbres ». Il est parti et les appela. Un des
arbres alla vers l’autre comme un ami rencontrant un de ses amis biens-aimés après une
longue période de séparation. Un groupe d’hypocrites parmi les soldats ont dit : « Cet Ali
(psl) est un magicien comme son cousin, le Messager d’Allah (pslf).  Il  n’a jamais été
Messager et ni celui-là n’est un Imam. Ils sont tous les deux des magiciens ! Mais nous
tournerons autour de lui ainsi nous pourrons le voir dans son intimité et pourrons voir ce
qui sort de lui ». Allah Tout Puissant ft parvenir ces paroles aux oreilles d’Ali et ce dernier
cria lourdement : « O Qambar ! Ces Hypocrites veulent comploter contre le légataire du
Messager d’Allah. Ils pensent que je ne peux rien faire d’autre que d’appeler ces deux
arbres, alors retourne a ces arbres et dit leur : « Le légataire du Messager d’Allah vous
ordonne de retourner a vos places respectives ». Qambar porta cet ordre aux arbres et
ceux-ci  se  séparèrent  comme  des  lâches  courent  dans  la  crainte  d’un  brave,  et
retournèrent à leurs places respectives. Ensuite Ali  s’en alla et leva sa robe pour son
besoin.  Le groupe d’hypocrites voulait  l’observer.  Quand il  souleva sa robe,  Allah les
rendit tous aveugle et ainsi ils ne purent satisfaire leurs désirs. Et quand ils tournaient
leurs têtes, ils retrouvaient la vue. Mais quand ils se tournaient vers Ali, ils perdaient de
nouveau la vue. Et cela arrivait à chaque fois qu’ils essayaient de l’observer, et lorsqu’ils
se  détournaient,  ils  retrouvaient  la  vue  jusqu’au  moment  ou  Ali  se  leva  et  retourna.
Ensuite ils s’en allèrent observer ce qui était sorti de lui, mais ils ne pouvaient bouger de
leurs  places  et  leurs  pieds  étaient  agrippés  la  ou  ils  étaient,  mais  lorsqu’ils  se
détournèrent ils pouvaient marcher normalement. Cela arriva une centaine de fois jusqu’à
ce qu’il  y ait un appel à l’intérieur d’eux de bouger et ils bougèrent tous. Ils n’ont pas
achevé ce qu’ils avaient voulu faire et cela augmenta leur entêtement, leur infdélité et
hostilité. Certains d’entre eux dirent aux autres : « Regardez comment cette affaire est
étrange ! Malgré tous ses miracles et signes, il continue à rencontrer de la frustration de
Muawiya , Amrola et Yazeed ». Allah Tout Puissant ft parvenir ces paroles à Ali, et ce
dernier dit : « O anges de mon Seigneur ! Apporte-moi Muawiya, Amrola et Yazeed ! » Ils
virent  dans  les  airs,  les  Anges  habillés  en  militaires  et  tenant  chacun  d’entre  eux,
descendant  vers  lui  et  l’un  d’entre  eux  fut  Muawiya,  Amrola  et  puis  Yazeed.  Ali  a
dit : « Venez et regardez-les ! Si je voulais, je pourrais les tuer. Mais je les ai laissés en
vie comme Allah a laissé Iblis en vie pour un temps connu (fxer). Ce que vous avez vu de
vos compagnons n’est  pas du a la  frustration ou faiblesse,  mais un test  d’Allah Tout
Puissant pour que vos actions soient connues, et cette réprimande de votre part a Ali  est
comme la réprimande des infdèles et hypocrites avant vous envers le Messager d’Allah
qui a dit : «  Celui qui peut voyager jusqu’à l’Ange des cieux et des Jardins en une nuit et
revenir, pourquoi a-t-il eu besoin de fuir et se réfugier dans une grotte, et que cela lui a
pris 11 jours de voyager de La Mecque et Médine ? » Ali a alors dit : « C’est de la part
d’Allah qui vous montre sa Puissance pour que vous puissiez voir la véracité du Prophète
d’Allah et de son Légataire et qu’Il vous teste afn de voir ce que vous faites et Manifeste
Sa Preuve a vous »



HHadith de la personne Thaqaf et le témoin deadith de la personne Thaqaf et le témoin de

l’arbrel’arbre

L’Imam Ali Bin Muhammad Al Naqi (psl) a dit : « Comme lorsque le Messager d’Allah a
invité l’arbre – C’est arrivé quand un homme du clan de Thaqeef connu sous le nom de
Haarith Bin Kaldat, qui était médecin, est venu et lui a dit : « Je suis venu te guérir de ta
folie . Beaucoup de gens fous ont été soignés par mes mains». Le Messager d’Allah (pslf)
a  dit : « O Haarith,  tu agis  comme les gens fous et ensuite  tu m’accuses de folie ? »
Haarith  répondit : « Qu’est  ce  que  je  fais  qui  provient  des  gens  fous ? »  Il  (pslf)
répondit : « C’est ta folie qui fait que vous ne m’avez ni tester, ni rien connu de moi, ni
même méditer sur ma vérité ou tromperie. ». Haarith a dit : « Je connais ta tromperie et ta
folie  par  ta  déclaration  d’être  un  prophète  et  tu  n’as  aucun  pouvoir  là-dessus ».  Le
Messager d’Allah (pslf)  répondit : « Ta déclaration sur le fait  que je n’ai  aucun pouvoir
dessus est  un  acte  de folie.  Tu  ne m’as  même pas demandé pourquoi  j’ai  fait  cette
déclaration  ni  m’as  demandé  aucune  preuve  et  je  suis  affigé  de  cela  ».  Haarith  a
répondu : « Tu dis vrai. Je vais te tester maintenant. Ordonne a cet arbre de venir a toi si
tu es un Prophète – et c’était un énorme arbre ou ses racines étaient vraiment enracinés
très profondément dans la terre – et puis je saurais que tu es le Messager d’Allah (pslf) et
témoignerait  de  cela  a  toi,  et  si  tu  ne  le  fais  pas  alors  tu  es  fou  comme je  l’ai  dis
auparavant ».

Le Messager d’Allah (pslf) souleva ses mains vers l’arbre et ft signe à ce dernier de venir.
Celui-ci s’est immédiatement déraciné de la terre, créant un trou et alla debout face au
Messager d’Allah et dit d’une façon éloquente : « Je suis la O Messager d’Allah (pslf) ! Je
vous salue, quel est ton ordre pour moi ? » Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Je t’ai invité
ici pour témoigner de ma prophétie après témoigner de l’unicité d’Allah et qu’Ali est un
Imam,  ma personne de confance,  ma colonne vertébrale,  mon aidant,  ma ferté,  s’il
n’avait pas été créé, Allah n’aurait rien crée ». L’arbre cria : « Je témoigne qu’il n’y a pas
de Dieu à part Allah, celui qui est sans partenaire, et je témoigne que toi, O Muhammad
(pslf) est son Messager, envoyer par la vérité comme un donneur de bonnes nouvelles et
un  avertisseur  et  un  appelant  vers  Allah  par  Sa  permission  et  comme  une  lumière
illuminée. Et je témoigne que Ali (psl) le fls de ton oncle est ton frère dans ta religion,
ceux  qui  le  déteste  seront  humiliés  par  lui,  ta  personne  de  confance  et  ta  colonne
vertébrale et le répresseur de tes ennemis, l’aidant de tes amis, la porte de ton savoir
dans ta communauté, Je témoigne que tes amis qui l’aime et sont hostiles a ses ennemis
entreront au Paradis et que tes ennemis qui aime tes ennemis et son hostile a ses amis
entreront dans l’Enfer ». Le Messager d’Allah (pslf) se retourna vers Haarith Bin Kaldat et
dit : « O  Haarith !  Suis  je  fou  après  ces  Signes ? »  Il  répondit : « Non,  Par  Allah !  Je
témoigne que tu es le Messager d’Allah et le Maître de toute la création. Et l’Islam est une
bonne religion »



HHadith du docteur grec avec le Commandant desadith du docteur grec avec le Commandant des

croyantscroyants

Le Saint Imam Ali Bin Al Husayn (psl) a dit : « C’est ce qui a été vu du Commandant des
Croyants qui  était  assis lorsqu’un homme venant  de Grèce, disant  être philosophe et
médecin, vint a lui et a dit : « O Abul Al hassan (psl) ! J’ai entendu de vos compagnons
que le Messager d’Allah était fou et je suis venu redresser sa situation, mais il mourut et
je n’ai pas eu l’opportunité de le faire ». Et puis il ajouta : « Vous êtes le fls de son oncle
et son beau fls et je vois que tu as la jaunisse et de si fnes chevilles qui ne vous aident
pas à supporter le poids de votre corps. J’ai les remèdes nécessaires avec moi pour la
jaunisse, mais il n’y a pas d’alternatives pour renforcer vos chevilles. Ne marchez pas
excessivement et ne portez pas de charge sur votre dos, ni ne portez quelque chose de
lourd  dans  vos  bras,  car  vos  faibles  chevilles  ne  pourront  supporter  le  poids  et  se
casseront.  J’ai  les  médicaments  pour  la  jaunisse  et  les  voici. »  Il  sortit  alors  les
médicaments et dit : « Cela ne vous affigera pas ni ne vous causera de peine, mais vous
devez vous abstenir de manger de la viande dans votre régime pour 40 jours et ensuite la
jaunisse disparaîtra ».  Ali fls d’Abu Alib (psl) lui répondit : « Tu m’as renseigné sur les
bénéfces  de  ces  médicaments  pour  ma  jaunisse,  avez-vous  autre  chose  qui
augmenterait  la  maladie ? »  L’homme  dit : « Oui !  Celui-là ! »  Il  pointa  un  autre
médicament et dit : « Si une personne devait prendre ceci en ayant la jaunisse, il mourra
en une heure et s’il n’a pas la jaunisse alors il mourra en un jour ». Ali fls d’Abu Talib (psl)
a  dit : « Donne-moi  celui-là ».  Puis  il  lui  demanda : « Combien faut-il  en prendre ? »  Il
répondit : « 2 Mithqals, mais chaque graine peut tuer un homme. » Ali les mangea toutes
et  commença  à  transpirer  légèrement.  L’homme  fut  effrayé  et  se  dit  à  lui
même : « Maintenant je vais être piégé par le fls de Abu Talib. Ils diront tous que je l’ai tué
et n’accepteront jamais ce que je dirai à propos de ce qui s’est passé ». Ali souria et
dit : « O serviteur d’Allah ! Je suis en bonne santé et ce poison ne m’a pas affecté comme
tu l’avais dit,  alors ferme tes yeux ». Il  les ferma. Puis Ali  dit : « Ouvre tes yeux ! » Il
regarda la face de Ali et elle était de couleur rouge clair et l’homme commença à trembler.
Ali lui souria et dit : « Alors ou est la jaunisse que tu m’as dit que j’avais ? » L’homme dit
alors : « Par  Allah !  Tu  n’es  pas  comme celui  que  j’ai  vu  avant,  tu  étais  jaune,  mais
maintenant tu es comme une feur ». L’Imam Ali (psl) a dit : « Ma jaunisse a été éradiquée
par le poison que tu pensais qu’il  allait  me tuer et ceci sont mes deux jambes ». Et il
montra ses jambes et exposa ses deux chevilles. « Tu conjectures que j’ai besoin de ces
deux pour soulever le poids de mon corps et que je les casserais si je devais porter une
charge  lourde,  je  vais  maintenant  te  montrer  que  la  médication  d’Allah  est  contre  ta
médication ». Il frappa la grande colonne sur laquelle se reposait le bâtiment sur lequel il
était  assis,  et  au-dessus il  y  avait  deux  étages,  l’un  sur  l’autre,  puis  souleva  tout  le
building entier et le grec s’évanouissait.

Le Commandant des Croyants (psl) a dit : « Répandez de l’eau sur lui ». Ainsi il reprit
connaissance et l’homme grec dit : « Par Allah ! Je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi
étrange  qu’aujourd’hui ».  Ali  lui  répondit : « Ceci  est  la  force  de  deux  chevilles  et  le
support du poids par elles. Ou est ta médecine maintenant ? » L’homme grec a dit : « Est
ce que Muhammad (pslf) était comme toi ? » Ali (psl) répondit : « Ne vois tu pas que ma
connaissance est de sa connaissance, mon intellect est de son intellect et ma force est de
sa force ? ». L’Imam Ali (as) raconta à l’homme grec à propos de l’homme de la tribu
Thaqafy, qui était connue comme médecin parmi les Arabes est venu et a dit au Messager
d’Allah : « Si tu es fou, je vais te guérir ! » Muhammad lui a dit : « Aimerais-tu que je te



montre un signe par lequel tu comprendrais que je n’ai pas besoin de tes soins, et que tu
es celui qui a besoin d’être soigné par moi ? » Il répondit : « Oui ». Le Messager d’Allah
dit alors : « Quel signe voudrais-tu voir ? » Il répondit : « Appelle ce Palmier ! » Et il ft un
geste au palmier et celui-ci se déracina immédiatement de la terre, ce qui créa un énorme
trou, et vint en face de lui. Il lui dit : « Est-ce suffsant pour toi ? » Il répondit : « Non » Il
demanda : « Que veux-tu ? » Le médecin dit  alors : « Dis-lui  de retourner  de ou il  est
venu et de s’enraciner la ou il était avant ». Le Messager d’Allah lui dit de retourner et
l’arbre retourna s’enraciner au même endroit ou il était avant. Le Grec dit a Ali  : « C’est
l’histoire de Muhammad (pslf), je veux de toi moins que ça, je vais partir loin et je veux
que tu m’appelles et si  je réponds a ton appel, alors je considérerais cela comme un
signe ». Le Commandant des croyants (psl) a dit : « Ce ne serait que pour votre avantage
de vous faire prendre conscience de votre intention que vous ne vouliez pas répondre et
que vous avez été forcer par mon appel de venir et que je suis passé outre ton intention,
et les autres penseront que ce n’était pas de mon appel, ou que quelqu’un d’autre l’a fait
sans que je lui demande de le faire. Peu importe, tu as vu ce qu’était le Pouvoir d’Allah le
Très Haut, L’Omnipotent. Et toi, O grec, ils peuvent dire que je t’ai appelé ou peuvent être
que quelqu’un d’autre la fait. Par conséquent, demande-moi et je te le donnerais, quelque
chose qui sera un signe pour tous les gens du savoir ». Le Grec lui a dit : « Comme tu
m’as autoriser a faire cette demande, je demande que ce Palmier se brise en morceaux et
que ceux-ci  se séparent d’une certaine distance entre eux, et ensuite tu appelles ces
morceaux a se joindre a nouveau et que le Palmier redevienne comme avant ». Ali dit a
ce moment : « Cela sera un signe pour toi, alors prends ce message et va vers le Palmier
et dis-lui : « L’Héritier  du Messager d’Allah t’ordonne de te briser en morceaux et que
ceux-ci  se  séparent  d’une  certaine  distance ».  Le  Grec alla  et  donna le  message et
immédiatement, le Palmier se brisa en morceaux et se sépara, jusqu’à ce qu’il n’y a plus
aucun signe de ce qu’était le Palmier. Cet effet ft trembler le Grec, et il dit : « O Héritier de
Muhammad, tu as accompli ma requête, alors accomplis ma seconde, ordonne-lui de se
joindre ensemble comme c’était  avant ». Ali (as) dit : « Prends ce message et dit : « O
parties du Palmier, l’héritier du Messager d’Allah vous ordonne de vous rassembler et de
revenir a comme vous étiez avant ». Le Grec s’en alla et appela les parties séparées et
celles-ci immédiatement répondirent et commencèrent à se rassembler ensemble jusqu’à
ce qu’elles forment les feuilles, les branches, le tronc et devinrent le Palmier comme il
était avant. Les branches étaient nues, car on était hors saison pour les dates. Le Grec a
dit : « Et une autre chose que je voudrais c’est que cet arbre fasse sortir des dates et que
celles-ci mûrissent a la perfection et que tu en manges, et que tu m’en donnes ainsi qu’a
tous ceux présents ici ». Ali répondit : « Tu vas et prends ce message avec toi et ordonne-
lui ». Le Grec dit au Palmier : « Le Commandant des Croyants t’ordonne de produire des
dates mûres à la perfection ». Immédiatement les dates sortirent et étaient mûres à la
perfection. Le Grec a dit : « Et une autre chose que j’aimerais est que je voudrais que ces
grappes soient dans mes mains afn d’en manger. Et je voudrais que l’une des grappes
descende à côté de moi afn que je puisse la prendre avec une main pendant que l’autre
main  s’allonge afn de prendre  une autre  grappe ».  Le  Commandant  des Croyants  a
dit : « Pour la main que tu désires allonger pour manger les dattes, dis : « O Celui qui
rend les choses lointaines proches, fais que ma main s’approche de celles-ci ! » Et pour
l’autre main qui veut qu’une grappe descende a coté de lui, dis : « O Celui qui rend les
choses diffciles faciles, fais que ce soit facile pour moi de manger de celles-ci  ! » Le Grec
ft cela et dit  cela et étendit sa main droite et atteignit la grappe, et une autre grappe
tomba du palmier et  il  l’attrapa de sa main gauche. Le Commandant  des Croyants a
dit : « Lorsque tu auras terminer de manger ces grappes, si tu n’exprimes pas ta croyance
dans celui qui t’a démontré ces choses étranges, alors très bientôt, Allah le Majestueux
t’infigera  une  punition  que  chaque  créature  retiendra  la  leçon  de  cela,  qu’elle  soit
intellectuelle ou ignorante ». Le Grec répondit : « Si je devais ne pas croire après avoir
été témoin de cela, alors j’aurais augmenté mon entêtement et j’inviterais à la destruction.
Je témoigne que vous êtes l’Intime d’Allah, le véridique dans tout ce que vous dites sur
Allah, alors donner moi un ordre et je vous obéirais ». Ali  (psl) a alors répondu : « Je



t’ordonne de témoigner dans Allah et Son Unité, Celui qui Pardonne et le Sage, qui est
loin de la corruption et du mal, qui n’est pas Injuste pour Ses créatures males et femelles  ;
et de témoigner que Muhammad est le Maître de tous les gens et que je suis son héritier,
ayant la plus haute position dans le havre de paix, et de témoigner que Ali vous a montré
ce que vous avez vu, et vous a donné les récompenses que vous avez reçues, est le
meilleur  de  la  création  d’Allah,  après  Son Prophète  Muhammad le  Messager  d’Allah,
ayant le droit de succéder a la place de de ce dernier, et est celui qui établit Sa Justice et
ses Ordres, et de témoigner que ses amis sont les amis d’Allah et ses ennemis sont les
ennemis d’Allah, et que les croyants sont vos partenaires dans ce que je viens de vous
dire, et les meilleurs de la communauté de Muhammad sont les Shias de Ali »

 

 

 



L’L’ordre de consoler ordre de consoler 

les Frèresles Frères
 

« Et je t’ordonne de consoler tes frères croyants qui sont avec toi dans la véracité de
Muhammad (pslf) et qui accepte ses frères comme lui même. Allah le Majestueux vous a
donner préférence plutôt qu’aux autres, de soulager leurs besoins et corriger leurs voies
et traiter les d’un statut égal au votre dans la foi et considèrez-les comme partenaire dans
votre fortune, et si quelqu’un est plus loin que vous dans la Religion, alors donner lui la
préférence sur vous même dans votre richesse jusqu’à ce qu’Allah connaisse que vos
actions dans la religion sont plus chères que votre propre richesse, et Les amis d’Allah
sont plus honorable pour vous que votre propre famille et vos proches. 

Et je t’ordonne de préserver votre religion et de ce que nous t’avons appris, nos secrets
que nous t’avons confés.  Ne  révèle  pas  notre  savoir  a  celui  qui  s’oppose  a  toi  par
entêtement, ne divulgue pas nos secrets a celui qui parle mal de nous et qui est ignorant
de notre position et qui agit mal avec nos amis par son ignorance »

 
 
 



L’L’ordre pour la Dissimulationordre pour la Dissimulation 

 

« Et je t’ordonne d’observer la dissimulation dans la religion, car Allah le Majestueux a
dit : « Que  les  croyants  ne  prennent  pas,  pour  alliés,  des  infdèles,  au  lieu  de
croyants. Quiconque le fait n’est d’Allah en rien la religion d’Allah, à moins que
vous ne cherchiez à vous protéger d’eux ». (Sourate 3; 28). Je t’autorise a être amical
avec les infdèles si tu les crains, et d’affcher que tu nous évites pour les dérouter, et tu
peux  reporter  tes  prières  de  leurs  temps  si  tu  crains  pour  ta  vie  ou  par  crainte  de
malheurs, et tu peux donner préférence a nos ennemis sur nous sans crainte si cela ne
leur profte pas et si cela ne nous affecte défavorablement. Votre exposition est restée a
l’écart de nous sous dissimulation, cela n’affecte ni nos vertus ni  ne te cause aucune
perte, puisque tu exprimes juste notre évitement pour une heure pendant que tu restes
loyal a nous pour le reste du temps dans l’ordre de te sauver et de rester en sécurité
jusqu’à ce que les mois et années passent et que la peur s’éloigne de vous. Ceci est plus
préférable pour vous que la destruction afn que vous ne soyez pas coupé d’effectuer vos
actions de votre religion et de corriger vos frères croyants.  Faites attention et prenez
garde d’éviter la dissimulation que je vous ai  ordonné de suivre,  sinon vous serez la
cause de l’effusion de votre propre sang et de vos frères aussi, leur causant l’humiliation
des mains des ennemis d’Allah. Allah vous a accorder l’honneur sur vos frères croyants et
si vous deviez aller contre cet ordre qui vient de moi, alors les effets négatifs de ceci sur
vous et vos frères sera beaucoup plus sévère de ce que les Nasibis et infdèles vous
infigeront »



HHadith sur la patte empoisonnée avec le Prophèteadith sur la patte empoisonnée avec le Prophète
 

Le discours de la patte empoisonnée arriva lorsque le Messager d’Allah (pslf) retourna à
Médine après avoir garanti la victoire d’Allah dans la bataille de Khaibar. Une femme juive
arriva vers lui  et  lui  exprima sa foi,  elle avait  avec elle une patte empoisonnée d’une
chèvre  qui  avait  été  grillée  et  elle  la  mit  en  face  de  lui.  Le  Prophète  (pslf)  lui
demanda : « Qu’est-ce que cela ? » Elle répondit : « Que mon père et ma mère te soit
sacrifer !  J’étais  triste  d’apprendre  votre  départ  de Khaibar,  et  j’ai  élevé cette  chèvre
comme un  enfant,  mais  je  savais  à  quel  point  vous  aimiez  la  viande  grillée,  et  j’ai
beaucoup aimé vous préparer cette patte  pour vous, car j’ai  juré à Allah que si  vous
deviez retourner en sécurité alors j’égorgerais cette chèvre et grillerais une des pattes
pour vous. Ainsi, je vous vois retourner en sécurité et je viens vous donner ce que j’ai juré
de faire ». 

À ce moment avec le Messager d’Allah (pslf) se trouvait Bara'a Bin Ma'roor et Ali Bin Abu
Talib (psl). Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Donnez-moi du pain ». Alors on lui amena
du pain pour lui. Bara'a bin Ma'roor allongea la main sur la nourriture et pris un morceau
qu’il  mit  dans  sa  bouche.  Ali  (psl)  lui  dit : « O  Bara'a,  ne  devance  pas  le  Messager
d’Allah ». Bara'a, qui était un bédouin, lui dit : « O Ali ! Considères-tu le Messager d’Allah
comme avare ? » Ali (psl) répondit : « Je ne le considère pas comme avare, mais c’est
inconvenant, car aucun ami ou quelqu’un de la création ne peut devancer le Messager
d’Allah  dans  la  parole,  les  actions  ou  manger  et  boire ».  Bara'a  répondit : « Je  ne
considère pas le Messager d’Allah comme avare ». Ali (psl) a dit : « Moi non plus, mais
nous ne sommes pas sur de ce que la femme juive a apporté. Si tu devais manger cela
sur  ordre  du  Messager  d’Allah,  alors  il  serait  responsable  de  ta  sécurité,  mais  si  tu
manges sans sa permission alors tu seras responsable de ta propre sécurité à propos de
cette nourriture ». Lorsque Ali (psl) disait cela, Bara'a était en train de mâcher le morceau.
Allah dit à ce moment à la viande grillée qui dit : « O Messager d’Allah ! Ne me mange
pas, car il y a du poison en moi ». Bara'a commença a sombrer dans l’extase de la mort
et  resta allonger jusqu’à ce qu’il  mourut.  Le Messager d’Allah a dit  : « Appelez-moi la
femme ici ! » Ils apportèrent  la femme et il  lui  dit : « Qu’ait  je fais pour que tu fasses
cela ? » Elle répondit : « Vous m’avez fait une grande injustice. Vous avez tué mon père
et mon oncle ainsi que mon frère et mon mari et mon fls. Et je me suis dit a moi même
« S’il est un roi alors je dois prendre ma revanche sur lui et s’il est un prophète comme il
se réclame et que la victoire sur la Mecque lui a été promise, alors Allah ne le laissera pas
être empoisonner et le protégera ». Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « O toi femme, tu as
dit la vérité ! » Ensuite il ajouta: « Ne laisse pas la mort de Bara'à t’affecter, car Allah l’a
testé, et il a devancé le Messager d’Allah et s’il l’avait écouté il n’aurait pas été touché par
le poison ». Ensuite le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Appeler moi untel et untel et aussi
untel et untel », en référence a ses bons compagnons comme Salman, Miqdar, Ammar,
Abu Dharr et Bilal et d’autres compagnons. Ils arrivèrent et Ali (psl) était présent avec le
prophète (pslf). Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Asseyez-vous ». Le Messager d’Allah
(pslf) tendit sa main vers la viande empoisonnée, souffa dessus et dit : « Au Nom d’Allah
le Miséricordieux, le Clément, Le Guérisseur, le Suffsant, Au Nom d’Allah par lequel rien
ne peut  être affecté,  aucune maladie sur terre ou dans les cieux et Il  connaît  tout ».
Ensuite il  (pslf)  a dit : « Manger au Nom d’Allah ! ». Le Messager d’Allah mangea une
partie, les autres le suivirent et puis ils ont bu de l’eau. Ensuite il demanda à la femme
juive d’être une captive. Le jour suivant, le Prophète (pslf) l’appela et lui dit  : « Avez-vous
vu que tous ont mangé la nourriture avec le poison ? Avez-vous vu comment Allah a
défendu son Prophète et ses compagnons ? » Elle a répondu : « O Messager d’Allah ! Je



témoigne qu’il n’y a pas de Dieu excepté Allah, celui sans associé et que vous êtes Son
Serviteur et Son Messager ! ». 

Le Saint Imam Ali Bin Al Hassan Al Askari (psl) a dit : « Mon père m’a raconté de ses
ancêtres que le Messager d’Allah a dit : « Quand ils ont ramené le corps de Bara'a bin
Ma'roor et qu’ils m’ont demander de faire la prière, j’ai demandé : « Ou est Ali Bin Abu
Talib ? » Ils ont répondu : « O Messager d’Allah ! Il  est parti  vers la Kabaa assister au
besoin d’un homme parmi les Musulmans ». Le Messager d’Allah (pslf) s’est assis et ne ft
pas la prière. Ils lui ont demandé : « O Messager d’Allah (pslf) ! Pourquoi ne fais-tu pas sa
prière ? » Le Messager d’Allah (pslf) a répondu : « Allah le Majestueux m’a ordonner de
retarder la prière jusqu’à ce que Ali revienne, ainsi il pourra pardonner Bara'a pour les
mots qu’il  a eu à propos du Messager d’Allah et ainsi cela sera une expiation de ses
péchés ». L’un d’entre eux qui avait assisté a la conversation a dit  : «  O Messager d’Allah
(pslf) ! Bara'a plaisantait quand il a dit ces mots a Ali (psl) et ce n’était pas a cause de
cette discussion qu’Allah prit sa vie ». Le Messager d’Allah (pslf) répondit : « Si sa parole
avait été sérieuse, alors Allah le Majestueux aurait confsqué toutes ses actions même s’il
avait donné de l’or et l’argent de la terre jusqu’au Trone en charité. Mais il plaisantait et le
Messager d’Allah veut que personne d’entre vous ne pense que Ali est embarrassé à son
propos  et  s’il  devait  lui  pardonner  en  votre  présence,  alors  Allah  le  Majestueux
augmenterait sa proximité et son statut dans Son Jardin ». À la fn de cette discussion, Ali
(psl)  se  présenta  et  resta  debout  a  coté  du  corps  et  dit : « Qu’Allah  t’accorde  Sa
Miséricorde, O Bara'a, car tu avais l’habitude de jeûner et de prier et tu es mort sur le
chemin  d’Allah ».  Le  Messager  d’Allah  pria  et  l’enterra.  Après  les  funérailles,  il  (pslf)
s’asseya et pleura et dit : « O vous les amis et proches de Bara'a, vous méritez plus d’être
féliciter plutôt que consoler, car pour l’amour de votre compagnon, les voiles du ciel de ce
monde ont été levés jusqu’au septième ciel, tout droit jusqu’au Pied du Trône et son âme
a été  conduite  jusqu’à  entrer  dans  le  Jardin  et  fut  reçue  par  tous  les  Véridiques  du
Paradis, et les Hourries ont regarder à travers leurs fenêtres son âme et ont dit  : « Bonne
nouvelle  pour  toi,  bonne nouvelle  pour  toi,  O  Âme de Bara'a,  le  Messager  d’Allah  a
attendu Ali pour venir et demander ton pardon pour toi. Sois informer que les porteurs du
Trône nous ont informés que Allah a dit : « O mon Serviteur qui est mort sur Mon chemin !
Même si tes péchés ont été du nombre de particules de poussières, des gouttes de pluie,
du nombre des feuilles sur un arbre et des poils sur un animal, je t’aurais pardonné à
cause de la supplication d’Ali ». Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Désire de mériter la
supplication de Ali pour toi et ne désire pas que Ali supplie contre toi, car quiconque Ali
supplie contre lui sera détruit même si ses bonnes actions sont au nombre du total de
toutes les actions de la création entière, et s’il supplie en ta faveur, Allah l’aidera même si
ses péchés sont au nombre total des péchés de la création entière ».



DDiscussion du Loup avec le Messager d’Allahiscussion du Loup avec le Messager d’Allah

Cela se passa quand le Messager d’Allah (pslf) était assis dans une discussion et qu’un
berger est arrivé vers lui. Il tremblait après avoir été témoin de quelque chose d’étrange.
Quand  le  Messager  d’Allah  (pslf)  le  vit  arriver,  il  dit  à  ses  compagnons : « Votre
compagnon  qui  arrive,  son  histoire  est  étrange ».  Quand  le  berger  arriva  près  du
Messager et de ses compagnons, le Prophète (pslf) lui dit : « Raconte-nous la raison pour
laquelle tu es venu ». Le berger répondit : « O Messager d’Allah (pslf) ! Cette histoire est
étrange ! J’étais avec mes moutons quand un loup est venu enlever un agneau, mais je
pris une pierre et l’ai jeté sur lui et ainsi j’ai pu sauver l’agneau. Puis le loup est venu sur
ma droite pour reprendre l’agneau, mais encore une fois je l’ai chassé avec une pierre.
Puis il est revenu sur la gauche et encore une fois je l’ai chassé avec une pierre. Puis il
est venu d’une autre direction et encore une fois je l’ai battu avec une pierre. Ensuite pour
la cinquième fois, il  est revenu et a essayé de reprendre l’agneau, mais je l’ai encore
chassé avec une pierre. Ensuite le loup s’est assis sur sa queue et a dit : « N’es tu pas
gêné de te mettre entre moi et ma nourriture qu’Allah a créée pour moi ? N’ait je pas
besoin de nourriture pour satisfaire ma faim ? » J’ai répondu : « C’est vraiment étrange !
Un loup qui  me parle  dans le  langage des humains ».  Le loup répondit : « Puis je te
raconter quelque chose d’encore plus étrange que ma discussion avec toi ? Muhammad
le Messager d’Allah (pslf), le Messager du Seigneur des Mondes était entre deux endroits
rocheux et était en train de raconter aux gens l’histoire d’ancien peuple et les informait
aussi sur les gens qui arriverait plus tard. Ensuite, les Juifs, malgré qu’ils connaissaient la
vérité, son existence dans les livres du Seigneur des Mondes, qui avaient vérifé qu’il était
le véridique et le plus prestigieux, ont falsifé son histoire et l’ont renié. O Berger  ! Va et
crois en lui ainsi tu serais sauf de la Grande Punition ». J’ai dit au loup : « Par Allah ! Je
suis surpris de cette conversation et embarrassé de t’avoir empêché de te nourrir. Prends
l’agneau et mange, je ne te chasserais pas. Tu es en sécurité ». Le loup m’a dit : « O
serviteur d’Allah ! Louange a Allah pour être de ceux qui reconnaissent les Signes d’Allah
et qui en prennent leçons et qui Obéis a sa commande. Celui qui témoigne des signes de
Muhammad (pslf) et de son frère Ali (psl), qu’il est d’Allah le Majestueux et des ses vertus,
et qui témoigne qu’il n’y pas d’égaux a lui dans la connaissance, et qu’il n’y a personne de
plus sobre que lui, et dans la bravoure il n’y aucun qui lui ressemble ni personne qui a
aidé l’Islam comme Ali (psl) l’a fait. Ensuite ils ont tous témoigné que le Messager d’Allah
avait ordonné de se lier d’amitié avec ses amis et de rester distant de ses ennemis, et
qu’Allah  n’accepterait  aucune action  en regard  de comment  ils  ont  traité  Ali  (psl).  Et
maintenant, après cela si tu es celui qui s’oppose a lui (psl) et renie ses droits et lui est
injuste, se lie d’amitié avec ses ennemis et est hostile a ses amis, cela est plus étrange
que  ce  que  tu  es  témoin  avec  moi  (son  dialogue  avec  le  loup) ».  Le  berger
répondit : « J’ai dit au loup : « Et que va-t-il se passer ? ». Le loup a répondu : « Bientôt ils
tueront Ali (psl) et ses enfants (pse) et feront de leurs femmes des captives et malgré tout
ça,  ils  diront  être des Musulmans, et  ces actions seront considérées par  eux comme
islamiques. Est-ce que leur Islam n’est pas plus étrange que ce tu es témoin avec moi ?
Pour leurs crimes, Allah a fait de nous les Loups – moi et mes compagnons croyants
parmi les loups – pour être dans le feu le Jour de la Separation (Qiyamat) pour déchirer
ces criminels en morceaux et les dévorer, et l’épreuve de leur douleur est notre joie  ». Le
berger  a  dit : « J’ai  dit  au  loup : « Dans  ce  troupeau  certains  moutons  sont  a  moi  et
auxquels je suis attacher, si cela n’avait pas été le cas je serais parti voir Muhammad
(pslf) ». Le loup me répondit : « O serviteur d’Allah ! Va vers Muhammad (pslf) pendant
que je garde tes moutons, pars et va le voir ». J’ai dit : « Est-ce que je peux les placer



sous  ta  confance ? »  Le  loup  a  répondu : « O  serviteur  d’Allah !  Celui  qui  m’a  fait
entendre me rendra fable pour toi, mais n’es-tu pas un croyant dans Muhammad (pslf),
ou ne t’es tu pas soumis à ce qu’il a raconté d’Allah à propos de son frère Ali (psl)  ? Pars
et va le voir je garderais les moutons, et Allah et ensuite les Anges de la Proximité me
surveilleront parce que je suis un serviteur d’un ami de Ali (psl) ». Le berger a dit : « Et
donc je suis parti en laissant mon troupeau avec le loup pour te voir O Messager d’Allah
(pslf) ». 

Le Messager d’Allah (pslf) examina les visages des gens autour de lui et vit que certains
d’entre eux avaient cru le berger et était satisfait avec cette histoire pendant que d’autres
avaient des doutes dans leurs esprits et les hypocrites d’entre eux ont dit  : « Muhammad
(pslf) a conspiré avec le berger pour concocter cette histoire pour qu’il puisse piéger le
faible et l’ignorant dans sa tromperie ». Le Messager d’Allah (pslf) sourit et a dit : « Peu
importe que vous ayez des doutes sur cette histoire, Moi et mes compagnons qui avons
une position prestigieuse près du Trône du Majestueux Roi, marcherons sur les rivières
de la vie dans le Paradis, et serons le leader des gens bons, et sa (psl) lumière sera avec
ma (pslf) lumière dans les endroits purifés avec les gens purs, et sera honorer avec moi
et  avec la  même connaissance et  compréhension et  intellect,  et  mon frère qui  a  été
séparer de moi dans les reins de Abdullah (psl) et des reins de Abu Talib, et qui est dignes
d’éloges et a les mêmes attributs et qualités que moi, Ali fls d’Abu Talib croit le berger. Je
crois en lui, le véridique, il (psl) croit le berger et donc moi aussi. Et Allah le Majestueux a
fait de son amitié et de son hostilité comme un signe distinguant les bons et mauvais
enfants. Je crois que ses amis ont été préférés aux autres et Allah le Très Haut a fait de
lui la colonne vertébrale de ma religion, et un indicateur de mon savoir. Dans la guerre
contre mes ennemis, il est le plus en avant, audacieux comme un lion. Je le crois, car il
(psl) a été le premier parmi les gens à déclarer sa foi, et qu’il met fn à tout argument des
gens tyranniques en mettant en évidence des preuves claires. Moi et Ali fls d’Abu Talib
croyons le berger. Je ne me soucie pas de l’opposition des autres pour autant qu’il soit
avec moi, ou que les autres me laissent tomber tant qu’il est mon successeur, ou que les
autres me blessent tant qu’il est mon assistant. Le renfrognement des grogneurs parmi
vous ne m’affecte pas ni ne me frustre pour autant qu’Ali m’aime. Et c’est Ali fls d’Abu
Talib, qui, même si toute la création des cieux et de la terre devait devenir infdèle, Allah
aiderait cette religion à travers son aide seul. Même si toute la création devait devenir
ennemie, Allah enverrait Ali seul contre eux. Il soutiendrait la Parole d’Allah, le Seigneur
des Mondes, et rabaisserait la Parole de Iblis (la) le maudit ».

Ensuite le Prophète (pslf) ajouta : « Ce berger n’est pas loin, donc allons-y et vérifons si
le loup est en train de garder son troupeau» Le Messager d’Allah (pslf)  se leva et de
nombreuses  personnes  parmi  les  Migrants  allèrent  avec  lui.  Quand  ils  approchèrent
l’endroit, le berger a dit : « C’est mon troupeau là-bas ! ». Les hypocrites ont dit : « Ou est
le  loup ? »  Quand  ils  s’approchèrent,  ils  virent  deux  loups  encerclant  le  troupeau  et
ramenant ceux qui s’égaraient. Le Messager d’Allah (pslf) leur a dit : « Si vous voulez, je
peux vous montrer que la seule raison de la conversation du loup était de me voir  ». Ils
ont répondu : « Oui, O Messager d’Allah ! ». Il (pslf) a dit : « Former un cercle autour de
moi pour que les deux loups ne me voient pas ». Ils se sont alors rassemblés autour de
lui. Il (pslf) a dit au berger : « Va et dis au loup : « Le Muhammad dont tu as parlé, ou est il
parmi ceux-là ? ». Le berger partit dire cela au loup. Ce dernier arriva et s’approcha près
de l’un d’entre eux, puis d’un autre,  puis  d’un autre et  ainsi  de suite jusqu’à ce qu’il
s’insère au milieu du cercle aux côtés de sa louve et trouva le Messager d’Allah (pslf) et a
dit : « Paix sur toi, O Messager d’Allah, le Seigneur des Mondes et le Maître de toute la
création ! ».  Les loups commencèrent  a  se rouler  dans la  poussière de ses pieds,  et
placèrent  leurs  joues sur  le  sol  devant  lui  et  ont  dit : « Nous  étions  tes  partisans  en
t’envoyant ce berger afn de te donner des nouvelles à propos de nous ». Le Messager
d’Allah (pslf) a regardé les hypocrites et a dit : « Les non-croyants ne peuvent éviter cela
ni les hypocrites ne peuvent avoir d’excuse pour ce qu’ils viennent de voir  ». Ensuite le



Messager d’Allah (pslf) a dit : « Ceci est l’une des demandes du berger que vous avez
trouvé vrai. Voudriez-vous connaître la vérité de l’autre demande ? » Ils ont dit : « Oui, O
Messager d’Allah ! ». Il (pslf) a dit : « Former un cercle autour de Ali fls d’Abu Talib ». Ils
le frent. Puis le Messager d’Allah cria : « O les Deux Loups ! C’est Muhammad que vous
avez fait  connaître a ces gens et  vous leur  avez montrer,  similairement vous devriez
pointer Ali fls d’Abu Talib que vous avez mentionné dans votre conversation ».

Le Saint Imam Hasan Al Askari (psl) a dit : « Les deux loups allèrent vers les gens et
regardèrent leurs visages et leurs pieds. Ils trouvèrent Ali (psl) et placèrent leurs joues sur
le sol devant lui et se roulèrent dans la poussière de ses pieds et ont dit  : « Paix sur toi, O
Allié du Demandeur, Tu es l’endroit de notre Pèlerinage, le connaisseur de ce qu’il y a
dans les  anciens  livres,  le  Digne  de Confance de  Muhammad (pslf),  Paix  sur  toi  O
auxiliaire d’Allah pour  tes amis,  tu  as été fait  pour être  le Chef  de la Progéniture de
Muhammad (pslf). Paix sur toi, O l’unique pour lequel si tous les gens du monde avaient
de l’amour comme les gens du paradis l’ont, ils deviendraient tous bons ; et l’unique pour
lequel si quelqu’un devait abriter la plus petite part d’hypocrisie pour toi, et devait passer
sa vie sur le chemin d’Allah, serait grandement humilié et devrait faire face a la Colère du
Très Haut ». Le Saint Imam Hasan Al Askari (psl) a dit : « Les compagnons du Messager
d’Allah étaient tous surpris de ce qui  s’était  produit  et  ont dit : « O Messager d’Allah !
Nous n’aurions jamais pensé que Ali (psl) avait le même statut parmi nous qu’avec les
animaux ». Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Que se passera-t-il pour vous quand vous
verrez son statut parmi le reste des animaux de la terre et de la mer, et dans les cieux, et
les voiles et le Trône et le Siège ? Par Allah, J’ai vu dans les désirs des Anges a la Sidrat
Ul Muntaha une ressemblance de Ali dévouée a sa présence, ainsi quiconque veut le
regarder peut le regarder, du moment que tous le souhaitent avidement. La vénération
qu’ils affchent pour lui est plus haute que ce qu’ont montré ces deux loups. Et pourquoi
les  Anges  et  les  gens  de  l’Intellect  ne  vénéraient  pas  Ali ?  Le  Seigneur  a  juré : « Si
quelqu’un devait vénérer Ali,  J’élèverais son statut dans les Jardins d’une distance de
cent mille années. La splendeur de Ali que je vous ai décrite est minuscule comparé a ce
qu’il est réellement ». 

 
 



HHadith des pleurs du tronc d’arbre et des vertusadith des pleurs du tronc d’arbre et des vertus

de Alide Ali

Cela se passa comme suit : Le Messager d’Allah (pslf) avait l’habitude de s’asseoir avec
son dos penché sur le tronc d’un palmier durant la récitation de ses sermons dans la cour
de  la  Mosquée.  Certains  de  ses  compagnons  lui  ont  dit : « O  Messager  d’Allah !
Beaucoup de gens se sont rassemblés et voudrait vous vois délivrer un sermon. Si vous
nous le permettez, ensuite nous vous fabriquerons une chaire pour vous afn d’éliminer
l’obstruction des gens durant votre sermon ». Le Messager d’Allah donna l’autorisation de
faire cela. Quand ce fut le jour de vendredi, il (pslf) passa près du tronc, examina la chaire
et ensuite se posa dessus. Le tronc du palmier commença a gémir à tel point que ceux-ci
ressemblaient aux pleurs d’une femme perdant son enfant ou durant l’accouchement. Les
gens de la Mosquée, entendant cela, commencèrent a gémir et a pleuré, et les pleurs du
tronc  augmentèrent  au  fur  et  à  mesure  que  les  gémissements  et  pleurs  des  gens
devenaient plus bruyant.  Quand le Messager d’Allah (pslf)  vit  cela,  il  descendit de sa
chaire, pris le tronc dans ses bras et lui dit : « Calme-toi, car le Messager d’Allah n’a pas
fait  cela  pour  t’insulter  ni  dénigrer  ta  sainteté,  mais  cela  a  été  fait  pour  corriger  les
serviteurs d’Allah. Mais ta splendeur et ta préférence sont notées par le Messager d’Allah
dans tes gémissements ». Le Messager d’Allah retourna sur sa chaire et dit : « O Groupe
de Musulmans ! Ce tronc gémit et pleure à cause de sa séparation avec moi, mais j’ai de
la peine pour ces serviteurs d’Allah qui ont été injustes avec leurs propres âmes et qui ne
se sentent pas concernés qu’ils soient près du Messager d’Allah ou loin de lui. Malgré que
j’ai pris le tronc dans mes bras et l’ai consolé avec mes mains, cela ne le calmera pas
avant le Jour du Jugement. Et il y a certaines personnes, que ce soit des hommes ou des
femmes, esclaves d’Allah qui sont venus a Muhammad, le Messager d’Allah et a Ali le
Gardien d’Allah en se lamentant comme ce tronc, et cela est suffsants pour un croyant
que son cœur soit sur l’amitié de Muhammad  ainsi que sa Progéniture Purifée. Avez-
vous vu l’intensité des gémissements de ce tronc pour le Messager d’Allah ? Et qu’il ne se
calma  pas  avant  que  le  Messager  d’Allah  l’ait  consolé  avec  ses  mains ? ».  Ils  ont
répondu : « Oui, Messager d’Allah ! ». Le Messager d’Allah (pslf) a alors dit : « Par celui
qui  m’a  envoyé  comme Prophète,  les  gémissements  et  chagrins  des  Jardins  et  des
Hourries et du reste des Palaces et des niveaux pour ceux qui aiment Muhammad et Ali et
leur Progéniture Purifée, et pour ceux qui restent distants de leurs ennemis, est de loin
plus intense que les gémissements de ce tronc pour le Messager d’Allah que vous avez
vu a l’instant. Ils se calment uniquement de leur chagrin et gémissement quand l’un de
vous, groupe de shias, envois des salutations sur Muhammad et sa Progéniture Purifée,
ou quand vous prier les prières recommandées ou jeûner ou donner la charité.  Et la
meilleure chose qui les calme est quand un Shia de Muhammad et de Ali effectue une
bonne action envers son frère croyant et l’aide dans ses diffcultés. Certaines personnes
des  Jardins  disent  aux  autres : « Ne  soyez  pas  impatient  pour  l’accueil  de  votre
compagnon,  la  raison de ce  retard  est  qu’il  doit  y  avoir  une  augmentation  dans  ses
niveaux de grandeur dans ces Jardins pour avoir aidé ses frères croyants. Et plus grand
que cela, ce qui calme les gémissements des gens des Jardins et des Hourries pour nos
Shias est quand Allah les informe à propos de la patience qu’observe nos Shias dans leur
dissimulation pour leur sécurité en face de l’infdélité des serviteurs d’Allah et face a leur
mauvais  comportement.  Les  Dignes  de  Confance  des  Jardins  et  ses  Hourries
disent : « Nous serons patient dans notre désir pour eux et nos gémissements pour eux
comme leur patience quand ils entendent les discours répugnants sur leur représentant et
leurs Imams, et comme lorsqu’ils avalent leur colère et ne manifestent pas la vérité quand



ils voient des injustices sur lesquels ils n’ont aucun pouvoir. Notre Seigneur le Majestueux
les  appele : « O  Les  Habitants  de  mes  Jardins,  et  O  Digne  de  confance  de  ma
Miséricorde ! Je n’ai pas annuler votre rencontre avec vos maris et maître à cause de
l’avarice, mais ils  doivent compléter leur partage de Ma Dignité par équité avec leurs
frères  croyants,  et  tenir  les  mains  des plus  désemparés d’entre  eux,  et  prendre  leur
détresse  et  observer  la  patience  par  la  dissimulation  concernant  le  mauvais
comportement des infdèles et fauteurs de trouble, et quand ils ont complété leur partage
de Ma Dignité, Je les transférerais en bon état vers vous ». Quand ils ont entendu cet
appel, ils ont calmé leurs gémissements et pleurs.



LLe renversement du poisone renversement du poison

sur les Juifssur les Juifs

L’histoire du renversement par Allah du poison sur les Juifs se passa comme ceci : Quand
le Messager d’Allah (pslf) rendu apparent la religion a Médine, l’envie, la jalousie de Ibn
Abi était intense contre lui. Celui ci creusa alors un grand trou dans sa maison et trempa
les lames de lances et couteau dans le poison et ensuite les couvrit d’un tapis, ces bouts
d’armes étaient placés de façon a ce que lorsque le Messager d’Allah (pslf) et Ali (psl) et
ses  compagnons  viendraient,  ils  marcheraient  dessus,  et  le  bout  de  ces  lames
transperceraient leurs pieds. Il avait placé aussi quelques hommes armés dans la pièce
qui sortirait alors après et tuerait Ali (psl) et ceux avec lui ainsi que le Messager d’Allah
(pslf).  Et il  avait  prévu que s’ils  ne tombaient pas après avoir été transpercer par les
lames, ils mourraient du a l’intoxication du poison dans leurs pieds. 

L’ange Gabriel (psl) informa le Messager d’Allah (pslf) à propos de cela et lui dit  : « Allah
t’ordonne de t’asseoir là ou il te dit de t’asseoir, et de manger ce qu’il te dit de manger, car
Allah te montrera Ses Signes, et détruira ceux qui sont contre toi ». Le Messager d’Allah
(pslf) entra et s’est assis sur le tapis, et ses compagnons sur sa droite et sur sa gauche,
l’entourant, et ils ne tombèrent pas dans le grand trou. Ibn Abi était vraiment surpris de
constater que le sol était au même niveau qu’avant et que le trou avait disparu. Ensuite il
amena  au  Messager  d’Allah  et  Ali  et  les  compagnons,  la  nourriture  qui  avait  été
empoisonnée. Quand le Messager d’Allah (pslf) tenta de manger cette nourriture, il plaça
sa main dessus et dit : « O Ali ! Récite sur cette nourriture cette proftable récitation ». Ali
(psl) récita : « Au Nom d’Allah le Suffsant, Au Nom d’Allah Celui qui Pardonne, au Nom
d’Allah avec auquel le Nom ne peut être affecté dans l’adversité ni dans la maladie sur la
terre et dans les cieux et Il est celui qui voit et entend tout ». Ensuite le Messager d’Allah
ainsi que Ali et les compagnons mangèrent la nourriture.  Après cela, quand les invités
furent partis, les compagnons de Abdullah fls de Abi et ses compagnons mangèrent les
plats ou le Messager d’Allah et ses compagnons avaient mangé. Ils pensèrent qu’il y avait
eu une erreur et qu’il n’y avait pas de poison dans la nourriture vu que Muhammad  et ses
compagnons n’avaient aucune douleur après en avoir mangé. La flle de Abdullah fls de
Abi arriva et s’est assis sur le tapis, elle vit qu’elle s’était assise sur les lames et le trou
qu’Allah avait  fait  disparaître  avait  réapparu.  Elle  tomba alors dedans en criant  et  fut
tuée ». 

Abdullah fls de Abi a dit : « Faites attention ! Ne dites pas qu’elle est tombée dans le trou
sinon Muhammad (pslf) viendra et connaîtra ce que nous avons comploté contre lui ». Les
gens qui avaient mangé la nourriture après le Messager d’Allah tombèrent et furent tués
par le poison contenu à l’intérieur. Le Messager d’Allah (pslf) demanda plus tard à propos
de la raison de la mort de sa flle et de ses compagnons. Ibn Abi a répondu  : « Elle est
tombée de l’étage et les gens sont mort  a cause d’avoir  trop mangé ». Le Messager
d’Allah (pslf) a dit : « Allah sait comment et pourquoi ils sont morts ». Et il (pslf) n’ajouta
rien de plus. 



MMiracle Similaire de Aliiracle Similaire de Ali

Le Saint Imam Ali Bin Al Husayn (psl) a dit : « Cela se passe avec Ali fls d’Abu talib et Jad
Bin Qays qui était le partisan de Abdullah fls Abi de la même façon que Ali était partisan
du Messager d’Allah dans la perfection, la beauté et la majesté. Après avoir été témoin de
l’événement dans lequel Allah sauvegarda Muhammad et ses compagnons en déjouant le
complot de Abdullah fls de Abi sur lui, ce dernier dit a Jad Bin Qays : « Ce Muhammad
(pslf) est un magicien expert, mais Ali (psl) n’est pas comme lui. O Jad ! Invite Ali (psl) a
mangé, fait que la fondation du mur se déterre et laisse quelque personne le soutenir
avec  des  morceaux  de  bois.  Quand  Ali  (psl)  et  ses  compagnons  seront  occupés  à
manger,  alors laisse les gens pousser le mur sur Ali  (psl)  et  ceux avec lui  afn qu’ils
meurent tous ». 

Ali (psl) s’est assis dans l’ombre du mur et plaça sa main gauche dessus pour le soutenir.
Et  son  plat  était  en  face  de  lui.  Ali  (psl)  a  dit : « Mangez  au  Nom  d’Allah ! ».  Les
compagnons commencèrent à manger avec lui jusqu’à ce qu’ils fnissent. Ali (psl) avait
toujours sa main posée sur le mur. Celui-ci faisait trente coudées de long et 15 coudées
de haut et 3 coudées de profondeur. Les Compagnons de Ali s’approchèrent de lui alors
qu’il était toujours en train de manger et lui a dit : « O Frère du Messager d’Allah ! Tu tiens
le  mur  en  mangeant ?  Tu dois  être  fatigué de le  tenir  en  nous attendant » .  Ali  (psl)
répondit : « Ce qui  est  sur  ma main gauche n’est  pas plus lourd que ce morceau de
nourriture dans ma main droite ». Jad Bin Qays fuyait en pensant que Ali (psl) allait mourir
en dessous du mur avec ses compagnons et que Muhammad (pslf) le rappellerait pour
des représailles, alors il se cacha avec Abdullah fls de Abi, qui l’informa que Ali (psl) avait
placé sa main gauche sur le mur pour le soutenir et avait mangé avec sa main droite et
que ses compagnons n’étaient pas mort non plus en dessous du mur ».

Abu Al Sharoor et Abu Al Dawahi qui était a l’origine les conspirateurs de ce complot ont
dit : « Ali (psl) est un expert en magie de Muhammad (pslf). Nous n’avons aucun moyen
pour les faire échouer ». Quand les compagnons ont eu fnis de manger, Ali (psl) utilisa sa
main gauche et redressa le mur et puis partit avec ses compagnons. Quand le Messager
d’Allah (pslf) vit Ali (psl), il lui a dit : « O Abul Al Hassan ! Aujourd’hui tu as redressé le mur
comme ton frère Khizir l’a fait avant, et Allah ne l’a pas rendu facile pour lui sauf avec la
supplication sur nous les Gens de la Maison ».



AAccroissement de la nourritureccroissement de la nourriture

L’histoire  se  déroula  comme ceci :  Un  jour,  le  Messager  d’Allah  (pslf)  était  assis  en
compagnie de ses compagnons et il y avait en sa présence un groupe de Migrants et
d’Assistants.  Le Messager d’Allah (pslf)  a dit : « J’ai  envie de manger du Hareer (une
sorte d’aliment) qui est préparé dans du beurre et du miel ». Ali (psl) répondit : « Je désire
ce  que  le  Messager  d’Allah  désire ».  Le  Messager  d’Allah  (pslf)  demanda  a  Abu  Al
Fusayl : « Que désires-tu ? » Il répondit : « Je voudrais de la viande grillée ». Ensuite il
demanda à Abu Al Sharoor et Abu Al Dawahy : « Que désirez-vous, vous deux ? » Ils ont
répondu : « Nous voudrions aussi  de  la  viande grillée ».  Le  Messager  d’Allah  (pslf)  a
dit : « N’y a-t-il pas un croyant qui voudrait préparer ce je désire manger? ». Abdullah fls
de Abi s’est dit a lui-même : « Aujourd’hui, par Allah, est le jour auquel je peux comploter
contre Muhammad (pslf) et ses compagnons et ceux qui les aime et ainsi les tuer. Je
supprimerais donc les affictions sur les gens ». Il a alors dit : « O Messager d’Allah ! Je
préparerais la nourriture, car j’ai avec moi, le blé, le beurre et le miel et aussi la viande
pour  les  autres,  ainsi  je  pourrais  tous  vous  nourrir ».  Le  Messager  d’Allah  (pslf)
répondit : « D’accord,  fais  donc  cela ».  Abdullah  fls  de  Abi  prépara  la  nourriture  et
mélangea celle-ci avec du poison, beaucoup de poison, dans les côtes d’agneau grillées
aussi. Ensuite il alla voir le Messager d’Allah et lui dit : « Viens, le repas est pret ». Le
Messager  d’Allah  (pslf)  demanda : « Moi  et  qui  d’autre ? »  Ibn  Abi  a  dit : « Toi,  Ali,
Salman, Abu Dharr, Miqdad et Ammar ». Le Messager d’Allah (pslf) pointa du doigt Abu al
Sharoor, Al Dawahi, Abu Al Malahi et Abu Al Naks et demanda : « O Ibn Abi, et ceux-là ne
viennent pas ? ». Ibn Abi répondit : « Non ils restent la ». La raison pour laquelle il  les
exclut était qu’il était ses compagnons dans la conspiration et l’hypocrisie. Le Messager
d’Allah (pslf) a dit : « Je n’ai pas besoin d’eux sauf de mes compagnons ». Abdullah a
dit : « O  Messager  d’Allah !  Je  n’ai  que  très  peu  de  nourriture,  pas  plus  de  4  ou  5
personnes peuvent manger ».  Le Messager d’Allah (pslf)  a dit : « O Abdullah !  Allah a
envoyé de la  nourriture  à  Jésus jusqu’à  ce  que 4700 personnes aient  mangé ».  Il  a
répondu : « C’est  comme tu  le  désires ».  Alors  le  Messager  d’Allah  (pslf)  a  crié : « O
Groupe de Migrants et Assistant, venez manger le plat de chez Abdullah fls de Abi ». Ils
sont venus avec le Messager d’Allah et il y avait 4800 personnes. 

Abdullah  fls  de  Abi  a  dit  à  ses  compagnons : « Que  fait-on  maintenant ?  Voilà
Muhammad  (pslf)  et  ses  compagnons,  alors  que  nous  voulons  seulement  tuer
Muhammad (pslf) et quelques uns de ses compagnons, ainsi quand Muhammad mourra
et ceux parmi eux, il n’y aura plus personne pour résister ». Ibn Abi ft passer le mot a ses
compagnons et ceux qui détestait le Messager d’Allah devait s’armer et se rassembler et
a dit : « Quand Muhammad (pslf) mourra et que ses compagnons seront affectés par le
poison, alors tuez les ». Quand le Messager d’Allah (pslf) entra dans sa maison, Abdullah
les dirigea vers une petite pièce. Il a dit : « O Messager d'Allah ! Vous quatre (Lui, Ali,
Salman, Miqdad et Ammar) dans cette pièce et le reste du groupe peut être a coté de la
porte, dans la cour ou dans le jardin a l’extérieur. Quand certaines personnes auront fni
de manger, d’autres prendront leur place ». Le Messager d’Allah (pslf) répondit : « Celui
qui peut bénir cette petite quantité de nourriture peut bénir cette petite et étroite maison.
Entre, O Ali, Salman, Miqdad, Ammar et entrez O groupe de Migrants et Assistants ». Ils
rentrèrent tous et se sont assis en groupe comme ceux qui s’assoient autour de la Kaaba.
La maison devint  tellement  spacieuse qu’entre  deux hommes il  y  avait  l’espace d’un
homme.  Abdullah  fls  de  Abi  arriva  et  regarda  surpris  sa  maison qui  d’habitude  était
étroite. Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Apporte-moi ce que tu as préparé ». Il apporta
le Hareer et les côtes d’agneau grillées. Ibn Abi a dit : « O messager d’Allah (pslf) ! Mange



le  premier  et  ensuite  tes  compagnons,  Ali  et  ceux  avec  lui  peuvent  manger ».  Le
Messager d’Allah (pslf) a dit : « Ainsi soit-il ». Le Messager d’Allah étendit sa main vers la
nourriture et Ali ft de même. Ibn Abi a dit : « Vas-tu laisser manger le Messager manger
seul ? » Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Ali est au courant de ma relation avec Allah
alors que toi tu ne l’es pas. Allah ne nous différencie pas, et n’a pas différencié ce qu’Il
nous a donné. Ali était avec moi et J’étais avec lui comme étant une lumière. Allah place
notre lumière devant les habitants des cieux et de la terre et des autres Voiles et des
Jardins, et de l’atmosphère et a pris un engagement venant d’eux afn qu’ils soient nos
amis et ennemis de nos ennemis, et d’aimer ceux que nous aimons et détester ce que
nous détestons. Il n’y aura aucun déclin dans l’unité de nos intentions. Je veux juste que
ce qu’il veut et il ne veut rien, mais seulement ce que je veux. Ce qui me plaît est ce qui
lui plaît et ce qui me blesse est ce qui le blesse. Donc, O Ibn Abi ! Ali mangera avec moi ».
Ibn  Abi  répondit : « Oui,  O  Messager  d’Allah ! »  Puis  il  a  dit  a  Jad  Bin  Qays  et
Mo'tab : « Nous avions l’intention d’en tuer un, mais maintenant ils sont deux. Très bientôt
ils mourront tous les deux, et nous allons être à l’abri de leur malheur. Il est venu le temps
pour leur tristesse et le temps pour notre bonheur. Si Ali (psl) devait rester en vie après le
Prophète (pslf), il combattrait contre nos compagnons ». Et Abdullah fls de Abi plaça ses
compagnons qui haïssaient le prophète autour de sa maison, armée d’épées pour qu’ils
puissent attaquer les compagnons du Messager d’Allah quand ils seraient en train de
mourir d’empoisonnement ». Ensuite, le Messager d’Allah (pslf)  et Ali  (psl) plaça dans
leurs mains le Hareer fait de beurre et de miel et ils mangèrent jusqu’à n’avoir plus faim.
Ensuite,  ils  placèrent  la  viande  grillée  devant  ceux  qui  en  désiraient  et  ceux-ci  en
mangèrent  jusqu’à  n’avoir  plus  faim.  Abdullah  regarda  cela  et  se  dit  à  lui
même : « Bientôt, le poison fera son effet... Il n’est pas encore actif pour le moment...  ».
Puis, le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Apportez-moi la viande ». Ils apportèrent la viande
et le Messager d’Allah a dit : « O Abu Al Hassan !  Place cette viande au milieu de la
maison pour qu’il puisse en manger avec l’aide de leurs mains ». Ali (psl) le ft. Abdullah a
dit : « O Messager d’Allah (pslf) ! Comment vont-ils manger cela avec leurs mains ? ». Le
Messager d’Allah a répondu : « Celui  qui a étendu cette maison allongera leurs mains
jusqu’à ce qu’ils puissent atteindre la nourriture et en manger ».  

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Allah allongea leurs mains jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’endroit ou la nourriture était et puis ils en mangèrent. Allah Le Majestueux a
bénit cette viande et ils en mangèrent jusqu’à ne plus avoir faim et qu’il ne resta plus que
les os. Quand ils eurent fni, le Messager d’Allah mit son foulard dessus et a dit : « O Ali !
Mets le Hareer sur ceci ». Il le ft. Ensuite ils en mangèrent. Puis ils ont dit : « O Messager
d’Allah !  Nous  voulons  du  lait  et  d’autres  boissons  pour  étancher  notre  soif ».  Le
Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit  en  s’adressant  a  ses  compagnons : « Votre  compagnon
(voulant dire lui-même) est plus prestigieux que Jésus pour lequel Allah donna le pouvoir
de ressusciter les morts, Allah fera la même chose pour Muhammad ». Ensuite il caressa
sa main sur l’endroit ou les os de viandes étaient et a dit : « O Allah ! Comme tu as béni
cette nourriture de cette viande, bénis notre soif avec du lait ». Le Saint Imam Hassan Al
Askari  (psl)  a  dit : « Cela  commença  a  bougé,  est  devenu  bénis  et  se  leva,  et  les
mamelles de l’agneau se sont remplies. Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Apportez-moi
quelques outils ». Il (pslf) fut rempli et tout le monde put en boire jusqu’à étancher leur
soif.  Ensuite  le  Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit : « Si  je  n’avais  pas  peur  que  ma
communauté s’égare comme s’est égarées les Enfants d’Israel avec la vache, je l’aurais
laissé vivre tranquillement sur la terre d’Allah. O Allah ! Je te demande de remettre cela
en os comme cela était avant ». Cela retourna en os et il n’y avait plus de viande dessus. 

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Les compagnons du Messager d’Allah ont
commencer a parler de l’expansion de la maison par Allah et aussi de l’augmentation de
la nourriture et de la dissipation du poison dedans. Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Je
me souviens de cette maison et de comme elle fut transformée par le Pouvoir d’Allah, je
me  souviens  aussi  de  comment  la  nourriture  fut  multipliée  et  le  poison  aussi  je  me



souviens,  comment  Allah  a supprimé ses effets  sur  Muhammad et  ses  compagnons.
Rappelez-vous que Allah multipliera les stations pour nos Partisans et aussi la bonté dans
les Jardins d’Eden. Parce que ceux ci sont aimés par Allah, ils leur seront donner de tels
niveaux de stations et seront bénis dans les Jardins, ce qui ne pourrait être comparé avec
rien dans ce monde a l’exception d’un grain de sable dans le désert. Et il arrive qu’il voit
un de ses frères croyants être dans la pauvreté, alors il  l’honore, l’aide et sauve son
honneur pour ne pas avoir demander de l’aide, les Anges augmentent la taille de ses
stations  et  palaces  tout  juste  comme vous  avez  observé  l’expansion  de  cette  petite
maison devenue spacieuse ». Les Anges ont dit : « O notre Seigneur ! Nous n’avons pas
la  force  pour  servir  dans ces  stations,  alors  aide-nous  avec  plus  d’anges pour  nous
aider ». Allah leur répondit : « Je ne vous donnerais pas un fardeau que vous ne pourriez
supporter, pourquoi avez-vous besoin de plus d’aide ? ». Ils ont dit : « Donnez-nous mille
fois plus pour chacun de nous comme il y a des croyants parmi eux qui ont des propriétés
telles que les anges ont besoin d’aide d’un million de fois plus le nombre d’anges pour la
force de leur foi est telle et la quantité de leurs bons actes envers leurs frères est trop
grande ». Allah le Majestueux les aidera avec ces Anges de plus. Et quand le croyant
rencontre un autre frère croyant,  et  qu’il  agit  avec prévenance avec lui,  Allah encore
augmente ses propriétés avec le nombre de serviteurs dans le Jardin ».
Ensuite,  le  Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit : « Quand je  pense a la  nourriture  qui  a  été
empoisonner et notre patience a ce propos, et comment Allah a diminué ses effets et
multiplier sa quantité et aussi en agrandissant la maison, je me rappelle de la patience de
nos Partisans dans la dissimulation pour laquelle Allah leur garantira des récompenses
prestigieuses et un bonheur total pour leur existence au sein des Jardins, lesquels seront
l’admiration  des  autres  habitants.  Allah  leur  dira : « Manger  et  félicitations  pour  ces
récompenses  pour  votre  dissimulation  contre  les  ennemis  et  votre  patience  sur  les
diffcultés ».

La Parole du Très Haut :  « Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à
Notre Serviteur,  tâchez donc de produire une sourate semblable  et  appelez vos
témoins, que vous adorez en dehors d’Allah, si vous êtes véridiques » Verset 23

Le Saint Imam Ali Bin Al Husseyn (psl) a dit : « Et la parole de Allah ‘Si vous’ - O Vous
Polythéiste et juifs et autre Nasibis qui font partie des falsifcateurs de Muhammad dans le
Coran et dans les vertus de son frère Ali qui est le plus élevé d’entre les vertueux et le
plus prestigieux des guerriers, qui n’a pas d’égal dans l’aide aux pieux, le répresseur des
tyrans, le destructeur des infdèles et le divulgateur de la religion d’Allah dans le Monde.
“Si  vous  avez  un  doute  sur  ce  que  Nous  avons  revele  a  Notre  Serviteur” .  Dans
l’annulation de l’adoration des idoles, dans la prohibition de l’amitié avec les ennemis
d’Allah et l’hostilité  avec les amis d’Allah,  et  l’importance de l’obéissance au frère du
Messager d’Allah et de le prendre comme Imam, et de croire en sa préférence sur les
autres. Allah n’accepte pas la foi ou l’adoration de quelqu’un sauf quand il accepte sa (psl)
domination. Et si vous pensez que Muhammad (pslf) parle de lui même et l’attribue a son
Seigneur, et si c’est ce que vous penser, alors :  “tachez donc de produire une sourate
semblable” - D’une personne comme Muhammad (pslf) qui ne s’est jamais disputé avec
les gens du livre ni appris à écrire, n’a rien appris des autres. Il ne se détacha pas de la
ville sans  que l’un de vous soit en sa compagnie, afn d’être témoins de ses conditions, et
comprendre ses informations. Ensuite il (pslf) ramena pour vous un Livre, englobant les
miracles, et s’il avait dit cela de lui-même comme vous dites, alors vous etes des gens
éloquents riches en rhétorique comme nulle part ailleurs. Si c’était un menteur alors que
son langage est votre langage aussi, il est de la même nature que vous et a gardé une
nature similaire a la votre et c’est possible que l’un de vos groupes ou l’un d’entre vous en
opposition puisse l’exceller dans le discours ou être similaire. Parce que si cela venait
d’une personne et non d’Allah, alors c’est impossible d’avoir quelque chose de similaire
de la part d’une autre personne.  “et appelez vos temoins, que vous adorez en dehors



d’Allah”. Ceux que vous penser témoigner en accord avec votre allégation qui vous dit
que vous avez raison, et qui disent pouvoir apporter quelque chose de similaire a ce que
Muhammad (pslf) a apporté, et vos témoins qui porteront témoignage avec le Seigneur
des mondes et intercéderont pour vous avec Lui.  “Si vous êtes veridiques” quand vous
dites à propos de Muhammad (pslf) qui est celui qui parle ». 

La  parole  du  Majestueux  -  « Si  vous  n’y  parvenez  pas  et,  à  coup  sûr,  vous  n’y
parvenez jamais, parez-vous donc contre le feu qu’alimenteront les hommes et les
pierres, lequel est réservé aux infdèles » Verset 24

Puis le Majestueux a dit : « Si vous n’y parvenez pas ». À ce qui vous a été demandé de
faire. « et, a coup sûr, vous n’y parviendrez jamais ». Cela signife, cela ne sera jamais fait
par l’un d’entre vous, car vous n’avez pas les capacités pour cela, alors que vous êtes
des faussaires et que Muhammad (pslf) est le véridique et Digne de confance et a été
choisi comme Messager du Seigneur des Mondes. Il (pslf) est aidé par l’Esprit et son frère
le Commandant des Croyants Ali (psl). Attester de la véracité de ce qu’il vous apporte
d’Allah, de ses ordres et dans ce qu’il vous dit à propos des vertus de Ali (psl) qui est son
frère, son Légataire. « parez-vous donc contre le feu qu’alimenteront les hommes et les
pierres ».  Les pierres seront plus dures que toutes les choses ardentes.  « Lequel est
reserve aux infideles » Ceux qui ne croient pas en Muhammad (pslf) et qui doute de sa
prophétie, et ceux qui renie les droits de son frère Ali (psl) et lutte contre son Imamat. 

La  parole  du  très  Haut : « Annonce  à  ceux  qui  croient  et  pratiquent  de  bonnes
œuvres  qu’ils  auront  pour  demeures  des  jardins  sous  lesquels  coulent  les
ruisseaux;  chaque  fois  qu’ils  seront  gratifés  d’un  fruit  des  jardins,  ils  diront:
« C’est bien là ce qui nous avait été servi auparavant ». Or c’est quelque chose de
semblable; ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement »
verset 25

Ensuite le Majestueux a dit : « Annonce a ceux qui croient ». À ceux qui croient en Allah
et  attestent  la  véracité  dans la  prophétie  de Muhammad (pslf),  ils  l’acceptent  comme
prophète et acceptent ses mots comme vrais. Ils considèrent aussi toutes ses actions
correctes, accepte son frère Ali (psl) après lui comme Imam et le Digne de Confance, ils
obéissent a chaque ordre qui vient du Prophète et font exactement ce qu’il leur dis de
faire, ils le (pslf) considèrent comme étant le même que Ali (psl) sauf que la Prophétie
étant exclusivement ta mission. Comme pour les Jardins, ils n’y parviendront pas sauf s’ils
se lient d’amitié avec Ali (psl) et ceux qui proviennent de sa progéniture et tous les autres
amis de ses amis, et d’être hostile a ceux qui s’oppose a lui et ses ennemis. Et comme
pour le Feu, ils ne le mériteront pas jusqu’à ce qu’ils s’opposent à lui et prennent ses
ennemis en amitié et les soutiennent ». « et pratiquent de bonnes œuvres ». Ils pratiquent
les actions obligatoires et restent éloigner de celles interdites, et ils ne sont pas comme
ceux qui ne croient pas en lui (pslf), alors donne leur la bonne nouvelle  « qu’ils auront
pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux » sous les arbres et leurs
résidences « chaque fois qu’ils seront gratifies d’un fruit des jardins » Une portion de fruits
venant des arbres et de la nourriture qui leur sera donné « et ils diront: « C’est bien la ce
qui nous avait ete servi auparavant ». Dans le monde il y avait des fruits avec le même
nom comme les pommes, les oranges, les pomegrennade ect ect.. Contrairement a ce qui
était dans ce monde, cela sera de meilleur goût, et il sera impossible d’être comme ceux
dans l’autre monde lequel avait mauvais goût, alors que ces fruits des Jardins dégageront
des aromes plaisant comme le musc ». « Or c’est quelque chose de semblable » Comme
la  nourriture  qu’ils  avaient  l’habitude  de  prendre  dans  les  vergers,  ceux-là  seront
similaires a certains d’entre eux et ils seront tous bons et rien ne sera rejeté et chaque
sorte de fruits sera d’excellente qualité et le plaisir de les manger sera au maximum pas



comme dans l’autre monde dans lequel certains fruits étaient trop mûrs ou pas assez
mûrs alors que les fruits des Jardins seront les mêmes, mais avec un goût différent. ».
« Ils  auront  la » dans  les  Jardins  « des  epouses  pures,  et  la  ils  demeureront
eternellement ». Les épouses n’auront aucune aversion en elles et seront exemptes de
tout défaut.  Elles ne seront pas celles qui entrent dans les autres maisons des gens,
n’erreront pas librement dehors, ne s’opposeront pas a leurs maris ni ne comploteront
contre lui, ni fainéante, ni décevante, ni énervée, ni mauvaise, ni immorale et resteront
loin de toutes sortes de défauts ou aversion. « et la ils demeureront eternellement » dans
les Jardins. Ceci est l’évidence des injustices commises contre les Shias croyants. 

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit que l’Imam Ali (psl) a dit : « O groupe de nos
Shias ! Craigniez Allah et ne devenez pas l’essence du feu de l’enfer, ne devenez pas des
non-croyants, ne faites pas d’injustices contre vos frères croyants, car ne fait pas partie
des croyants celui qui est injuste envers son frère croyant qui est son partenaire dans
notre amitié, Allah placera des lourdes chaînes sur lui et ne sera libéré d’elles qu’à travers
notre intercession, et nous n’intercéderons jamais pour lui jusqu’à ce que le frère croyant
intercède avec nous ; et s’il le pardonne, alors nous intercéderons pour lui, autrement il
restera dans le Feu pour une certaine période »

Le Saint Imam Ali Bin Al Husayn (psl) a dit : « Groupe de nos Shias ! Le Paradis est pour
vous, tôt ou tard, mais essayer de faire des efforts pour atteindre les plus hauts niveaux a
l’intérieur,  et  sachez  que  plus  les  niveaux  sont  élevés,  meilleurs  sont  les  palaces,
l’environnement ainsi que les maisons a l’intérieur. Le meilleur est celui qui remplit les
demandes de son frère croyant, et console le pauvre parmi vous. Allah le Majestueux
rapproche le Paradis par une distance de milliers d’années pour celui de vous qui parle
avec des mots gentils pour le pauvre croyant même s’il mérite la punition du Feu. Par
conséquent,  ne  rabaissez  pas  vos  bonnes  actions  envers  vos  frères,  car  vous  en
bénéfcierez lorsqu’Allah vous garantira bientôt une station comme personne d’autre ».

La  parole  du  Majestueux :  « Certes,  Allah  ne  se  gêne  point  de  citer  en  exemple
n’importe quoi: un moustique ou quoi que ce soit au-dessus; quant aux croyants,
ils savent bien qu’il s’agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur; quant aux
infdèles, ils se demandent « Qu’a voulu dire Allah par un tel exemple? » Par cela,
nombreux sont ceux qu’Il égare et nombreux sont ceux qu’Il guide; mais Il n’égare
par cela que les pervers, qui rompent le pacte qu’ils avaient fermement conclu avec
Allah, coupent ce qu’Allah a ordonné d’unir, et sèment la corruption sur la terre.
Ceux-là sont les vrais perdants »Verset 26-27

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit que le Saint Imam Baqir (psl) a dit : « Lorsque
Allah a dit : « Ô hommes! Une parabole vous est proposée, écoutez-la: « Ceux que
vous  invoquez  en  dehors  d’Allah  ne  sauraient  même  pas  créer  une  mouche »
(22;73). Et le verset dans lequel Il a dit : « Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors
d’Allah ressemblent  à l’araignée qui  s’est  donnée maison.  Or la  maison la  plus
fragile est celle de l’araignée. Si seulement ils savaient! » (29;41). Et Il a dit aussi ces
deux paraboles : « Ils ressemblent à quelqu’un qui a allumé un feu » (2;17) et  « au
moment  où  les  nuées  éclatent  en  pluies » (2;19).  Les  infdèles  et  Nasibis  ont
dit : « Que veulent dire ces paraboles exposées ? ». Ils  ont dit  cela dans le but d’être
mesquin envers le Prophète d’Allah.

Allah a dit : « O Muhammad ! « Certes, Allah ne se gêne point » Il n’évite aucun embarras
« de citer en exemple n’importe quoi » ainsi la vérité se manifeste aux serviteurs croyants.
« un moustique ou quoi que ce soit au-dessus » ou quelque chose de plus grand, car
Allah donne ces exemples pour que Ses serviteurs se corrigent et en tire proft. « Quant



aux croyants » en Allah et a l’autorité de Muhammad (pslf) et Ali (psl) et leur Progéniture
Purifée, acceptant les ordres, les informations et situations du messager d’Allah ainsi que
de Ali  et  qui  ne s’oppose pas a eux dans leurs  affaires,  n’interférant  pas dans leurs
secrets, ne divulguant rien qui leur a été donné dans la confance de la part d’eux sans
leurs permissions. « ils savent bien », Ces croyants avec de telles caractéristiques savent
« qu’il  s’agit de la verite venant de la part de leur Seigneur » et voulant manifester la
vérité  et  expliquer  les  affaires.  « quant  aux  infideles » Ceux  qui  ont  rejeté  ce  que
Muhammad (pslf) a dit à propos de Ali (psl), en demandant “Pourquoi” et “Comment” et
ont éviter ce qui leur était ordonné de faire, « ils se demandent « Qu’a voulu dire Allah par
un tel exemple? » Par cela, nombreux sont ceux qu’Il egare et nombreux sont ceux qu’Il
guide” Ceux qui n’ont pas cru ont dit : « Allah a causé beaucoup d’égarement avec ces
exemples,  mais  a  aussi  guider  beaucoup  par  eux  –  ce  qui  signife  –  Quelle  est  la
signifcation de ces exemples, parce qu’Il en a fait profter beaucoup en les Guidant mais
en a aussi  égarer  beaucoup ».  En réfutation a ce qu’ils  ont  dit,  Allah a  dit : « mais Il
n’égare » ce qui signife qu’Allah n’égare « par cela que les pervers » Ils sont classés en
deux catégories : - Ceux qui évite de réféchir sur eux mêmes et ceux qui vont a l’encontre
d’Allah et dans ce qu’Il leur a ordonné de faire, a savoir maintenir les bonnes relations
avec la Progéniture de Muhammad, qui est la plus haute des obligations.  Après avoir
décrit  les caractéristiques de ces pervers qui sont sortis de la religion d’Allah, Allah a
dit : « qui rompent le pacte qu’ils avaient fermement conclu avec Allah » Le pacte qu’Allah
avait fait avec eux était pour Son unité et pour la prophétie et pour Ali et sa Progéniture et
des Shias, pour leurs amours et honneur. Après avoir conclu le pacte, ils l’ont rompu. Et
« coupent  ce  qu’Allah  a  ordonne  d’unir » De  la  famille  et  des  relations  proches,  en
refusant de les aider et de leur donner leurs droits et ce qui est plus haut que cela et plus
obligatoire est le droit de la bienfaisance envers Muhammad (pslf), parce que les droits de
Muhammad sont comme les droits d’une mère ou d’un père d’une personne, et ces droits
sont plus grands que ceux du père, et aussi les droits de bienfaisance sont plus grand et
leur en priver est plus dangereux. « et sement la corruption sur la terre », en restant loin
des obligations qu’Allah a données, comme la croyance en l’Imamat, ils se sont opposer
et ce sont « Ceux-la sont les vrais perdants » Cela a créé leurs pertes et ils seront dans le
Feu et exclu des Jardins, et quelle grande perte cela est d’encourir la punition éternelle et
d’être privé des récompenses éternelles ».

Le Saint Imam Muhammad Al Baqir (psl) a dit : « Si personne ne nous soumet la richesse
en considérant que nous méritons ce droit, et que nous la dépenserons dans les bons
chemins,  Allah  lui  soumettra  en  échange de cette  richesse,  de  luxueux palaces,  aux
valeurs et en nombre que seul le Créateur connaît. Et si quelqu’un devait éviter la bataille,
la dispute et se soumets a nous dans ses affaires en évitant de nous blesser, alors Allah
le renverrait sur le Chemin, et quand les Anges viendront à lui à propos de ses actions, et
de ses péchés, il y aura alors un appel d’Allah : « O Mes Anges ! Ne vous disputez pas
avec ce serviteur qui est de Moi, car il a soumis ses affaires a ses Imams, alors ne vous
disputez pas avec lui, et suggérez-lui Mes Jardins ainsi il pourra être près de ses Imams,
car il s’est soumis a eux dans le monde ici bas. Et si quelqu’un devait nous demander
« Pourquoi » et « Comment » et n’accepte pas certaines de nos paroles, les Anges lui
diront  sur  le  Chemin : « O  serviteur  d’Allah !  Se  disputer  avec  nous  sur  vos  actions
comme vous aviez l’habitude de vous disputer dans ce monde avec ceux qui étaient vos
gouverneurs. Il y aura un appel : « Vous avez raison. Prenez votre temps sur son compte
et soyez durs avec lui dans sa punition. Il sera alors couvert de honte et aura un profond
regret, et rien ne pourra le sauver à part la Miséricorde d’Allah ». 

Et le Saint Imam Muhammad Al Baqir (psl) a dit : « Celui qui pardonne dira à propos de
celui qui a rempli ses serments et ses promesses dans le monde : « O Vous les Anges !
Pour celui qui a tenu ses promesses et serments, excuser le et donner lui la Promesse
que  J’ai  faite  pour  lui,  pardonner  lui  et  ne  vous  disputer  pas  avec  lui ».  Les  Anges



l’emmèneront  alors  dans  les  Jardins.  Et  si  quelqu’un  coupe  ses  relations  avec  ses
proches,  mais  maintient  de  bonnes  relations  avec  Muhammad  (pslf),  celui-ci  lui
dira : « Prends autant de récompenses que tu souhaites et pardonner lui ». Il prendra ce
qu’il veut et sera pardonné. Allah lui garantira ce qui lui profte et n’abaissera aucune de
ses récompenses. Mais s’il a gardé de bonnes relations avec ses proches, mais a coupé
celles avec Muhammad (pslf), en reniant les Imams (pse), et s’est éloigné de ce qui lui
était obligatoire en appelant les autres avec leurs (pse) noms, en dotant les autres de
leurs (pse) titres, utilisant d’affreux titres sur leurs (pse) amis, il lui sera dit  : « O Serviteur
d’Allah ! Tu es devenu hostile a la progéniture purifée de Muhammad, et tu as donné la
véracité  a d’autres,  alors maintenant cherche de l’aide chez eux.  Il  n’existera aucune
personne  pour  lui  pour  l’aider  ni  l’écouter,  et  il  tombera  dans  une  humiliante  et
douloureuse punition ».
Le Saint Imam Muhammad Al Baqir (psl) a dit : « Celui qui nous appelle par nos noms et
se réfère à nous par nos titres et ne remet pas a nos adversaires nos noms et ne leur
donne pas nos titres, sauf dans des cas de nécessite dans lesquels nous appelons nos
ennemis  par  nos  titres  et  noms,  alors  Allah  le  Tout-Puissant  nous  dira  le  jour  du
Jugement:  « Demandez-moi  tout  ce  que  vous  voulez  pour  vos  amis ».  Nous
demanderons à Allah le Tout-Puissant ce a quoi, la valeur est si grande que tout le monde
semble comme une graine de moutarde devant les cieux et la terre. Allah lui Accordera et
lui augmentera sa Récompense ». Quelqu’un a dit au Saint Imam Muhammad Al Baqir
(psl) : « Certains de vos amis sont d’avis que la signifcation de l’exemple du moustique
est Ali et que ce qui est plus grand que cela, la mouche, est Muhammad le Messager
d’Allah ». L’Imam Al baqir (psl) a répondu : « Ces gens ont entendu quelque chose, mais
ne l’ont pas placer correctement. C’était lorsque le Messager d’Allah était assis avec Ali
quand il a entendu quelqu’un dire : « Allah désire ce que Muhammad désire ». Et ensuite
un autre a dit : « Allah désire ce qu’Ali désire ». Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Ne
différencier  pas Muhammad et  Ali  par  Allah !  Mais a la  place dites : « Allah  désire  et
ensuite Muhammad désire et ensuite Allah désire et puis Ali désire le même. Dans les
Désirs d’Allah, c’est subjuguant qu’il  n’y a pas d’égal  pour cela et  du même rang. Et
Muhammad n’est pas dans la religion d’Allah sauf comme une mouche volant dans ce
vaste royaume. Et Ali n’est pas dans la religion d’Allah et Sa Puissance sauf comme un
moustique dans ce royaume. Malgré cela, les vertus que Allah le Majestueux a garanties
à Muhammad et Ali sont tels que les vertus de toute la création, du premier au dernier, ne
peuvent les égaler ». C’est ce qu’a dit le Messager d’Allah dans l’explication de la mouche
et du moustique ». 

La Parole du Majestueux : « Comment pouvez-vous renier Allah alors qu’Il  vous a
donné la vie, quand vous en étiez privés? Puis Il vous fera mourir; puis Il vous fera
revivre et enfn c’est à Lui que vous retournerez » Verset 28

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit que le Messager d’Allah avait dit au mécréant
de  Quroaich  et  aux  Juifs : « Comment  pouvez-vous  renier  Allah ? » Celui  qui  vous  a
montré le chemin de la guidance au lieu du chemin de la mort. Vous étiez mort dans les
dos de vos pères et utérus de vos mères « alors qu’Il vous a donne la vie, quand vous en
etiez prives? Puis Il vous fera mourir » Encore une fois Il vous causera la mort dans ce
monde et vous placera dans vos tombes. Et vous ramènera encore une fois a la vie dans
vos tombes et garantira aux croyants des récompenses pour avoir cru en la prophétie de
Muhammad et la guidance de Ali, et Il punira ceux qui n’ont pas cru en eux. « puis Il vous
fera revivre et enfin c’est a Lui que vous retournerez » dans le monde de l’au-delà. Vous
mourrez dans vos tombes et après vous serez ressuscités vivant le Jour du Jugement, et
vous aurez ce qui vous a été promis pour votre obéissance si vous avez été obéissant
sinon vous serez punis pour ce que vous avez fait dans votre désobéissance ». 



HHadith des Récompenses de adith des Récompenses de 

la Tombe et Ses Punitionsla Tombe et Ses Punitions

Quelqu’un a dit à l’Imam (psl) : « O fls du Messager d’Allah ! Y’a-t-il une récompense et
une  punition  dans  la  tombe ? ».  Il  (psl)  répondit : « Oui.  Par  Celui  qui  a  envoyé
Muhammad à travers la vérité comme Prophète, et comme guide pour la guidance et
envoyé son frère Ali avec un engagement a remplir. Le prophète et son frère Ali, serviteur
du Seigneur des Seigneurs, le plus élevé dans la connaissance et qui la plus grande
connaissance dans le Livre, et qui est au courant des comptes lors du Jour du Jugement,
lors du moment de la tombe seront récompensés les amis de Ali tandis que les ennemis
auront une punition sévère. Un croyant qui est loyal avec Muhammad et sa progéniture
Purifée, qui accepte Ali  comme Imam et comme Maître et confrme la véracité de sa
parole, qui lui est obéissante ainsi qu’a ses descendants dans les affaires religieuses et
politiques, lorsque l’Ordre de la mort arrive, et qui ne peut être chasser ni retarder et
qu’Allah fait descendre sur lui, l’Ange de la mort vient a lui et a coté de lui se trouve le
Messager d’Allah qui est le chef des Prophètes et de l’autre coté il y aura Ali le Chef des
Véridiques et a coté de ses pieds il y aura Al Hassan le petit fls du Chef des Prophètes et
de l’autre coté il y aura Al Hussayn le Chef des martyrs. Le croyant malade les regardera
et parlera avec eux, mais Allah voilera leurs voix pour que les oreilles qui sont présentes
autour de lui dans ce monde ne les entendent pas tout comme il voilera leurs yeux pour
que ces personnes ne les voient pas. Le croyant leur dira : « Que mon père et ma mère
soient sacrifés pour vous O Messager de Mon Seigneur ! Que mon père et ma mère
soient sacrifés pour vous O le Véridique de Mon Seigneur Miséricordieux ! Que mon père
et ma mère vous soit tous sacrifer O Lions de Muhammad et ses petits fls qui sont les
Chefs des Jeunes du Paradis qui sont en proximité avec la Miséricorde et la Joie d’Allah !
Bienvenue a vous O groupe de Compagnons de Muhammad et Ali et de leurs fls. J’ai eu
hâte de vous rencontrer !  Quel  plaisir  c’est de vous rencontrer !  O Messager d’Allah !
L’ange de la Mort est présent ici, et je n’ai aucun doute dans ma poitrine à propos de votre
majesté et de la station de votre frère avec moi ». Le Messager d’Allah lui dira : « Et nous
aussi ». Ensuite le Messager d’Allah dira a l’Ange de la Mort : « O ange de la mort ! Agis
selon la recommandation d’Allah, dans la bonté pour celui qui nous a aimés, qui a été un
ami  et  un  serviteur  et  qui  nous  a  honorés ».  L’Ange  de  la  Mort  lui  répondra : « O
Messager d’Allah ! Regarder ce qu’Allah lui a préparé dans les Jardins ». Et le Messager
d’Allah  dira : « Regarder  le  niveau  élevé ».  Il  regardera  vers  les  cieux  et  verra  les
récompenses  qui  ne  peuvent  être  comptées  ni  énumérées.  L’Ange  de  la  Mort  lui
répondra : « Pourquoi ne devrais je pas être doux avec celui qui a de telles récompenses
et auquel Muhammad et sa Progéniture sont ces visiteurs ? O Messager d’Allah ! Si Allah
n’avait pas fait  de la mort un obstacle a surmonté sur le chemin des Jardins alors je
n’aurais pas pris son âme, mais ce serviteur devra aller dans la direction que vous avez
prise et celles des autres Prophètes d’Allah et Messagers et Gardiens qui ont goûté a la
mort  par  Ordre  d’Allah ».  Ensuite  Muhammad  dira : « O  Ange  de  la  Mort !  Nous  te
remettons notre frère alors sois bon avec lui ». Ensuite ils (pse) s’élèveront tous vers les
Jardins et les voiles seront enlevé des yeux du croyant et il les verra s’élever après les
avoir vu autour de son lit. Le croyant dira : « O Ange de la Mort ! Prends mon âme et ne
tarde pas, car je n’en peux plus d’attendre d’être avec Muhammad et Sa Progéniture ».
L’Ange de la Mort alors prendra son âme d’une manière douce, comme on prend un
cheveux hors de la farine, et vous ne le verrez pas en état de diffculté ou détresse, mais
dans un état de confort et de plaisir ». Et quand il entrera dans sa tombe, il nous verra
présent  la  bas.  Ensuite  Munkar  et  Nakeer  (les  deux  anges  questionneurs)  se



diront : « C’est Muhammad et celui-là c’est Ali et la c’est Al Hassan et Al Hussayn et il y a
de  bons  compagnons  présents  avec  notre  compagnon,  alors  donnons-leur  notre
respect ». Ainsi, ils les salueront entièrement puis ils diront : « Nous savons, O Messager
d’Allah que vous avez visité ce serviteur et ami spécial, mais, si ce n’était pas parce que
Allah veut affcher les vertus de cette personne, en face de ces Anges présents et ce qui
serait  entendu par les Anges après lui,  nous ne l’aurions pas questionner,  mais nous
devons nous conformer a l’Ordre d’Allah ». Ensuite, ils commenceront leurs questions et
lui diront : « Qui est ton Seigneur ? Et quelle est ta religion ? Et qui est ton Prophète ? Et
qui est ton Imam ? Et qu’est-ce que ta Qibla ? Qui sont tes frères ? ». Il dira : « Allah est
mon seigneur, Muhammad est mon Prophète, Ali est mon Imam, et la Kaaba est ma Qibla
et les croyants qui sont les amis de Muhammad et Ali et leur descendance et qui sont
leurs amis et les ennemis de leurs ennemis sont mes frères. Et je témoigne qu’il n’y a pas
de Dieu à part Allah qui est sans associé et je témoigne que Muhammad est son serviteur
et son Messager et que son frère Ali est le Gardien d’Allah, et ceux qu’Il a désignés pour
être Imam de leur  progéniture sont  les Califes et Imams qui  ont  établi  la vérité et  la
justice ». Les deux Anges diront : « Tu as vécu sur cette croyance et également tu es mort
avec. Allah a la volonté de te ressusciter avec ces croyances. Toi et tes amis serez dans
l’endroit de la dignité et miséricorde d’Allah ». 

Le Messager d’Allah a dit : « Si quelqu’un devait être un de nos ennemis ou un ami de
nos ennemis, ou leur donnait  un titre qui  nous appartient,  l’Ange de la Mort  viendrait
prendre son âme et  Allah placerait  devant  lui  un portrait  de ceux qu’il  a  pris  comme
Seigneur autre que Allah, ils seront engloutis dans de sévères punitions et il  n’y aura
aucun secours dans leurs punitions, la chaleur l’atteindra et il n’y aura aucun pouvoir pour
arrêter cela. L’Ange de la Mort lui dira : « O toi faible infdèle ! Tu as laissé les amis d’Allah
et tu as préféré les ennemis, maintenant ils ne peuvent rien faire pour toi et tu ne peux
pas trouver de chemin de secours ». Les punitions seront dures et se déchaîneront sur lui
à tel  point  que si  Allah devait  déverser ces punitions sur les habitants de la terre, ils
seraient tous détruits. Ensuite la porte du Paradis lui sera ouverte pour qu’il puisse voir de
sa tombe ce qu’il y a dedans. Puis il lui sera reproché par Munkar et Nakeer : « Regarde
ces récompenses parfaites ! ». Puis une des portes du Feu s’ouvrira pour lui de sa tombe
et il entrera dedans, dans sa punition. Il dira : « O Seigneur ! N’apportez pas l’Heure ! O
Seigneur ! N’apportez pas l’Heure ! (Jour du Jugement) ».

La parole du Majestueux : « C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre,
puis S’est orienté vers le ciel et en ft sept cieux. Et Il est Omniscient » Verset 29

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit que le Commandant des Croyants (psl) a dit à
propos de « C’est Lui qui a cree pour vous tout ce qui est sur la terre » : Il a crée pour
vous tout ce qui est sur la terre afn que vous puissiez apprendre de tout cela comme un
moyen d’atteindre Son Plaisir et d’être effrayé par la punition de Son feu ». « puis S’est
oriente vers le ciel » Et Allah créa les cieux et les rendit solides « et en fit sept cieux. Et Il
est Omniscient » Et il a la connaissance de tout, d’absolument tout et donc créa tout pour
vos intérêts, O fls d’Adam ! »

La parole du Majestueux : « Lorsque Ton Seigneur confa aux Anges: «Je vais établir
sur la terre un vicaire (Calife).  Ils  dirent:  «Vas-Tu y désigner un qui  y mettra le
désordre  et  répandra  le  sang,  quand  nous  sommes  là  à  Te  sanctifer  et  à  Te
glorifer? - Il dit: «En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas!». Et Il apprit à Adam
tous les noms, puis Il les présenta aux Anges et dit: «Informez-Moi des noms de
ceux-là, si vous êtes véridiques! » Ils dirent: «Gloire à Toi! Nous n’avons de savoir
que ce que Tu nous as appris. Certes c’est Toi l’Omniscient, le Sage ». Il dit: « Ô,



Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms,
Allah dit: « Ne vous ai-Je pas dit que Je connais les mystères des cieux et de la
terre, et que Je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? » Verset 30 a 33

Quand le verset précédent « C’est Lui qui a cree pour vous tout ce qui est sur la terre » fut
récité à l’Imam, on lui a demandé : « Quand est-ce que cela a eu lieu ? ». L’Imam Hassan
al Askari (psl) a répondu : « Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges » qui étaient sur la
terre avec Iblis (la), et les Djinns du clan de Banu Jaan, et que l’adoration ait été rendue
facile pour eux « Je vais etablir sur la terre un vicaire (Calife) » Dans votre remplacement,
et vous rappellerais ici, et il fut ardu pour eux, pour leur adoration, de revenir dans les
cieux, cela fut très lourd pour eux.  « lls dirent: « Vas-Tu y designer un qui y mettra le
desordre et repandra le sang » Comme les Banu Jaan avaient l’habitude de le faire quand
ils étaient sur terre, « quand nous sommes la a Te sanctifier » Et nous ne disons pas ce
qui n’est pas digne de Tes Qualités, « et a Te glorifier’ »  et de garder ta terre pure des
gens qui ont dit ces choses. Allah a dit « En verite, Je sais ce que vous ne savez pas! »
Allah connaît la correction de la création dans laquelle émanera ce remplacement, et vous
ne savez pas cela. Et Il sait aussi que dans votre milieu il y a un non-croyant dans son for
intérieur dans lequel vous n’avez aucune connaissance, et celui-ci est Iblis, le maudit  ».
Ensuite Il a dit « Et Il apprit a Adam tous les noms » Les noms des Prophètes d’Allah et
les Noms de Muhammad, de Ali, de Fatima, de Al Hassan, Al Husseyn et leur Progéniture
Purifée ainsi que leurs partisans et leurs ennemis. « puis Il les presenta » à Muhammad,
Ali et les Imams. « aux anges » Signifant leurs apparences, ils (pse) étaient des lumières
dans les ténèbres. « Informez-Moi des noms de ceux-la, si vous êtes veridique » Vous, le
groupe qui célébré Ma Louange et Glorifé Ma Grandeur, vous avez raté l’exactitude de ce
que J’avais l’intention de faire après vous, vous ne savez pas le caché dans ce que Je
vais créer dans le futur et vous ne savez pas ce qui est caché d’eux (pse) juste comme
vous ne savez pas les noms de ces personnalités que vous voyez. « Gloire a Toi! Nous
n’avons de savoir que ce que Tu nous as appris. Certes c’est Toi l’Omniscient, le Sage »
Le connaisseur de toute chose et le Sage dans toutes Ses Actions.

Allah le Majestueux a dit « Ô Adam, informe-les de ces noms » Les Noms des Prophètes
et des Imams. « Puis quand celui-ci les eut informes de ces noms »  Les Anges les ont
reconnus et un pacte fut engagé et ont déclaré qu’ils croiront en eux et qu’ils auront leur
préférence. Allah leur a dit « Ne vous ai-Je pas dit que Je connais les mysteres des cieux
et de la terre » Les secret contenu a l’intérieur « et que Je sais ce que vous divulguez et
ce que vous cachez?» Et Je sais la croyance d’Iblis (la), si Je devais lui donner l’ordre
d’obéir a Adam (psl), alors Iblis le détruirait si Je lui garantis la gouvernance sur lui (psl).
Et Je connais aussi votre croyance que personne n’est au-dessus de ceux que Je vais
apporter après vous, Muhammad et sa Descendance Purifée est supérieure a vous, ceux
dont Adam vous a donné les noms ». 

La  Parole  du  Majestueux « Et  lorsque  Nous  demandâmes  aux  Anges  de  se
prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l’exception d’Iblis qui refusa, s’enfa
d’orgueil et fut parmi les infdèles » Verset 34

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit qu’Allah le Majestueux a crée tout ce qui était
sur la terre pour vous quand Il a dit  « Et lorsque Nous demandames aux Anges de se
prosterner devant Adam » Ce qui signife, c’était le temps ou tout était crée pour vous.

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Quand Al Hussein a voulu tester ceux qui
était avec lui, quand l’armée voulait le tuer et mettre sa tête sur une lance, il (psl) leur a
dit : « Vous êtes maintenant  libre de mon allégeance ainsi  vous pouvez retrouver  vos
amis et votre famille ». Il (psl) a dit aux membres de sa famille : « Vous êtes aussi libre de



partir.  Vous  ne  pouvez  pas  vous  battre  contre  ces  si  nombreux  ennemis  qui  sont
sauvages. Et ils n’ont aucun but autre que moi, alors laissez-moi avec eux. Car Allah le
Majestueux m’aidera et ne détournera pas Sa miséricorde envers moi, comme Il l’a fait
avec  mes  ancêtres  purifés ».  Les  personnes  de  son  armée  le  quittèrent,  mais  ses
membres de famille et quelques un de ses proches refusèrent de partir et ont dit  : « Nous
n’allons pas te quitter et ce qui est permis pour toi est permis pour nous, et nous sommes
chagrinés de ce qui te chagrine, et affigé de ce qui t’affige, et nous serons proche d’Allah
si nous sommes avec toi ». L’Imam Hussayn (psl) leur a répondu : « Si vous avez décidé
ce que j’ai décidé pour moi, alors sachez que Allah aime Ses serviteurs pour leur patience
dans les situations diffciles. Et certainement Allah m’a laissé comme le seul de ma famille
et le dernier d’entre eux dans ce monde, mais a l’aide de ces niveaux prestigieux je n’ai
trouvé aucune diffculté dans ce qui m’est réservé. Et sachez que la douceur de ce monde
est comme un rêve, et sachez que l’au-delà est pour les victorieux qui seront victorieux la
bas et ceux qui doutent seront ceux qui douteront dans l’au-delà. Dois je vous raconter le
premier des premiers ordres O groupe de nos Amis et ceux qui nous aiment pour que cela
devienne plus  facile  pour  vous d’affronter  les  diffcultés  que vous affronter ? »  Ils  ont
dit : « Oui O fls du Messager d’Allah ». 



LLa Prosternation des Anges devant Adam et saa Prosternation des Anges devant Adam et sa

SignifcationSignifcation

« Quand  Allah  a  crée  Adam (psl),  et  l’a  informé  des  noms  de  toutes  choses  et  les
présenta aux Anges, les personnalités de Muhammad et Ali et Fatima et Al Hassan et Al
Husseyn sont apparues a Adam et ils étaient des lumières étincelantes dans l’horizon du
Paradis et des voiles et du Siège et du Trône. Allah ordonna aux Anges de se prosterner
devant Adam, une prosternation de révérence pour lui, parce qu’Il lui a garanti la grandeur
en  plaçant  ces  5  lumières  éclatantes  dans  sa  progéniture.  Ils  tombèrent  tous  en
prosternation devant Adam, sauf Iblis (la) qui refusa de lui-même la Majesté et Grandeur
d’Allah et de s’humilier devant nos lumières, celle des Gens de la Maison. Il joua le malin
avec tous les anges et devint arrogant, il se considéra supérieur et à cause de cela il
devint l’un des non-croyants »

Le  Saint  Imam  Ali  Bin  Al  Hussayn  (psl)  a  dit  que : « Mes  pères  m’ont  raconter  du
Messager d’Allah qui a dit : « O serviteurs d’Allah ! Quand Adam a vu la lumière qui était
dans  ses  échines,  il  a  dit : « O  Seigneur !  Quelles  sont  ces  lumières ? »  Allah  le
Majestueux a répondu : « Celles ci sont les lumières de l’apparence nos Honorables (pse)
qui a été transféré du Trône a ton dos et à cause de ceux-ci, J’ai ordonné aux Anges de
se prosterner devant toi ». Adam (psl) plaida : « O Seigneur ! Peux-tu me les montrer ? »
Allah  le  Majestueux a répondu : « O Adam !  Regarde au sommet du Trône ! ».  Adam
regarda  nos  lumières  qui  s’étendaient  de  sa  colonne  vertébrale  jusqu’au  sommet  du
Trône et apparaissaient comme des visages de lumières sur nos apparences qui étaient
comme l’image d’une personne qui  apparaît quand elle se regarde dans le miroir. Adam a
dit : « O Seigneur ! Qui sont ces images ? ». Allah a dit : « O Adam ! Ces images sont les
plus grandes de Ma Création et Mes meilleurs ambassadeurs. C’est Muhammad et Je
suis le Loué dans mes Actions, et je l’ai Nommer de l’un de Mes Noms. Et puis il y a Ali et
Je suis le Plus Grand, et je l’ai Nommer de l’un de Mes Noms. La c’est Fatima et je Suis
le Créateur des Cieux et de la terre, Elle séparera mes ennemis de Ma miséricorde lors
du Jour du Jugement, et séparera mes Amis de ce qui est la cause de leur disgrâce et Je
l’ai Nommer de l’un de Mes Noms. Et la ce sont Al Hassan et Al Hussayn et Je suis le
Faiseur de bien et Je les ai Nommer avec deux de Mes Noms. Ceux-là sont les meilleurs
de  Ma  Création  grâce  auxquels  J’honorerais,  Je  récompenserais,  Je  Promettrais,  Je
Punirais, alors fais les etre tes intermédiaires ; et si tu es dans n’importe quelle diffculté
alors,  fais  les etre  tes intercesseurs pour  moi,  car  J’ai  Juré que Je ne décevrais  les
espoirs de personne à cause d’eux ni ne rejetterais aucune supplication me parvenant en
Leurs  Noms.  C’est  la  raison pourquoi,  quand Adam a commis  sa  première  erreur  et
qu’ensuite il s’est repenti en me suppliant à travers eux, Je lui ai pardonné.

La Parole du Majestueux « Et Nous dîmes: «Ô Adam, habite le Paradis toi et ton 
épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise; mais n’approchez pas de 
l’arbre que voici: sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, 
Satan les ft glisser de là et les ft sortir du lieu où ils étaient. Et Nous dîmes: 
«Descendez (du Paradis); ennemis les uns des autres. Et pour vous il y aura une 
demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son 
Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c’est Lui certes, l’Accueillant 
au repentir, le Miséricordieux. Nous dîmes: «Descendez d’ici, vous tous! Toutes les 
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fois que Je vous enverrai un guide, ceux qui [le] suivront n’auront rien à craindre et
ne seront point affigés. Et ceux qui ne croient pas (à nos messagers) et traitent de 
mensonge Nos révélations, ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront 
éternellement »

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Quand Allah a maudit Iblis pour sa rébellion
et a Honoré les Anges pour leurs prosternations devant Adam et pour leurs obéissances,
Allah le Majestueux ordonna a Adam et Eve d’aller dans le Jardin et a dit  : « Et Nous
dîmes: «Ô Adam, habite le Paradis toi et ton epouse, et nourrissez-vous-en de partout a
votre  guise » Du  Jardin,  d’une  nourriture  abondante  et  avec  de  variétés  larges  sans
lassitude. L’arbre qu’Allah leur a interdit était l’arbre de la connaissance de Muhammad
« mais n’approchez pas de l’arbre que voici » L’arbre de la Connaissance, celui  de la
connaissance de Muhammad et sa Progéniture, lequel Allah a gardé pour eux le reste de
la création. Allah a dit : « mais n’approchez pas cet arbre » L’arbre du savoir qui est pour
Muhammad et sa Progéniture qui sont à part des autres, personne ne peut manger de
celui-ci à part eux, et de celui-ci le Saint Prophète, Ali, Fatima, Al Hassan, Al Hussayn
mangent et mangent aussi les pauvres et orphelins et les prisonniers jusqu’a ce qu’ils ne
soient plus affamés, ni assoiffés, ni fatigués ni en diffcultés. Cet arbre est différent des
autres arbres du Paradis. Les autres arbres du Paradis, chacun porte un type de fruits
bien spécifque tandis que celui-ci porte des raisins, des fgues, des pommes et autres
sortes de fruits et nourriture ; certains arbres ont dit que c’était du blé, d’autres ont dire un
arbre de raisin, d’autre un arbre de fgue, d’autre un arbre de pommes. Allah a dit : « mais
n’approchez pas de cet arbre » Ne convoite pas le statut de Muhammad et sa Progéniture
dans leurs  vertus  parce  qu’Allah  les  a  rendus spéciaux  avec ces  statuts,  ce  qui  est
différents des autres, et cet arbre est l’arbre de ou ils mangent par la Permission d’Allah le
Majestueux, et sont inspirés avec le savoir des premiers et des derniers sans avoir été
enseigné ; et si quiconque devait manger de cet arbre sans la Permission d’Allah, alors il
n’atteindra pas ses désirs et aura désobéi à son Seigneur. «Sinon vous seriez du nombre
des injustes » par votre péché et vos envies pour le statut qui a été exclusivement réservé
à eux (pse). Le murmure de Satan leur a fait commettre le péché. Allah a dit : « Satan les
fit glisser de la et les fit sortir du lieu où ils etaient » du Jardin par son (la) murmure et
déception et illusion par son (la) hostilité et arrogance, Satan vint a Adam et a dit : « Votre
Seigneur  ne vous a interdit  cet  arbre  que pour  vous empêcher  de devenir  des
Anges » (7;20).  Et si vous aviez mangé de cet arbre alors vous auriez eu le savoir de
l’invisible et vous auriez le pouvoir de ces êtres spéciaux a qui Allah a accordé de tels
pouvoirs « ou d’êtres immortels » (7;20) et vous ne pourriez jamais mourir.  « Et il leur
jura » Il (la) a commencé a leur prêter serment  «Vraiment, je suis pour vous deux un bon
conseiller». Iblis (la) était dans la bouche d’un serpent et c’est par ce biais qu’il (la) entra
dans le Jardin, et Adam pensait que c’était le serpent qui lui parlait, il ne savait pas que
c’était  Iblis (la)  qui  parlait  de l’intérieur du serpent.  Adam rétorqua au serpent «  O toi
serpent ! Cela vient de l’arrogance d’Iblis (la). Pourquoi est-ce que notre Seigneur nous
escroquerait ? Comment jures-tu par Allah alors que tu me recommandes de commettre
la trahison alors qu’Il est le plus Généreux de tous ? Pourquoi devrais je m’incliner vers
cette action qui m’a été interdite par mon Seigneur et de la faire sans Sa permission ? ».
Quand Iblis  (la)  désespéra  d’Adam,  il  essaya une seconde fois  en  utilisant  la  même
technique (se cacher dans la bouche du serpent) et il approcha Eve qui elle aussi pensait
que c’était le serpent qui lui parlait. Iblis (la) a dit « Vois-tu cet arbre auquel Allah le Très
Grand t’as interdit  d’approcher ? Bien, Il  l’a rendu permis pour vous maintenant après
vous l’avoir défendu, et cela est pour connaître votre degré d’obéissance envers Lui en
ayant considéré Son Ordre comme étant Grand. Et aussi que les Anges combattent ceux
qui souhaitent manger de cet arbre et éloigne tous les autres animaux du Jardin de celui-
ci. Si vous deviez vous approcher de cet arbre et que les Anges ne vous arrêtent pas,
alors vous comprendrez que cet arbre vous a été rendu permis pour vous. Si tu devais en
manger avant Adam, alors tu seras un niveau plus élevé que lui et tes ordres seraient au-



dessus de lui ». Eve a alors répondu « Laisse-moi essayer cela ». Elle s’approcha de
l’arbre et  les  Anges voulurent  la  combattre  et  l’en  empêcher.  Allah révéla  aux Anges
« Vous combattez ceux qui ne possèdent aucun intellect alors chassez les, mais pour
ceux qui y vont en ayant le choix des actions et qui ont le contrôle, laisse ceux-là a leur
intellect pour que cela soit une preuve sur elle. Si elle est obéissante alors elle méritera
une récompense, et si  elle commettait  un péché et allait  contre Mon Ordre, alors elle
mériterait une punition ». Alors les Anges se sont abstenus de l’en empêcher et retirèrent
leurs armes avec lesquelles ils avaient l’habitude de se battre. Elle pensa donc qu’Allah
les avait arrêter de se battre contre elle, car Il avait rendu permis ce qui avait été interdit.
Elle s’est dit à elle même « Le serpent avait raison ». Elle pensa que c’était le serpent qui
lui parlait, alors elle mangea de cet arbre et celui-ci ne l’affecta pas. Elle a dit à Adam
« Sais-tu que l’arbre qui nous était interdit nous a été rendu permis ? J’ai mangé de cet
arbre et les Anges ne m’ont pas arrêté et il ne s’est rien passé » Adam fut déçut et ft
l’erreur de manger de l’arbre, comme le dit Allah dans Son livre « Satan les fit glisser de la
et les fit sortir du lieu où ils etaient » par son (la) murmure et Nous avons dit « O Adam et
Ève et toi serpent et toi Iblis ! Sortez, certains de vous sont les ennemis des autres »
Adam et Eve et leurs enfants étant les ennemis du serpent et Iblis et le serpent étant
l’ennemi de leurs enfants « et il y a pour vous sur la terre une demeure » une station et un
moyen de vivre « et une provision » proft « pour un temps » jusqu’à la mort.  Allah a dit
« Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agrea son repentir » grâce à ces
paroles « car c’est Lui certes, l’Accueillant au repentir, le Misericordieux ». « Nous dîmes:
«Descendez d’ici, vous tous! » Comme il leur a été ordonné de descendre avant, encore
une fois Allah ordonna à tous de descendre. La descente de Adam et Eve du Jardin et la
descente du serpent aussi, et la descente de Iblis (la) était des alentour car il était interdit
pour lui (la) de rentrer dans le Jardin.  « Toutes les fois que Je vous enverrai un guide,
ceux qui [le] suivront n’auront rien a craindre et ne seront point affiges » Aucune peur ni
affiction ne l’atteindront  de  la  part  de ses ennemis par  contre eux seront  effrayer  et
affiger.  Adam a fait  de Muhammad son intermédiaire et a eu son repentir  accepter a
travers  lui.  Le  Saint  Imam Hassan  Al  Askari  (psl)  a  dit  « Quand  Adam a commis  la
première erreur, il demanda pardon a Son Seigneur et a dit « O Seigneur ! Je me repens
a toi, alors excuse-moi et élève-moi a ma position précédente, car les effets négatifs de
cette erreur se font sentir aussi bien dans mes mains que dans tout mon corps » ; Allah a
dit  « O  Adam !  Te  souviens-tu  de  mon  Ordre  te  demandant  de  me  supplier  par
Muhammad et sa Progéniture purifée quand tu es en diffcultés, affictions et chaos ? ».
Adam répondit « Oui O mon Seigneur » Allah le Très Haut lui répondit « Supplie moi par
l’intermédiaire de Muhammad, Ali, Fatima, Al Hassan et Al Hussain spécialement et Je te
répondrais et remplirais tes requêtes et te garantirais plus de ce que tu désirais  ». Adam a
dit « O Seigneur ! O Allah ! Le statut de ces 5 est tellement élevé avec Toi que par leur
intermédiaire mon repentir  est accepté et mes péchés sont pardonnés et je suis celui
envers qui les Anges ont été demander de se prosterner, et Ton Jardin a été fait pour être
ma demeure  et  Ton esclave Eve a  été  faite  pour  être  ma femme et  les  Anges mes
serviteurs ! ».  Allah  a  dit  « O Adam !  J’ai  ordonner  aux Anges de te  respecter  par  la
prosternation  parce  que  tu  étais  le  réceptacle  de  leurs  lumières,  et  si  tu  m’avais
demander, avant de commettre l’erreur, de te protéger du mal de ton ennemi Iblis (la),
alors je te l’aurais donné. Pour l’instant, si tu me demandes par eux, Je te répondrais ».
Quand Adam a dit cela « O Seigneur ! Par Muhammad et sa Progéniture Purifée, par
Muhammad et Ali, Fatima, Al Hassan et Al Hussain et les bons parmi leur progéniture,
ceux  que  vous  avez  choisis,  acceptent  mon  repentir  et  pardonner  mon  erreur  et
rétablissez mon honorable position » Allah le Très Haut a dit « J’ai accepté ton repentir et
dirige  Mes  Récompenses  vers  toi  et  rétablis  ton  honorable  position  et  te  donne  la
Miséricorde. Et cela est la parole du Très Haut « Puis Adam reçut de son Seigneur des
paroles ».



Ensuite le Très Haut a dit : « après avoir sorti Adam, Eve, Iblis et le serpent «Et pour vous
il y aura une demeure sur la terre » un endroit pour vous vivre, et passer vos nuits et jours
dans l’attente de l’autre monde. Bénis sont ceux qui le recherche, l’éternelle demeure « et
un usufruit pour un temps » Pour vous sur cette terre il y a un proft jusqu’au temps ou
vous mourrez, parce qu’Allah fera pousser des végétations des fruits et de ceux-ci vous
en tirez avantage,  mais vous testera aussi  par  les affictions.  Il  vous fera goûter  aux
plaisirs de ces récompenses pour que vous vous souveniez des récompenses de l’au-
delà, lesquels la bas sont exempts de défauts, et invalide les récompenses défcientes de
ce monde. Il vous testera aussi par les affictions de ce monde, dans lesquelles se trouve
la Miséricorde, afn que vous soyez libérer des punitions de l’au-delà, dans lequel il n’a
aucune comparaison. Ensuite le Majestueux a dit « Et ceux qui ne croient pas et traitent
de mensonge Nos revelations » lesquelles prouvent la véracité de Muhammad dans les
anciennes nouvelles et dans les vertus de Ali et de sa Progéniture Purifée comme étant
les plus vertueux après Muhammad, ceux qui rejetteront cette vérité de la prophétie de
Muhammad et de Ses élus sont « les gens du Feu où ils demeureront eternellement »

La Parole du Majestueux  « Ô enfants d’Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je
vous ai comblés. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de Moi, Je tiendrai les
miens. Et c’est Moi que vous devez redouter. » - Verset 40

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit que Allah a dit  « O enfants d’Israel ! » Les
enfants de Jacob (psl) « rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comble » l’envoi de
Muhammad comme un Prophète et l’ai établi dans votre ville, J’ai manifester ses signes et
preuves de sa véracité afn que vous ne doutiez pas de sa condition. « Si vous tenez vos
engagements vis-a-vis de Moi » que vos ancêtres ont pris, à qui on a commandé de croire
en Muhammad l’arabe, le Qoraichite, le Hashémite, dans des signes et miracles clairs
provenant de lui – L’histoire de l’épaule empoisonnée, le discours du loup, les pleurs du
tronc et de la chair...- et il a été donné des miracles similaires aux précédents Prophètes
et même mieux que ceux évoqué. Et la grandeur de tous ses signes est Ali fls d’Abu
Talib, son frère et son ami, son intellect est de son intellect, son savoir est de son savoir,
sa sagesse est de sa sagesse, son rêve est de son rêve, l’auxiliaire de la religion coupant
les arguments des gens étonnés avec des preuves plus fortes et un savoir plus élevé.
« Je tiendrai les miens, Et c’est Moi que vous devez redouter. » En matière d’opposition a
Muhammad, car J’ai le pouvoir sur toutes les affictions que vous avez de vos ennemis et
ils n’ont pas le pouvoir d’entraver que Je prenne revanche sur eux pour leur opposition. 

La Parole du Majestueux «  Et croyez à ce que J’ai fait descendre, en confrmation de
ce qui était déjà avec vous; et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n’échangez
pas Mes révélations contre un vil prix. Et c’est Moi que vous devez craindre » Verset
41

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit « Ensuite Allah a dit aux Juifs « Et croyez ». O
Juifs !  «a  ce  que  J’ai  fait  descendre » sur  Mon  Prophète  à  propos  du  sujet  de  sa
Prophétie et de l’Imamat de son frère Ali et sa descendance Purifée, « en confirmation de
ce qui etait deja avec vous ». La ressemblance de cette confrmation dans vos Livres est
que Muhammad est le Maître de tous les premiers et derniers, soutenu par le Maître des
véridiques, le Calife du Messager, le différenciateur de cette communauté, la porte de la
cité de la sagesse.  « Et c’est Moi que vous devez craindre »  dans la dissimulation de
l’ordre  à  propos  de  Muhammad  et  l’ordre  à  propos  de  son  dépositaire.  Vous  devez
craindre, mais ne pas rejeter la prophétie du Prophète et la curatelle du curateur, car les
preuves d’Allah ont  été  établies  pour  vous et  l’évidence est  claire,  ce  qui  coupe vos
objections et invalide vos complots.  Ces Juifs de Médine ont démenti  la prophétie de
Muhammad et l’ont trahi et ont dit « Nous savons que Muhammad (pslf) est un Prophète
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et que Ali (psl) est son dépositaire, mais il n’est pas celui-là – pointant Ali. Allah à donner
le pouvoir de parler a leurs vêtements qu’ils portaient et les chaussettes qu’ils portaient,
chacune d’elle  disait  « Vous êtes des menteurs,  O ennemi  d’Allah !  Mais le  prophète
Muhammad est celui-là, et le dépositaire Ali est celui-là, et si Allah nous l’autorisait, nous
nous broierons en pièces et vous tuerait ». Le Messager d’Allah (pslf) a dit « Allah leur a
donné plus de temps, car c’est dans Son savoir qu’il sortira d’eux de leur progéniture, les
bons croyants, autrement Allah n’aurait pas évité de les punir sévèrement. Le seul hâtif en
rétribution est celui qui craint de perdre l’occasion ». 

La  Parole  du  Majestueux « Et  ne  mêlez  pas  le  faux  à  la  vérité.  Ne  cachez  pas
sciemment la vérité. Et accomplissez la Ṣalāt, et acquittez la Zakāt, et inclinez-vous
avec ceux qui s’inclinent. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous
oubliez vous-mêmes de le faire, alors que vous récitez le Livre? Etes-vous donc
dépourvus de raison? Et cherchez secours dans l’endurance et la Ṣalāt: certes, la
Ṣalāt  est  une  lourde  obligation,  sauf  pour  les  humbles,  qui  ont  la  certitude  de
rencontrer leur Seigneur (après leur résurrection) et retourner à Lui seul. Ô Enfants
d’Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés (Rappelez-vous) que
Je vous aie préférés à tous les peuples (de l’époque). Et redoutez le jour où nulle
âme ne suffra en quoi que ce soit à une autre; où l’on n’acceptera d’elle aucune
intercession; et où on ne recevra d’elle aucune compensation. Et ils ne seront point
secourus. Et  [rappelez-vous]  lorsque  Nous  vous  avons  délivrés  des  gens  de
Pharaon; qui vous infigeait le pire châtiment: en égorgeant vos fls et épargnant
vos femmes. C’était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur » - Verset 42
à 49

Le Saint  Imam Al  Askari  (psl)  a dit  « Allah s’adressait  a  un groupe de Juifs  qui  était
habitué  a  mélanger  la  vérité  avec  le  mensonge  en  conjecturant  que  certainement
Muhammad est un prophète et Ali est son dépositaire, mais qu’ils viendraient après une
période de 500 ans. Le Messager d’Allah (pslf) leur a dit « Seriez-vous heureux que cela
soit décidé entre nous par la Torah ? » Ils ont dit « Oui ». Ils ont apporté la Torah et ont
commencé à la lire à l’opposé de ce qu’il y avait écrit dedans. Allah convertissait la Torah
en un serpent a deux têtes, lequel saisissais une main de chacun des deux lecteurs et le
serpent commença à les écraser avec sa bouche et à avaler chacun de leur main droite et
les deux hommes se mirent  à crier  et  à hurler.  Il  y avait  d’autres copies de la Torah
présente là-bas, le Messager a dit  après « Vous resterez dans cette punition jusqu’au
moment ou vous lirez ce qui est présent dans les caractéristiques de Muhammad et sa
prophétie et les caractéristiques de Ali et de son Imamat, cela a été révélé par Allah a
l’intérieur de votre Torah ». Ensuite ils ont lu la Torah correctement et ont cru dans le
Messager  d’Allah (pslf)  et  ont  cru dans l’Imamat de Ali  (psl),  le  Gardien d’Allah et  le
dépositaire du Messager d’Allah. 

Allah le Majestueux a dit  «Et ne mêlez pas le faux a la verite » d’un côté vous accepter
Muhammad et Ali et de l’autre vous les rejetez «Ne cachez pas sciemment la verite » La
prophétie  et  l’Imamat  quand  vous  le  savez,  vous  cachez  ce  qui  est  dans  votre
connaissance et vos esprits, car Allah vous a déjà envoyé des nouvelles, des preuves qui
sont claires pour vous, mais si vous les rejetez,  Allah les Établira d’une autre manière et
vous n’avez aucun pouvoir pour vaincre votre Seigneur de quelque façon que ce soit.
Ensuite Allah leur a dit « Et accomplissez la Ṣalāt, et acquittez la Zakāt, et inclinez-vous
avec ceux qui s’inclinent ». Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit à propos de « Et
accomplissez  la  Salat » Les  prières  prescrites  ont  été  apporter  par  Muhammad  et
établissez également les salutations sur Muhammad et sa descendance Purifée qui sont
les Maîtres et les Élus. « et acquittez la Zakāt » de votre fortune ce qui est une obligation
et de vos corps ce qui est requis et de votre aide si cela vous est demandé. « et inclinez-
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vous avec ceux qui s’inclinent » Soyez humbles avec les plus humbles a la Grandeur
d’Allah le  Majestueux dans la  dissipation des amis d’Allah – Muhammad le  Prophète
d’Allah et Ali le Gardien d’Allah et les Imams après eux, les adorateurs d’Allah.



HHadith des 5 prières comme expiation des Péchésadith des 5 prières comme expiation des Péchés

Le Messager d’Allah (pslf) a dit « Celui qui prie 5 prières, Allah expie ses péchés entre les
deux prières, comme s’il y avait une rivière coulante près de sa porte et qu’il s’y baignait
cinq fois par jour et qu’il ne restait aucune saleté sur lui sauf s’il rejetait le Prophète et
l’Imamat ou s’il était injuste envers son frère croyant ou s’il évite la dissimulation jusqu’à
ce que cela l’affecte défavorablement ainsi que ses frères croyants »



VVertu de la Zakaat ertu de la Zakaat 
   

« Et celui qui paie la Zakaat de sa fortune est purifé de ses péchés. Et celui qui paie la
Zakaat de son corps en chassant l’injustice perpétrée sur son frère, ou l’aide a reprendre
ses affaires si  elles étaient  tombées ou qu’il  est  dans une intense adversité,  Allah le
Majestueux fera que des Anges casseront de lui les fammes de l’enfer et le fera vivre
parmi les gens du Jardin et l’élèvera a l’endroit de la Miséricorde et du Plaisir. Et celui qui
paie la Zakaat du mérite en accédant a la requête de son frère ou si un chien stupide
attaque son frère et qu’il le chasse en lui lançant des pierres, Allah, le jour du Jugement,
ressuscitera un vaste nombre d’Anges, le nombre est inconnu de tous sauf pour Allah, et
ceux-ci  collecteront  tous  ses  mots  et  ses  louanges  et  Allah,  pour  chaque  parole
prononcée par les Anges, donnera à cette personne plus que le royaume du monde, cent
mille fois plus que cela. 



HHadith sur le fait d’être Humble avec les frèresadith sur le fait d’être Humble avec les frères

croyantscroyants

« Et celui qui est humble avec les humbles et qui accepte la Prophétie de Muhammad
(pslf) et la Supériorité de Ali (psl) et sa descendance Purifée, et ensuite qui est humble
avec ses frères avec amour et affection, accroissant son humilité, Allah le Très Haut le
Glorife auprès des honorables Anges porteurs du Trône et de ceux qui marche autour et
leur dit « Est-ce que vous voyez ce serviteur qui s’humilie a ma Majesté et Grandeur ? Il
s’assimile  avec ses pauvres frères et les honore. L’augmentation de sa bonté ne fait
qu’accroître sa propre modestie. Soyez mes témoins que J’ai obligés cette personne a
être dans un endroit dans Mon Jardin. Et Je le placerais dans l’enceinte de Muhammad,
le chef de l’humanité et de Ali et des Purifés parmi sa Progéniture qui sont comme des
lumières dans les ténèbres, cela est la récompense pour être humble avec ses frères
croyants.

Un jour Allah le Majestueux a dit au groupe de Juifs et hypocrites qui avait l’habitude de
retenir l’argent pour les nécessiteux et les pauvres, malgré que ce groupe soit riche et
avait l’habitude de prescrire le bien pour les autres, mais l’évitait pour lui même, et ils
interdisaient le mal, mais le commettaient eux mêmes : « O groupe de Juifs ! Prescrivez-
vous aux gens de faire le bien ? Par charité alors que vous négligez vos propres âmes,
voyez-vous du sens à ce que vous faites ? Pendant que vous lisez le Livre, la Torah qui
vous ordonne de faire le bien et d’interdire le mal et vous donne les nouvelles concernant
les punitions des rebelles et des honneurs qu’Allah accorde a ceux qui sont obéissants et
résistants,  voyez-vous  donc  le  sens ?  Ne  comprenez-vous  pas  la  punition  que  vous
encourrez dans les actions que vous n’effectuez pas et les interdictions dans lesquelles
vous vous êtes engouffrés ? ». Et ceux-là étaient des groupes de Juifs et leurs savants
qui ont pris la richesse par charité et donations pour les bonnes causes, ils ont détourné
toute cette richesse afn de manger. Alors ils ont décidé de venir voir le Messager d’Allah
et ils ont dit à certains de leur peuple: « Ce Muhammad (plsf) a dépassé les limites et
revendique ce qu’il n’est pas ». Ils se sont alors dirigés vers le Messager d’Allah (pslf),
avec certaines personnes ayant la croyance qu’ils le combattraient et le tueraient, quelles
que soient les conséquences des représailles de la masse de ses compagnons. Quand ils
arrivèrent près du Messager d’Allah, ils  avaient déjà dit  aux personnes avec eux que
lorsqu’ils seraient devant lui et qu’ils allaient le laisser sans voix face a ce qu’ils disaient,
ils allaient l’attaquer avec leurs épées. Leurs chefs ont dit « O Muhammad ! Tu crois que
tu  es  le  Messager  du  Seigneur  des  Mondes  comme  Moise  (psl)  et  d’anciens
prophètes ? ». Le Messager (pslf) répondit : « Oui je confrme que je suis le Messager
d’Allah. Mais en ce qui concerne la parole qui me ferait être comme Moise et les autres
prophètes, sachez que je n’ai jamais prononcé cette parole. Je n’ai pas l’intention de les
rabaisser,  mais  Allah  a  élevé ma grandeur  jusqu’a ce  qu’Il  dise  « O Muhammad !  Ta
supériorité sur les autres prophètes et messagers et les anges de proximité sont comme
Ma Grandeur, et Je suis le Seigneur Tout Puissant, sur le reste de la création ». Et cela
est similaire à ce qu’Allah a dit à Moise (psl) quand il s’est dit qu’il était le plus grand de
tous les mondes ». 

Cela enragea les Juifs et ils se sont avancés afn de le tuer. Ils essayèrent de dégainer
leurs épées, mais leurs mains sont restées bloquer derrière leurs dos comme si on les
avait liés, ils n’arrivaient plus les bouger, ils étaient tous abasourdis. Le messager d’Allah



(pslf) a dit en les voyants abasourdis « N’avancez plus, Allah vous a arrêté afn que vous
ayez la preuve de ma prophétie et la Véracité de la curatelle de mon frère Ali  ». Puis le
Messager d’Allah (pslf) a dit « O groupe de Juifs ! Vos chefs sont infdèles et ils ont réduits
vos droits et ont arrêté le partage de votre richesse aux plus démunis, ils sont injustes
avec  vous ».  Les  chefs  des  Juifs  ont  dit « Apporte-nous  les  preuves,  celles  de  ta
prophétie et de la curatelle de ton frère Ali (psl). Tes déclarations sont fausses et tu veux
enfammer les gens contre nous ? ». Le Messager répondit « Non, mais Allah m’a donné
la permission de réclamer la richesse que vous avez usurpée de ces gens vulnérables et
de les faire venir ici devant moi, et similairement de vous demander de rendre compte de
l’argent afn que vos et leurs membres témoignent contre vous et eux memes ». Puis le
Messaher d’Allah (pslf) a dit « O Anges de Mon Seigneur ! Présentez-moi tous les biens
que ces injustes ont coupés de leur peuple ». Des sacs remplis de dirham et dinars, de
vêtements, d’animaux et d’objets de richesse apparurent.  Ensuite le Messager d’Allah
(pslf) a dit « Donnez-moi les récits avec lesquels ces injustes ont induit les pauvres en
erreur ». Les papiers descendirent vers eux et s’assirent sur le sol. Il (pslf) a dit « Prenez-
les et lisez-leur ». Les Anges ont séparé les objets pour chacun d’entre eux. Le Messager
d’Allah a dit: « O Anges de mon Seigneur. Écris en bas, le nom de chacun d’eux et ce qui
leur a été volé ». L’écriture est apparue sur eux avec des détails de chacun d’entre eux.
Ce qu’ils avaient usurpé était dix fois supérieur à ce qu’ils leur avaient donné. Puis le
Messager (pslf) a dit « O Anges de mon Seigneur! Séparez ces objets présents ici selon a
qui ils appartiennent ». Les objets se séparèrent l’un de l’autre jusqu’à ce que cela soit
conforme à ce qui était écrit dans les livres de comptes et à ce qui avait été volé. Le
Messager d’Allah a donné la part de ceux qui étaient présents, et ceux qui étaient absents
ont été donnés plus tard et ceux qui sont morts, leur part a été donnée à leurs héritiers.
Allah a déshonoré les chefs des Juifs, certains ont été surmontés de doute et certains ont
accepté ce qu’Allah leur avait montré. Les chefs qui ont embrassé l’Islam ont dit « Nous
témoignons que Muhammad (pslf) est le plus grand des prophètes et que son frère est
égal dans sa Véracité. Nous avons été déshonorés par Allah à cause de nos péchés. Si
nous nous repentions et ne répétions plus ces actions, quelle serait notre situation ? ». Le
messager a répondu « Alors vous seriez nos amis dans les Jardins ainsi que dans ce
monde et  dans la  religion  d’Allah,  vous seriez nos frères et  Allah augmenterait  votre
subsistance et cette richesse qui vous a été prise vous sera donnée pour plusieurs, et ces
gens oublieront votre honte afn qu’aucun d’entre eux, jamais ne le mentionne ».  Les
chefs ont dit « Je témoigne qu’il n’y a pas de Dieu sauf Allah, qui est sans associé et que
Muhammad est Son serviteur et Son Messager et Son ami. Et qu’Ali est son frère et son
successeur et  celui  qui  établis la religion, son ambassadeur et  a le même statut que
Aaron pour Moise sauf qu’il  n’y a pas de prophète après Muhammad ». Le messager
d’Allah (pslf) a dit « Vous faites partie des véridiques ». 

Alors  Allah,  le  Tout-Puissant,  a  dit  aux  autres  mécréants  qui  étaient  présents  « Et
cherchez  de  l’aide  par  la  patience  et  la  priere ».  Signifant,  soyez  patient  en  vous
éloignant de l’interdit et en accomplissant vos devoirs et en observant la patience face
aux faux gouvernements et la reconnaissance de la Prophètie de Muhammad et la tutelle
d’Ali.  « Et cherchez de l’aide par la patience » en les (pse) servant et en servant ceux
qu’ils vous ordonnent de servir, et vous mériterez le pardon et une vie de félicité éternelle
dans les jardins, dans les environs du bienfaisant et L’amitié des bons croyants, et vous
profterez de l’honneur de Muhammad le Maître des anciens et derniers, et du Maître des
dépositaires et le Chef des Élus (psl). Et vous serez dans la joie et la bonté complète de
toutes les récompenses des Jardins. Demandez de l’aide avec les cinq prières et par
l’envoi des salutations sur Muhammad et sa Progéniture, pour être près des Jardins de la
Béatitude.  « Et  tres  certainement » Signifant  que  les  cinq  Prières  et   l’envoi  des
salutations  sur  Muhammad  et  sa  Progéniture  est  l’obéissance  à  leurs  ordres  et  la
croyance  dans  leurs  secrets  et  ce  qu’ils  évitent  les  objections  comme  Pourquoi?
Comment? « Est une chose dure » une grande chose « sauf pour les humbles » ceux qui
craignent la rétribution d’Allah. Ensuite Il a décrit les qualités des humbles, Il a dit « Ceux



Qui savent qu’ils rencontreront leur Seigneur et qu’ils retourneront vers Lui  » Ceux qui
apprécient leur rencontre avec leur Seigneur, une réunion qui est la plus prestigieuse pour
Ses serviteurs et Il a dit : « Qui savent » et ils ne savent pas ce qui a été scellé pour eux
et leur fn leur est cachée « et qu’ils retourneront a Lui » à Son Prestige et la béatitude de
Son Jardin, et ils croient en Lui et sont sincères à son sujet.



RRéception de l’Angeéception de l’Ange

de la mortde la mort

Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « La crainte du croyant concernant les conséquences de
son sort ne diminue jamais ni n’a la conviction d’accomplir l’agrément d’Allah jusqu’à ce
qu’arrive le moment de la mort et que l’Ange de la mort lui apparaît. L’Ange de la mort
vient  au croyant  quand il  est  gravement malade et  qu’il  y a une oppression dans sa
poitrine au sujet des héritiers de sa richesse, car il s’inquiète de la sévérité du désordre
dans les  situations et  les  affaires  des membres de sa  famille  ainsi  que le  reste  des
regrets ». L’ange de la mort lui dira : « Pourquoi es-tu si inquiet? » L’homme répondra:
«Car je vois le désordre dans mes affaires et l’arrêt de mes aspirations et également être
coupé de mes richesses et de mes actions ». L’Ange de la mort lui dira alors : «Est-ce
qu’un homme avec un intellect  s’affige de la perte d’une fausse monnaie alors qu’en
échange  de  cela  il  obtient  un  million  de  fois  plus  que  ce  monde  offre? »
Il  dira: «Non ». L’Ange de la mort ajoutera: «Regarde au-dessus de toi ». Il  regardera
alors et verra les niveaux des Jardins et de ses palais qui font que ses autres aspirations
semblent  sans  valeur.  L’Ange  de  la  mort  dira:  «Ces  stations,  et  tes  bienfaits,  et  tes
richesses, et ta famille et tes parents, et ceux de ta bonne descendance, n’es-tu pas plus
heureux qu’ils soient avec toi là-bas plutôt qu’ici bas ? ». L’homme répondra « Oui, Par
Allah je le suis ! ». L’ange lui dira alors : « Regarde ». Il regardera et il verra Muhammad
(pslf), Ali (psl) et les bons parmi leur progéniture au sommet du Illiyeen. L’Ange dira «  Est-
ce que tu les vois ? Ils sont tes chefs et tes Imams, ils sont assis là bas et font partie de
ceux qui t’aime. N’es-tu pas plus heureux que cela soit en échange de ce que tu avais ici
bas ? ». L’homme répondra « Oui, Mon Seigneur, je le suis ». 

Et c’est que Allah dit «Ceux qui disent: «Notre Seigneur est Allah», et qui se tiennent
dans le droit chemin, les Anges descendent sur eux. «N’ayez pas peur et ne soyez
pas affigés» (41;  30).  Des terreurs de votre situation  « et ne soyez pas affiges » a
propos de votre progéniture et membres de famille que vous laissez derrière ainsi que la
richesse parce que vous avez été témoins de ce que vous recevrez en échange dans les
Jardins  « mais ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis » (41;30).
Cela est votre station et ceux-là (pse) sont vos dirigeants, bien-aimés et compagnons. 

Et  Allah a dit  « O enfants d’Israel !  Rappelez-vous de ma Faveur que Je vous ai
accordée et par laquelle je vous ai fait exceller sur les autres nations »

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Allah dit « Rappellez vous de ma Faveur
que Je vous ai accordee » Dans l’envoi de Moise et Aaron avec la prophétie pour vos
ancêtres, et ils ont guider vers la prophétie de Muhammad et la curatelle de Ali et les
Imams Purifés de sa Progéniture pour lesquels vous avez prêté serment et si vous les
respectiez alors vous mériteriez d’être des rois dans Son Paradis avec Son prestige et
Son Agrément.  « et  par  laquelle  je  vous ai  fait  exceller  sur  les autres nations » Cela
signife que les actions de leurs ancêtres excellaient dans la religion et dans le monde.
Pour ce qui est de l’excellence dans la religion, c’est parce qu’ils ont accepté la Prophétie
de  Muhammad  et  la  curatelle  de  Ali  et  sa  Progéniture  Purifée.  Pour  ce  qui  est  de
l’’excellence dans ce monde, ce fut l’envoi sur eux de couverture de nuages, d’envoyer
sur eux Manna et Quails, l’eau jaillissante des rochers, la séparation de la mer pour eux et
le sauvetage de leurs ennemis tels Pharaon et son peuple. Et les a rendus supérieurs



dans le monde pendant leur période. Alors Allah le Tout-Puissant leur a dit:  « Si vous
agissiez selon les actes de vos ancêtres pendant leur temps, vous devriez accepter la
supériorité  de  Muhammad et  de  sa  Progéniture,  car  il  est  plus  approprié  pour  vous
d’exceller dans cette période en accomplissant le serment que vous avez prêté ».



ÉÉnoncé de la grandeur et de la position desnoncé de la grandeur et de la position des

InfailliblesInfaillibles

Le Saint Imam Al Sadiq (psl) a dit :  « Et ce «jour» est le jour de la mort dans lequel
aucune  intercession  ou  substitution  ne  peut  être  d’aucune  utilité.  Quant  au  Jour  du
Jugement,  nous  et  notre  Maison  récompenserons  nos  partisans  avec  toutes  les
récompenses, et sur les hauteurs, entre le Paradis et l’Enfer, il y aura Muhammad et Ali et
Fatima et Al-Hassan et Al-Husayn et Leur descendance. Dans ces plaines, Nous verrons
certains de nos partisans en état de faiblesse et certains d’entre eux seront en diffculté,
nous leur enverrons nos bons chiites comme Salman et Miqdad et Abu Dharr et Ammar et
d’autres leur ressemblant, et ceux-ci les arracheront de ces situations comme les faucons
et les vautours arrachent leur proie et ensuite les amèneront en notre présence dans le
paradis. Pour chaque Partisan faible dans ses actes, qui après avoir reçu notre amitié et
avoir observé la dissimulation et accompli les droits de ses frères, on leur dira : «  Ces
gens (entre cent  et  mille  Nasibis  voir  plus)  seront  vos remplaçants dans le  Feu.  Les
croyants sont faits pour entrer au Paradis et les Nasibis pour entrer en Enfer  » Et c’est ce
qu’Allah le Très haut a dit  «Le Jour du Jugement Dernier les mécréants » Signifant
ceux qui ont mécru dans la Wilayat « voudraient avoir été Musulmans » (15;2) dans le
monde ici bas, ils auraient voulu suivre l’Imam. Alors nos adversaires auraient été faits
pour entrer dans le Feu au lieu de nos amis. 

Puis Allah le Majestueux a dit « Et [rappelez-vous] O enfants d’Israel ! Lorsque Nous
vous avons délivrés des gens de Pharaon; qui vous infigeait le pire châtiment: en
égorgeant vos fls et épargnant vos femmes. C’était là une grande épreuve de la
part de votre Seigneur »

Le Saint Imam (psl) a dit  « Et [rappelez-vous] O enfants d’Israel !  Lorsque Nous vous
avons delivre » vos ancêtres « des gens de Pharaon » Ils étaient sur de leur religion, et
de leur religion et sectes « vous infigeaient le pire chatiment » 



VVertu de la salutation sur le Prophète et Saertu de la salutation sur le Prophète et Sa

ProgénitureProgéniture

L’Imam (psl) a dit: «Et un de leurs châtiments sévères était que le Pharaon les forçait à
travailler  dans la  boue,  et  par  crainte  de  leur  fuite,  ils  les  ligotaient.  Ils  avaient  pour
habitude  de  transporter  la  boue  à  la  surface  pour  la  construction.  Quand  l’un  d’eux
mourait ou tombait, ils ne se souciaient pas de lui; jusqu’à ce qu’Allah le Tout-Puissant
révèle à Moise : «Dites-leur d’envoyer des salutations sur Muhammad et sa Progéniture
Bénie avant de commencer le travail et cela deviendra plus facile pour eux». Alors, Ils
avaient  l’habitude  de  faire  cela,  et  le  travail  est  devenu  plus  confortable.  Et  il  a  été
ordonné pour tous ceux qui étaient tombés d’envoyer des salutations sur Muhammad sa
Progéniture purifée, et de le dire à lui-même si possible. Et si ce n’était pas possible alors
que quelqu’un le dise pour lui ainsi il deviendrait fort et ce travail ne lui serait pas nuisible
et il serait en sécurité. «egorgeant tes fils» Et c’est ce qui a été dit au Pharaon: «Il y aura
parmi les enfants d’Israë�l, une naissance qui épellera ton châtiment et annoncera le déclin
de ton royaume». Le Pharaon ordonna le meurtre de tous les enfants mâles. Les femmes
avaient l’habitude de soudoyer les sages-femmes pour garder leur grossesse en secret
jusqu’à ce qu’ils terminent leur temps pour la naissance. Quand elles accouchèrent, elles
cachaient le bébé dans une caverne ou un autre endroit secret et récitaient dessus 10 fois
la salutation sur Muhammad (pslf)  et sa Progéniture Purifée. Allah ordonnait un ange
pour son éducation, et le lait utilisé coulait de l’un de ses doigts dont le bébé utilisait pour
sucer et  de la nourriture molle coulait  également de l’un de ses doigts.  De ce fait,  le
nombre d’enfants qui ont été pris en charge de cette façon a dépassé ceux qui ont été
abattus.  « Et  epargner  vos  femmes » Ils  ont  laissé  les  flles  vivre  et  en  faire  leurs
esclaves. Alors ils se sont plaints à Moise et ont dit: « Ils prennent nos flles et sœurs
comme leurs épouses ». Allah ordonna à toutes leurs flles qu’elles récitent la salutation
sur Muhammad (pslf) et sa Progéniture, par celle-ci  Allah a tenu les hommes loin d’elles,
soit en les impliquant dans un travail ou une maladie afn qu’ils ne puissent prendre une
de  leurs  flles,  et  Allah  dissipa  cela  d’eux  par  la  salutation  sur  Muhammad  et  sa
Progéniture Infaillible.

Allah, le Tout-Puissant a dit: «Et dans ceci »  Signifant cette situation dont ton Seigneur
t’a sauvé « il y eut une grande epreuve » grande bénédiction « de ton Seigneur ». Allah le
Tout-Puissant dit: « O Enfants d’Israë�l! Rappelez-vous l’affiction qui était sur vos ancêtres
qui  a été allégée pour eux par leur envoi  secret de salutations sur Muhammad et sa
Pieuse Progéniture. Ne vous rendez-vous pas compte que ce que vous avez vu en eux et
cru était une grande bénédiction pour vous, plus élevé que toutes les bénédictions d’Allah
sur vous, et la meilleure? »

La parole du Majestueux  « Et lorsque Nous avons fendu la mer pour vous donner
passage!... Nous vous avons donc délivrés, et noyé les gens de Pharaon, tandis
que  vous  regardiez.  Et  lorsque  Nous  donnâmes  rendez-vous  à  Moïse  pendant
quarante nuits!... Puis en son absence vous avez pris le Veau pour idole alors que
vous étiez injustes.  Mais en dépit de cela Nous vous pardonnâmes, afn que vous
reconnaissiez. Et lorsque Nous avons donné à Moïse le Livre et le Discernement
afn que vous soyez guidés » 
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Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit « Allah a dit « Et lorsque Nous avons fendu la
mer pour vous donner passage ! Nous vous avons donc delivres et noye les gens de
Pharaon, tandis que vous regardiez » pendant qu’ils se noyaient.



SSalut des enfants d’Israel par l’acceptation dealut des enfants d’Israel par l’acceptation de

l’autorité de Muhammadl’autorité de Muhammad

Et quand Moise (psl) a traversé la mer pour aller de l’autre côté, Allah le Tout-Puissant lui
a révélé: « Dis aux Enfants d’Israë�l! Renouvelez votre croyance dans Mon Unicité et dans
l’Ordre de rappeler dans vos cœurs Muhammad le Chef de Mes serviteurs et Mon Imam,
et inclinez-vous a la supériorité d’Ali le frère de Muhammad et sa Progéniture et dites:
« Par le bien de ceux-ci, faites-nous traverser la mer ». Ainsi l’eau deviendra une terre
dure pour vous. Moise (psl) leur a donc dis cela. Et Ils ont répondu : «Tu nous ordonnes
de faire ce que nous n’aimons pas, et n’est-ce pas à cause de la peur de la mort que nous
avons fui? Tu nous dis maintenant de réciter ces mots et de nous immerger dans cette
eau alors que nous ne savons pas ce que nous deviendrons? ». Kalib Bin Yohanna qui
était à cheval dit à Moise (psl) : « O Prophète d’Allah! Allah vous a-t-il ordonné de nous
dire de réciter ces mots et d’entrer dans l’eau? » Moise (psl) a dit: «Oui ». Alors Il a dit:
«M’ordonnez-vous de faire cela? » Moise (psl) a dit: «Oui».

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Yohanna renouvela dans son cœur l’Unicité
d’Allah ainsi que le Prophète de Muhammad et l’autorité d’Ali fls d’Abu Talib et le bien de
sa Progéniture comme il  avait  été ordonné de le faire et  il  a alors dit:  « O Allah! Par
l’amour de ceux-ci, permettez-moi de marcher au-dessus de cette eau ». Il tourna alors
son cheval et galopait vers la surface de l’eau, et celle-ci sous lui était comme une terre
adoucie jusqu’à ce qu’il atteigne le fond de la mer, puis il se retourna en arrière et dit aux
enfants d’Israë�l: « O enfants d’Israë�l! Obéissez à Moise (psl), car cette supplication n’est
rien d’autre que les clés des portes du Paradis et verrouille les portes du Feu, et abaisse
la  subsistance,  et  emmène  les  serviteurs  et  les  servantes  d’Allah  vers  le  Plaisir  du
Bienfaisant, du Dominant, du Créateur ». Ils ont refusé et ont dit: « Nous ne marcherons
pas, sauf  sur la terre ».  Allah révéla à Moise (psl) : « Alors Nous révélâmes à Moïse:
« Frappe la mer de ton bâton et dit : « O Allah! Pour l’amour de Muhammad et sa Pieuse
Progéniture, sépare la mer ». Moise (psl) a fait cela et la mer se sépara et a révélé la terre
jusqu’au fond de la mer. Moise (psl) a alors dit: « Entrez dedans! » Ils répondirent: « La
terre est mouillée, nous craignons que nous puissions y sombrer ». Allah le Tout-Puissant
a dit: « O Moise (psl) dit : « O Allah! Par le droit de Muhammad et sa Progéniture Purifée,
fais-la sécher ». Il (psl) l’a dit, et Allah envoya le vent dessus et l’a séché, et Moise (psl) a
alors dit: « Entrez dedans! ». Ils ont dit: « O Prophète d’Allah! Nous sommes douze tribus,
les enfants de douze pères, et si nous entrons tous ensemble, chacun de nous voudrait
précéder l’autre et il y aura confit entre nous. Si chacun d’entre nous avait son propre
chemin, alors cela apaiserait nos craintes ». Allah ordonna à Moise (psl) de frapper la mer
avec son bâton douze fois, et il y eut douze chemins côte à côte avec de l’eau entre eux.
Chaque fois, il récitait: «O Allah! Par l’amour de Muhammad et sa Progéniture Purifée,
sépare l’eau de la terre ».  Alors il y eut douze chemins complets, tous desséchés par le
vent. Moise (psl) a dit: « Entrez! » Ils ont dit: « Tous les groupes entreront sur le chemin
de ces chemins, mais ne sauront pas ce qui arrive aux autres. ». Allah le Tout-Puissant a
dit: « Frappe chacun des murs d’eau avec ton bâton ». Il (psl) frappa et dit: «O Allah ! Par
l’amour  de  Muhammad et  sa  Progéniture,  laissez des intervalles  dans l’eau afn que
certains d’entre eux puissent voir les autres ». Il y eut alors d’énormes intervalles dans les
murs d’eau et certains d’entre eux pouvaient voir les autres. Puis ils entrèrent sur les
sentiers. Quand les derniers d’entre eux atteignirent la fn du golfe, le Pharaon (la) et son
peuple vinrent et entrèrent. Quand les derniers d’entre eux sont entrés, et que le premier



d’entre eux a voulu sortir, Allah a ordonné à l’eau de former des couches sur eux, et ils se
sont noyés, et les compagnons de Moise les regardaient. Et ceci est la Parole du Tout-
Puissant  « et noyerent les disciples de Pharaon et vous avez regarde ».  Allah le Tout-
Puissant a dit aux enfants d’Israë�l durant la période de Muhammad: « Allah a fait tout ceci
pour vos ancêtres par le prestige de Muhammad, et Moise supplia à travers ceux-ci à
Allah ». 

Allah a dit: « Et lorsque Nous donnames rendez-vous a Moïse pendant quarante nuits!...
Puis en son absence vous avez pris le Veau pour idole alors que vous etiez injustes ». Le
Saint  Imam Hassan Al  Askari  (psl)  a  dit  « Moise avait  l’habitude de dire  aux Enfants
d’Israel : « Quand Allah vous garantis le salut  et  détruit  vos ennemis, J’apporterais un
Livre  de  votre  Seigneur,  dans  lequel  seront  écrits  Ses  ordres,  Ses  Prohibitions,  Ses
Sermons, Ses Leçons et Ses Paraboles ». Quand Allah a accordé leur salut, Allah le Tout-
Puissant a ordonné à Moise (psl) de tenir sa promesse et de jeûner pendant trente jours,
et de venir à la montagne. Moise (psl) pensa qu’après ce jeûne, Allah  lui donnerait le
Livre. Moise (psl) jeûna pendant trente jours sur la montagne, et quand arriva le dernier
jour, avant de rompre son jeûne il se brossât les dents. Allah le Tout-Puissant lui a alors
révélé: «O Moise! Sais-tu que le souffe d’un jeûneur est meilleur avec Moi que l’arôme du
musc? Maintenant, jeûne pendant dix autres jours et ne te brossent pas les dents quand
tu romps le jeûne » Et c’est ce que ft Moise. La promesse d’Allah le Tout-Puissant était de
lui donner le Livre après quarante nuits, et Il le lui a offert. Samiri (la) vint aux enfants
d’Israë�l,  vers ceux qui  avaient une foi  faible et  les a mis dans le doute et leur a dit:
« Moise (psl) vous avait promis qu’il reviendrait après quarante nuits, et maintenant cela
fait vingt nuits et vingt jours et il n’est toujours pas revenu, la période est complète. Moise
s’est tromper sur son Seigneur. Le Seigneur est venu à vous pour que vous le voyiez. Il  a
le pouvoir de venir à vous Lui-même et Il ne vous a pas envoyé Moise pour cela, sauf qu’il
a besoin de lui pour quelque chose ». Il (la) leur montra le veau qu’il avait fait. Ils lui dirent:
«Comment est-il possible que ce veau soit notre Dieu? » Il (la) leur dit: «Votre Seigneur
vous parlera de ce veau, comme Il a parlé à Moise de l’arbre. Ton Dieu est dans le veau
comme Il était dans l’arbre » Il (la) les a égarés par cela et ils se sont égarés.

Quand Moise (psl) retourna vers son peuple, il leur a dit: «O veau! Notre Seigneur est-il
en vous comme ces gens le conjecturent? » Le veau a parlé et a dit: «Puissant est notre
Seigneur qu’un veau puisse l’inclure, de quelque chose comme un arbre ou quelconque
endroit. Non, par Allah, O Moise ». Mais c’était Samiri (la) qui avait placé le veau avec le
dos au mur et qui avait foré le mur et placé une personne derrière parlait à travers le trou
dans le dos du veau. Ils pensaient que c’était le veau qui parlait quand il dit: «C’est ton
Dieu et le Dieu de Moise ». Le veau a dit: «O Moise! Ces serviteurs ne m’ont pas pris en
culte ni ne m’ont pris comme Dieu directement, mais c’était parce qu’ils étaient devenus
complaisants dans l’envoi de salutations à Muhammad et sa Pure Progéniture, et ont
rejeté  leur  amitié  et  la  prophétie  du  Prophète  Muhammad et  La  tutelle  du  Véridique
jusqu’a ce que leur hostilité les ont rendus soumis a moi en tant que Dieu ». Allah le Tout-
Puissant  a  dit:  « Allah  avait  déshonoré  les  adorateurs  du  veau  en  raison  de  leur
complaisance dans l’envoi de salutations sur Muhammad et son Légataire, n’avez-vous
pas peur d’une plus grande disgrâce dans votre inimitié à Muhammad et Ali après avoir
été témoin de Leurs signes et leurs preuves? ». Ensuite Allah, le Tout-Puissant,  a dit:
«Mais en depit de cela Nous vous pardonnames, afin que vous reconnaissiez» Signifant -
Pardonnez a ceux d’entre eux pour avoir adoré le veau, afn que, O vous qui êtes à
l’époque de Muhammad parmi les Enfants d’Israel, Devraient être reconnaissants pour
cette miséricorde sur vos ancêtres et sur vous après eux. Ensuite le Saint Imam Hassan
al Askari (psl) a dit : « Et Allah, le Tout-Puissant, leur a pardonné parce qu’ils ont supplié
Allah par Muhammad et sa Progéniture Purifée et renouvelé sur leurs cœurs l’amitié de
Muhammad  et  Ali  et  leurs  Pieuse  Progéniture.  Lorsqu’ils  ont  fait  cela,  Allah  fut
Miséricordieux et leur a pardonné »



Ensuite Allah a dit  « Et lorsque Nous avons donne a Moïse le Livre et le Discernement
afin que vous soyez guides ». Le Saint Imam Hassan al Askari (psl) a dit « Rappelez-vous
quand nous avons donné à Moise le Livre, la Torah, dans laquelle il demanda aux Enfants
d’Israë�l d’y croire, et les obligations qui y étaient, et le critère donné aussi qui différencie
la vérité du mensonge et les Gens de la vérité du peuple de la fausseté ». Et Allah, après
les avoir honorés avec le Livre et leur croyance en celui-ci, et leur obéissance à celui-ci, a
révélé à Moise (psl) : « O Moise! C’est le Livre et ils l’ont accepté, mais le critère est
délaissé, lequel  différencie les croyants des infdèles, les véridiques et les faussaires,
alors  dis-leur  de  renouveler  leurs  serments,  car  Je  n’accepte  pas  une  partie  de  la
croyance et j’accepte la foi de l’un d’eux ou leurs actes que par leur foi en lui ». Moise
(psl) a dit : « Qui est-il, Seigneur? » Allah le Tout-Puissant a dit: « O Moise! Apprends aux
enfants d’Israë�l que Muhammad est le meilleur des hommes et le chef des Messagers; Et
son frère, le Digne de Confance Ali est le meilleur des Légataires; Et leurs amis seront les
chefs du peuple; Et leurs Partisans et ceux qui leur obéissent, ceux qui se soumettent a
leurs ordres des ordres de Sa Progéniture Purifée et leurs prohibitions sont les étoiles
des Jardins  et  les  rois  des Jardins  d’Eden.  Le  Saint  Imam Hassan Al  Askari  (psl)  a
dit : « Moise leur apprit ceci. Il y en avait parmi eux qui avaient une vraie croyance et il y
en avait parmi eux qui ne croyaient que du bout des lèvres. Ceux qui avaient une vraie
croyance, avaient une lumière manifeste et brillante émanant de leur front, tandis que
ceux qui avaient seulement loué les louanges du bout de leurs lèvres n’avaient pas cette
lumière. Tel était le critère de sélection qu’Allah le Tout-Puissant avait donné à Moise pour
différencier les véridiques et les injustes.
Ensuite Allah Tout Puissant a dit « afin que vous soyez guides » Signifant - Afn que vous
sachiez que la chose qui donne du prestige à un serviteur avec Allah le Tout-Puissant est
la croyance dans l’amitié de Ses élus (pse), comme ont été honorés vos ancêtres par eux.

La Parole du Tout Puissant « Et lorsque Moïse dit à son peuple: « Ô mon peuple,
certes vous vous êtes fait du tort à vous-mêmes en prenant le Veau pour idole.
Revenez donc à votre Créateur;  puis,  tuez donc les coupables vous-mêmes: ce
serait mieux pour vous, auprès de votre Créateur! »... C’est ainsi qu’Il agréa votre
repentir; car c’est Lui, certes, l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux! Et lorsque
vous dites: « Ô, Moïse, nous ne te croirons qu’après avoir vu Allah clairement »!...
Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez » Verset 54 a 56

Le Saint  Imam Hassan Al  Askari  (psl)  a  dit :  « Allah  dit :  « Rappelez-vous O enfants
d’Israel ! Et lorsque Moise a dit a son peuple » aux adorateurs du veau « Ô mon peuple,
certes vous vous êtes fait du tort a vous-mêmes » affigés défavorablement en « prenant
le veau » comme dieu  « Revenez donc a votre createur »  qui vous a créé vous et vos
faces  « puis tuez les vous-mêmes » en tuant certains d’entre vous par d’autres d’entre
vous qui n’avez pas adoré le veau « ce serait meilleur pour vous » Cela est meilleur pour
vous « pour votre Createur » sinon vous vivrez dans ce monde et Il ne vous pardonnerait
jamais et vous fnirez votre vie dans ce monde et ensuite entrerez dans le Feu. Mais si
vous les tuiez et que vous vous repentez, Allah le Tout Puissant accepterait ces meurtres
en compensations et vous garantirait  le Paradis dans une demeure protégée.  Ensuite
Allah  le  Tout  Puissant  dit  « C’est  ainsi  qu’Il  agrea  votre  repentir » Acceptant  votre
repentance avant que vous ne vous vous tuiez les uns les autres, En vous donnant du
temps pour le repentir et vous a gardé en vie pour l’obéissance  « car c’est Lui, certes,
l’Accueillant au repentir, le Misericordieux »
Le Saint Imam Hassan al Askari (psl) a dit « Et quand Allah avait Invalidé le culte du veau
par les mains de Moise, Il lui donna le pouvoir de parler afn d’informer le peuple de la
tromperie de Samiri (la). Moise a ordonné a ceux qui n’avaient pas adoré le veau de tuer
ceux qui l’avaient fait, mais la plupart se sont distancés et ont dit: «  Nous n’avons pas
adoré ». Allah le Tout Puissant a dit a Moise : « Fragmente ce veau d’or en morceaux par



le fer, puis jete les morceaux dans la mer. Ceux qui ont bu de la mer, leurs lèvres et leurs
nez deviendront rouges, montrant ainsi leur péché. Moise ft cela. Allah ordonna à douze
mille de ceux qui n’avaient pas adoré le veau de sortir en brandissant leurs épées et de
les tuer.

Et il y eut un appel de l’appelant: «La malédiction d’Allah est sur celui qui se défend avec
ses mains ou ses pieds d’être tué, et la malédiction d’Allah est sur celui qui s’abstient de
tuer parce qu’il est un des proches ou qu’il est étranger». Les coupables se sont donc
soumis  à  la  mort.  Les  gens qui  devaient  les  tuer  ont  dit : « Nous sommes dans une
grande diffculté. Nous devons tuer nos pères et nos mères et nos enfants et nos sœurs
et nos proches avec nos propres mains, et nous n’avons jamais adoré le veau. Nous
sommes les mêmes qu’eux dans la punition ». Allah a révélé à Moise: « O Moise ! J’ai
établi ceci comme une épreuve pour eux parce que, quand ces personnes ont adoré le
veau, les autres ne se sont pas éloignés des pécheurs et ne sont pas devenus leurs
ennemis pour cela ». Il leur a été dit : « Quiconque supplie Allah par Muhammad et sa
Progéniture Pieuse, cela lui sera rendu plus facile de tuer ceux qui ont mérité d’être tués
pour leurs péchés ». Ils ont donc récité cela et cela est devenu plus facile pour eux et ils
n’ont rien ressenti lorsqu’ils les tuaient. 



DDélai pour les enfants d’Israel de la mortélai pour les enfants d’Israel de la mort

Lorsque le meurtre avait été établi et que sur les six cent mille d’entre eux, douze mille
n’avaient pas adoré le veau, Allah inclina certains a dire aux autres dont la mort était
prévue : «Allah n’a t-il pas fait par l’intermédiaire de Muhammad et sa Progéniture Purifée
un Ordre pour que quiconque Le supplie à travers eux, Allah ne le décevra pas et ne le
rejettera  pas,  et  cela  est  la  manière  utilisée  par  les  Prophètes  et  Messagers,  alors
pourquoi ne demandons-nous pas par eux ?

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Ils se rassemblèrent et prièrent: «O Notre
Seigneur! Par l’amour de Muhammad (pslf) l’honorable, et par l’amour de Ali (psl) le plus
élevé des grands, et par l’amour de Fatima (pse) la prestigieuse, et par l’amour de Al-
Hassan (psl) et Al-Husayn (psl) les petits-fls du Chef des Prophètes, Et les Chefs des
jeunes du Paradis, et par l’amour de leur Progéniture (pse) de la Famille de Ta Ha et Ya
Seen,  Pardonnez  nos  péchés,  Pardonnez-nous  notre  sédition,  et  que  ces  meurtres
s’éloignent de nous ». Il  y eut un appel du ciel à Moise (psl): «Arrêtez le meurtre, car
certains d’entre eux M’ont demandé par un serment, ils m’ont demandé de les protéger de
l’adoration du veau, Je l’aurais fait et ils ne l’auraient pas adoré, en premier lieu. Et si
Iblees (la) M’avait demandé par ce serment, Je l’aurait guidé. Et si Nimrod (la) et Pharaon
(la) M’avaient demandé par ce serment, Je les aurais sauvés. Le meurtre a alors cessé et
ils ont dit: « Si nous avions fait cette supplication par Muhammad (pslf) et sa Progéniture
Purifée avant, Allah nous aurait éloignés du mal et nous aurait protégés avec la meilleure
immunité ». Ensuite Allah le Tout Puissant a dit « Et quand vous avez dit: Et lorsque vous
dites:  « Ô Moïse,  nous ne te  croirons qu’apres avoir  vu Allah clairement!... » Alors la
punition vous saisit tandis que vous regardiez. Puis Nous vous ressuscitâmes après votre
mort  afn que vous soyez reconnaissants ».  Le  Saint  Imam Hassan Al  Askari  (psl)  a
dit : « Vos ancêtres »  Alors la punition a saisit « vos ancêtres ont ete surpris par un eclair
tandis que vous regardiez » vers eux  « Puis Nous vous ressuscitames vos ancêtres » 
après votre mort « apres la mort de vos ancêtres afin que vous soyez reconnaissants » 

Le Saint Imam Hassan al Askarai (psl) a dit : « Et quand Moise voulut leur enlever l’accord
par le critère qui différenciait les véridiques et les injustes, à Muhammad (pslf) par sa
Prophétie et a Ali (psl) par son Imamat, et aux Imams (pse) purifés par leur imamat, ils
ont dit: « Nous ne croirons pas en vous » que c’est l’ordre de votre Seigneur « jusqu’a ce
que nous voyons Allah manifestement » jusqu’à ce que nous Le voyons visuellement
nous donnant cette nouvelle. Le coup de foudre les frappa et ils regardèrent les gens sur
lesquels le coup de foudre tomba. Et Allah le Tout Puissant a dit « O Moise ! J’honore Mes
amis et ceux qui ratifent la véracité de Mon Trésor et ne doutent pas, et de la même
manière, Je punis Mes ennemis qui sont ceux qui ont rejeté les droits de mon Trésor et ne
se soucient pas ». Moise (psl) a dit à ceux qui sont restés, n’ayant pas été frappés par le
coup de foudre: «Qu’ avez-vous à dire? Êtes-vous d’accord ou contestez-vous toujours?
Sinon,  vous  serez  également  inclus  avec  eux ».  Ils  dirent:  «O Moise  (psl)!  Nous  ne
savons pas ce qui est arrivé et pourquoi ils ont été frappés par la foudre? C’est comme
une des calamités des calamités de ce monde qui affigent aussi bien les bons que les
mauvais, et la foudre a été le résultat de leur rejet de l’ordre de Muhammad (pslf) et Ali
(psl) et leurs progéniture (pse), demandez alors à Allah Votre Seigneur par le bien de
Muhammad (pslf)  et Sa Progéniture (pse) pour les ramener à la vie, ceux qui ont été
frappés par la foudre, de sorte que nous pouvons leur demander pourquoi ils ont été
frappés  ainsi ».  Moise  (psl)  supplia  Allah  le  Tout-Puissant  à  travers  eux  (pse),  et  en
conséquence, Allah le Tout-Puissant les ramena à la vie. Moise a alors dit: «Demandez-



leur  pourquoi  ils  ont  été affigés? » Ils  les ont  interrogés.  Ils  répondirent:  « O enfants
d’Israë�l! Cette affiction qui est la nôtre et de nos pères était due au rejet de la croyance
dans l’Imamat de Ali (psl) après la croyance dans le Prophétie de Muhammad (pslf). Nous
avons vu après notre mort, le royaume de notre Seigneur des Cieux et Ses Voiles et Son
Trône et Son Siège et Ses Jardins et Son Feu. Ce que nous avons vu est qu’aucun ordre
n’est plus grand dans tous ces royaumes que les ordres de la royauté de Muhammad
(psl) et Ali (psl) et Fatima (pse) et Al-Hassan (psl) et Al-Husayn (psl), et quand nous avons
été touché par la mort à la suite de cette foudre, les Anges nous ont emmener vers Le
Feu. Muhammad (pslf) et Ali (psl) ont appeler les anges: «Cessez leurs Punitions ! Notre
Seigneur le Tout-Puissant les ramènera à la vie quand les suppliants demanderont leur
retour par nous et notre pieuse Progéniture ». Et ainsi ils nous ont arrêtés et ne nous ont
pas jetés dans l’abîme, et nous ont fait attendre jusqu’à ce que toi, O Moise fls d’Imran,
supplia  pour  que nous redevenions vivants  par  le  droit  de  Muhammad et  sa  Pieuse
Progéniture ». Allah le Tout-Puissant a dit aux gens a l’époque de Muhammad : « Et en
raison de la supplication de Muhammad et de sa Pieuse Progéniture, l’affiction de vos
ancêtres qui ont été frappés par la foudre en raison de leurs injustices a été évitée, ne
voudriez-vous  pas  être  détruit  d’une  manière  similaire  en  raison  de  vos  objections
aujourd’hui dans votre vie, Par Allah le Tout-Puissant ? »

La Parole  du Tout-Puissant « Et  Nous vous couvrîmes de l’ombre d’un nuage;  et
fîmes descendre sur vous la manne et les cailles: - « Mangez des délices que Nous
vous avons attribuées! » - Ce n’est pas à Nous qu’ils frent du tort, mais ils se frent
tort à eux-mêmes. » Verset 57

Le Saint Imam Hassan al Askari (psl) a dit : « Allah le Très Haut a dit  « et » Rappelez
vous O Enfants d’Israel !  « Nous vous couvrîmes de l’ombre d’un nuage » Lequel vous
protégeait de la chaleur du soleil et du froid de la lune « et fîmes descendre sur vous la
manne et les cailles » Manne, une sorte de truffe disposer sur leurs arbres sur lesquels ils
avaient l’habitude de manger,  et  cailles,  oiseaux du ciel  a la viande délicieuse qu’ ils
capturaient facilement.  Allah le Tout-Puissant leur a dit  «Mangez des delices que Nous
vous avons attribues!» Et remerciez-moi pour Mes récompenses et considérer celui que
J’ai  rendu supérieur et  respectez ceux a qui  J’ai  donné le respect  par le serment de
Muhammad et sa Pure Progéniture ». Puis  Allah le tout-puissant a dit  « Ce n’est pas a
Nous qu’ils firent du tort » Quand ils l’ont changé et ont dit autre chose que ce a quoi ils
étaient ordonnés de dire et n’ont pas respecté leur serment, et la mécréance des non-
croyants n’affecte pas Notre Gouvernement et Notre Royaume, tout comme la croyance
d’un croyant n’ajoute rien de plus a Notre Gouvernement « mais ils se firent tort a eux-
mêmes » Ils se sont punis eux mêmes par leurs non-croyances et les changement qu’ils
ont faits. 

Ensuite  le  Saint  Imam  Hassan  al  Askari  (psl)  a  dit :  « Le  Messager  d’Allah  a  dit
« Serviteurs d’Allah! Sur vous est la croyance de la Supériorité de notre famille, donc ne
pas créer des différences entre nous, et constater comment Allah a tout détaillé pour vous
et Vous a montré des preuves claires afn de vous faciliter la compréhension de la vérité,
et a ordonné pour vous la Dissimulation afn que vous puissiez être à l’abri des méfaits du
peuple, alors si vous souhaitez encore la changer (l’alliance) alors le repentir est là pour
vous, devant vous, afn que vous soyez reconnaissants à Allah pour Ses récompenses »

La  Parole  du  tout-puissant  « Et  lorsque  Nous  dîmes:  «Entrez  dans  cette  ville,  et
mangez-y à l’envie où il vous plaira; mais entrez par la porte en vous prosternant et
demandez la “rémission”; Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela
et  donnerons  davantage  de  récompenses  pour  les  bienfaisants.  Mais,  à  ces
paroles, les pervers en substituèrent d’autres, et pour les punir de leur fourberie
Nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Et quand Moïse demanda de



l’eau pour désaltérer son peuple, c’est alors que Nous dîmes: « Frappe le rocher
avec ton bâton ». Et tout d’un coup, douze sources en jaillirent, et certes, chaque
tribu sut où s’abreuver! - « Mangez et buvez de ce qu’Allah vous accorde; et ne
semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre ». Et quand
vous dîtes: « Ô, Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie
donc ton Seigneur pour qu’Il nous fasse sortir de la terre ce qu’elle fait pousser, de
ses légumes,  ses concombres,  son ail,  ses lentilles  et  ses oignons! » -  Il  vous
répondit: « Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à
n’importe  quelle  ville;  vous  y  trouverez  certainement  ce  que  vous demandez!».
L’avilissement et la misère s’abattirent sur eux; ils encoururent la colère d’Allah.
Cela est parce qu’ils reniaient les révélations d’Allah, et qu’ils tuaient sans droit les
prophètes. Cela parce qu’ils désobéissaient et transgressaient. Certes, ceux qui ont
cru, ceux qui se sont judaïsés, les Chrétiens, et les sabéens, quiconque d’entre eux
a cru en Allah au Jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par
son Seigneur; il n’éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affigé » Verset 58 à
62

Le Saint  Imam Hassan al  Askari  (as)  a  dit  « Allah a dit  « Rappellez vous O Enfants
d’Israel « Et lorsque nous dîmes » A vos ancêtres « Entrez dans cette ville » et cela était
Areyha, une des villes du Shaam et qui traversait le désert « mangez y » dans cette ville
« a l’envie ou il vous plaira » la nourriture était abondante, laquelle avait été préparée « et
entrer par la porte » la porte de la ville « en vous prosternant ».  Allah avait placé sur la
porte de la ville les portraits de Muhammad (pslf) et Ali (psl) et leur a ordonné d’effectuer
la prosternation de révérence à ces apparences et de renouveler  sur  eux-mêmes les
allégeances en souvenir de leur Supériorité et se rappeler le serment qui avait été pris sur
ces  deux-là.  « et  demandez  la  «remission» Signife  –  Dite  « Nous  nous  prosternons
devant Allah devant les portraits de Muhammad (pslf) et de Ali (psl) et notre croyance est
dans leur Supériorité, pardonne-nous nos péchés et ne tient pas compte de nos erreurs ».
Allah le Tout-Puissant dit  « Nous vous pardonnerons » Signife – Avec cette action de
prosternation, nous vous pardonnerons « vos fautes » et effacerons les péchés de votre
passé.  « et donnerons davantage de recompense pour les bienfaisants » Et si certains
d’entre  vous ne commettaient  pas les  péchés commis  par  les adversaires des Biens
Guidés (pse) et restaient inébranlables sur l’alliance qui a été donnée à Allah du serment
du Bien Guidé, J’augmenterais ses niveaux et ses récompenses et c’est le sens des
mots : « et donnerons davantage de recompenses pour les bienfaisants ». Puis Allah a dit
« Mais, a ces paroles, les pervers en substituerent d’autres » Ils ne se sont pas prosterné
tel qu’il  leur avait été ordonné, mais ils entrèrent dans leur fourberie en disant : « Hita
Samqana » Signifant – L’entrée de la porte est assez grande, alors pourquoi devrions-
nous nous courber le dos en nous prosternant pour entrer ». Ensuite Allah a dit  « Nous
leur envoyames du ciel un chatiment avilissant » Ils sont devenus arrogants et n’ont pas
accepter la Supériorité de Muhammad et Ali et leur Pure Progéniture, ils sont ainsi sortis
de  l’Ordre  et  de  l’Obéissance  d’Allah.  Allah  Tout-Puissant  a  dit  « Et  quand  Moïse
demanda de l’eau pour desalterer son peuple » Rappelez-vous O enfants d’Israë�l, quand
Moise pria pour la pluie pour son peuple, en leur demandant de l’eau, à cause de leur soif
du désert, et ils se sont plaints à Moise à ce sujet et ont dit: «La soif nous détruit». Moise
a  alors  répondu  :  «Notre  Seigneur!  Par  le  droit  de  Muhammad  (pslf)  le  Chef  des
Prophètes, et par le droit d’Ali (psl) le Digne Héritier, et par le droit de Fatima (pse) la Chef
Des femmes nobles, et par le droit d’Al-Hassan (psl) le Chef des Gardiens, et par le droit
d’Al-Husayn (psl) le Chef des Martyrs et par le droit de leur Progéniture Purifée (pse),
Apportez la Pluie à vos serviteurs ! ». Allah lui révéla a ce moment « O Moise « Frappe le
rocher avec ton baton » et ainsi  « tout d’un coup, douze sources en jaillirent, et certes,
chaque tribu sut où s’abreuver! ». Allah le Tout-Puissant a ensuite dit « Mangez et buvez
de ce qu’Allah vous accorde » cela vous a été donner « ne semez pas de troubles sur la
terre comme des fauteurs de desordre ».



Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Celui qui est fdèle à l’amitié des Gens de la Maison,
Allah l’apaise avec Son amour de telle manière qu’il ne voudrait pour rien au monde le
changer pour autre chose, et il ne veut jamais autre chose comme aide. Et celui qui se fait
un réceptacle pour notre amitié en dépit des épreuves, Allah le fera aller sur les plaines du
Jour du Jugement avec un tel prestige que tous les gens là-bas le regarderont ». Alors on
lui  dira:  « Vous  avez  reçu  et  garder  l’amitié  pour  Muhammad  (pslf)  et  sa  Pieuse
Progéniture (pse) en dépit des diffcultés, alors Allah vous donne l’autorité pour sauver
n’importe qui que vous aimez, de ceux qui sont engloutis dans des diffcultés sur ces
plaines ». Le croyant regardera ensuite autour de lui et trouvera celui qui lui a fait du bien
ou a été gentil avec lui, soit par acte, soit par discours, ou qui a dissipé un malheur et il le
séparera de la foule comme les bonnes pièces sont séparées des fausses ». Allah a dit a
ceux  qui  étaient  dans  l’époque  de  Muhammad (pslf)  « Comme vos  ancêtres  ont  été
invités à l’amitié de Muhammad et sa Progéniture, en ce moment, vous les avez vus pour
vous-mêmes  et  pour  votre  but  il  est  préférable  pour  vous  de  prendre  l’amitié  de
Muhammad et de sa Progéniture, et ainsi se rapprocher d’Allah le Tout-Puissant et ne
soyez pas près de Sa colère et ne vous éloignez pas de Sa miséricorde en étant éloigné
de nous »

Ensuite Allah a dit  « Et quand vous dîtes: «Ô Moïse, nous ne pouvons plus tolerer une
seule nourriture » Rappellez vous de vos ancêtres, qui n’ont pas été patient ne sachant
se contenter d’une seule nourriture, la manne et les cailles, et voulaient en avoir plus.
« Prie donc ton Seigneur pour qu’Il nous fasse sortir de la terre ce qu’elle fait pousser, de
ses legumes, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons!» Moise (psl) a dit
« Voulez-vous  échanger  le  meilleur  pour  le  moins  bon? »  Vous  désirez  le  défcit  en
échange de ce qui est supérieur? Alors Allah a dit:  « Entrez dans une ville » Des autres
villes loin de ce désert  « ainsi vous aurez ce que vous demandez » dans la ville. Puis
Allah a dit  « L’avilissement et la misere s’abattirent sur eux » Ils ont rendu hommage a
leur seigneur, ils ont mérité la pauvreté et la disgrâce « ils encoururent la colere d’Allah »
Ils  ont  reçu  la  colère  et  la  malédiction  d’Allah  « parce qu’ils  reniaient  les  revelations
d’Allah » avant qu’ils ne soient affigés par la pauvreté et la disgrâce  « et qu’ils tuaient
sans droit  les prophetes » Ils  les tuaient  malgré que ceux-ci  n’avaient  commis aucun
crime envers eux ni d’autres « Cela parce qu’ils desobeissaient » Leur désobéissance a
été telle que la honte et les affictions sont devenues obligatoire de descendre sur eux
ainsi  que la colère d’Allah.  « et transgressaient » Signifant  – Ils avaient  l’habitude de
considérer l’Ordre de Iblis (la) supérieur a l’ordre d’Allah

Ensuite le Messager d’Allah (pslf) a dit : « N’agissez pas de la même manière que les
enfants  d’Israë�l  et  ne  minimisez  pas  les  bienfaits  d’Allah  et  ne  manifestez  pas  de
répulsion devant Allah si Il impliquait l’un de vous dans la réduction de la subsistance ou
de l’espérance de vie, ce que vous n’aimez pas, Car ce que vous Lui avez demandé peut
conduire à votre mort ou votre destruction si vous l’obteniez. Au lieu de cela, vous devriez
dire: « O Allah! Par le bien de Muhammad et sa Progéniture, cette diffculté dans laquelle
Tu m’impliques dans mes affaires, si c’est mieux pour moi et préférable dans ma religion,
alors donne-moi la patience dans cela ainsi  que la force de le supporter, et de me la
rendre plus facile a géré et si le contraire est meilleur pour moi, alors accordez-le-moi,
gardez-moi heureux et satisfait dans votre Ordre dans toutes mes situations, car tu es
Louange »  Et  si  vous  récitiez  ceci  en  conséquence,  Allah  vous  facilitera
l’accomplissement de ce qui est meilleur pour vous ». Ensuite il (pslf) a dit : « Ne vous
occupez pas des péchés et  évitez-les,  ou  vous serez dépassé par  la  désobéissance
jusqu’à ce que vous fassiez ce qui est encore plus grand que cela, jusqu’au moment ou il
rejette la Supériorité des Véridiques du Messager d’Allah et le Prophète d’Allah, et ses
actions ne diminuent pas jusqu’à ce qu’il rejette l’Unité d’Allah et devient un athée dans la
religion d’Allah »



Ensuite Allah a dit « Certes, ceux qui ont cru » En Allah et ce qu’il a rendu Obligatoire sur
eux comme avoir la foi dans la Supériorité de Ali fls d’Abu Talib et sa Pure Progéniture
« ceux qui se sont judaïses » les Juifs « les Chretiens » Ceux qui se réclamaient être les
assistants dans la religion d’Allah « et les sabeens » Ceux qui se réclamaient être sur le
chemin  d’Allah  alors  qu’ils  ont  tort  « quiconque  d’entre  eux  a  cru  en  Allah » De  ces
infdèles qui deviennent libres de leur mécréance, et ceux qui resteront sur leur croyance
et parmi ces croyants il y en a qui sont sincères dans leur serment et alliance envers
Muhammad et Ali et leur Progéniture.  « et accomplissent de bonnes œuvres » font de
bonnes actions parmi ces croyants  « seront recompensees par son Seigneur » dans le
monde de l’au-delà « et n’eprouveront aucune crainte » à propos des semeurs de trouble
« et ne seront jamais affige » de leurs adversaires, car ils n’ont pas agis contre Allah et
par conséquent ils n’ont aucune crainte.

Le commandant des croyants (psl) vit un homme qui avait des signes de peur sur son
visage et a dit: «Qu’est-ce qui se passe? » L’homme a dit: «Je crains Allah». Ali (psl) a
répondu: « O serviteur d’Allah ! Crains tes péchés, et crains la Justice d’Allah pour les
injustices  sur  Ses  serviteurs  ,  et  ce  qu’Il  vous  a  ordonné  de  faire,  et  ne  sois  pas
désobéissant a ces Ordres. Après cela ne crains pas Allah, car Il n’est pas injuste sur qui
que ce soit ni Il ne punit quiconque plus qu’il ne mérite de l’être, jamais, à moins d’avoir
peur des mauvaises conséquences qui te changent et t’altère. Si vous avez l’intention
d’être à l’abri des conséquences du mal, alors sachez que les bonnes actions que vous
faites sont dues à Lui, vous donnant l’inclination pour elle, et les mauvaises actions que
vous faites, Allah vous donne plus de temps et est indulgent avec vous Jusqu’à une heure
connue »

La Parole du Majestueux :  « Et  quand Nous avons contracté un engagement avec
vous et brandi au-dessus de vous le Mont -: « Tenez ferme ce que Nous vous avons
donné et souvenez-vous de ce qui s’y trouve afn que vous soyez pieux ». Puis
vous vous en détournâtes après vos engagements, n’eût été donc la grâce d’Allah
et Sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants. Vous avez certainement
connu ceux des vôtres qui transgressèrent le Sabbat.  Et bien Nous leur dîmes:
« Soyez des singes abjects! » Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes
qui l’entouraient alors et une exhortation pour les pieux » Verset 63 à 66

Le Saint Imam Hassan al Askari (psl) a dit : « Allah le Tout Puissant leur a dit, Leur a
rappelé  « Et  quand  Nous  avons  contracte  un  engagement  avec  vous » Prenant  leur
serment que vous croirez tout ce qui est dans la Torah, et ce qui était dans l’Argument qui
a été donné à Moise avec le Livre et tout particulièrement le souvenir de Muhammad et Ali
et sa Progéniture Pieuse, car ils sont les Maître De la création, et sont fermement sur la
vérité, et l’alliance a été contractée avec vous afn de les (pse) accepter, et de transférer
cela aux générations suivantes jusqu’à la fn des temps de ce monde, pour qu’ils croient
en Muhammad (pslf) le Prophète d’Allah, en se soumettant à son frère (psl) à propos de
la succession, le Gardien d’Allah. Mais ils n’acceptaient pas cela et s’enorgueillissaient.
« et brandi au-dessus de vous le Mont » La montagne de Toor, laquelle l’Ange Gabriel
(psl) coupa pièce par pièce et les souleva au-dessus de leurs têtes. Moise (psl) leur a dit
« Soit vous acceptez ce que je vous ai ordonné de faire, soit cette montagne tombera sur
vous » Ils acceptèrent à contrecœur sauf pour ceux qui étaient tenus à l’écart de l’inimitié
par Allah, ils l’acceptèrent volontairement et par choix. Alors ceux qui l’avaient acceptée
se prosternaient et posaient leurs joues sur le sol, et la plupart d’entre eux ne le faisaient
pas en soumission à Allah, mais voulaient voir si la montagne tomberait sur eux ou non
tandis que les autres se prosternaient par Obéissance et par choix.



Ensuite le Saint Imam Hassan al Askari (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit « Louange
a Allah, O groupe de Nos Partisans, car l’inclinaison qu’Il vous a donnée, a savoir de ne
pas mettre vos joues sur le sol durant la prosternation comme les mécréants des Enfants
d’Israë�l, mais vous le faites comme ceux qui étaient bons parmi eux »

Ensuite Allah le Tout Puissant a dit « Tenez ferme ce que Nous vous avons donne » parmi
les ordres et prohibitions, et surtout l’Ordre du souvenir de Muhammad (pslf) et Ali (psl) et
sa Progéniture (pse).  « et souvenez-vous de ce qui s’y trouve » dans ce qui vous a été
donné. Garder a l’esprit les récompenses qui vous a été donné lorsque vous vous êtes
accroché fermement, et aux sévères punitions donner a son abandon  « afin que vous
soyez pieux ». afn que vous soyez sauf de ces punitions et deveniez méritants de ces
grandes  récompenses ».  Puis  Allah  le  Tout  Puissant  leur  a  dit  « Puis  vous  vous  en
detournates » Signifant  –  vos  ancêtres  ont  retourner  leur  veste  « apres  vos
engagements » après avoir été fermement dessus et croyant dans les serments pris d’eux
« n’eût ete donc la grace d’Allah et Sa misericorde » Signifant – sur vos ancêtres, pour
leur  avoir  donner  le  temps de se repentir  et  d’exprimer des regrets sur  leurs erreurs
« vous seriez certes parmi les perdants » devenant désavantageux en subissant la perte
dans le monde de l’au delà ainsi que dans ce monde.  Quant à l’au-delà, vous l’auriez
gaspillé  à  cause de votre mécréance,  et  quant  au  monde,  vous n’auriez  pas été  les
récepteurs des récompenses, et ce qui serait resté avec vous serait le regret de vous-
mêmes et les aspirations qui vous auraient été coupées. Mais vous avez eu le temps de
vous repentir et de retourner en arrière, c’est-à-dire comme certains de vos ancêtres, dont
certains se sont repentis, retournés et devenus bons ayant eu de bons enfants sortis de
leur progéniture, qui feraient de bonnes actions dans ce monde, dans leur vie, et honorée
dans l’au-delà pour leur obéissance à Allah en leur donnant des rangs élevés là-bas.

Le Saint  Imam Hassan Al  Askari  (psl)  a  dit  a  ce moment :« Si  parmi  eux,  ils  avaient
supplié Allah par Muhammad et sa Progéniture Purifée avec leurs intentions réelles et la
croyance correcte dans leurs cœurs, et sans soulever des objections ou de l’opposition,
après  avoir  assisté  aux  miracles  convaincants,  alors  Allah  l’aurait  accordé  Par  Sa
générosité et Prestige. Mais ils n’étaient pas à la hauteur, et préféraient leurs désirs à
nous et s’engageaient dans leurs plaisirs personnels »

Ensuite Allah le Tout Puissant a dit : « Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui
transgresserent le Sabbat. Et bien Nous leur dîmes: «Soyez des singes abjects!»  Exclus
de tout bien. « Nous fîmes donc de cela un exemple et une exhortation pour les pieux »
ainsi ils ont appris la leçon de cela et ont prêché aux gens de rester loin des péchés.
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Le saint Imam Ali Bin Al-Husayn (psl) a dit : « Ceux ci était des gens qui vivait près de la
mer. Allah et Son Prophète leur avait interdit de pêcher les poissons le Samedi. Ils ont
alors trouvé une stratégie qui leur permettait de pêcher quand même les poissons ce jour-
là. Ils avaient creuser des sillons, lesquels menaient a des fossés afn que le poisson
puisse nager, mais dans lesquels les poissons seraient piégés, car ils ne pourraient plus
être capable de revenir dans la mer. Le poisson nageait alors dans ces sillons le jour du
samedi, étant dans la sécurité d’Allah, et ils se retrouvaient dans ces fossés qui avaient
été creusés. Quand la soirée viendrait et qu’ils voudraient nager de nouveau dans la mer,
les poissons seraient incapables de nager en arrière, et seraient pris au piège pendant la
nuit dans ces fossés jusqu’au dimanche et étaient dans une position ou ils pourraient
facilement être pris à la main sans l’utilisation de flets, ce qui leur était interdit. Ils avaient
l’habitude de les prendre le dimanche et disaient: «Nous ne les avons pas pris samedi,
mais nous les avons pris dimanche ». Et ils ont menti - les ennemis d’Allah, ils les avaient
pris grâce aux fossés qu’ils  avaient  creusés le jour  du samedi  jusqu’à ce qu’ils  aient
amassé beaucoup de richesse en faisant ainsi, et ont eu beaucoup de femmes et d’autres
luxes et leurs mains devinrent libres (de la pauvreté). Ils habitaient dans la ville de Naifa
qui avait une population de quatre-vingt mille habitants, alors que septante mille d’entre
eux étaient impliqués dans cette activité, mais les autres se sont abstenus de celle-ci,
comme Allah  a  expliqué  dans  le  Verset « Et  interroge-les  au  sujet  de  la  ville  qui
donnait sur la mer » (7 ; 163). Et un groupe d’entre eux prêchaient et les avertissait de la
colère d’Allah, laquelle les engouffrerait dans de sévères punitions. Ils leur ont répondu :
« Pourquoi exhortez-vous un peuple qu’Allah va anéantir» à cause de leurs péchés
«ou châtier d’un châtiment sévère?» (7 ; 164).  Les prédicateurs ont dit aux infdèles:
«Ils ont dit: Soyez libres de blâmes devant votre Seigneur» Ces paroles que nous vous
avons interdit de dire, c’est parce que nous voulons être libres de blâmes devant notre
Seigneur, car Il a dit d’inciter le bien et interdire le mal, et nous vous défendons de faire le
mal, afn que notre Seigneur sache que nous abhorrons vos activités. «Et que, peut-être,
ils puissent garder» et nous les prêchons afn qu’ils puissent écouter notre prédication et
observer la piété et craindre les répercussions de leurs actions. Allah le Tout-Puissant a
dit: « Nous leur avons dit: « Quand ils se sont éloignés et sont devenus arrogants et n’ont
pas accepté la prédication « Soyez (comme des) singes, méprisés et haïs » bannie de
tout bien.

Le Saint Imam Ali Bin Al Husayn (psl) a dit « Quand les prédicateurs, qui étaient plus de
dix mille en nombre, ont vu que les violateurs qui étaient septante mille, n’écoutaient pas
leur prédication, ils ont décidé de ne plus les déranger et se sont déplacés vers une autre
ville à proximité et ont dit: « Nous ne voulons pas être inclus dans le châtiment d’Allah
quand il descendra sur cette ville ». Ils partirent la nuit, et Allah convertissait tous ceux qui
se trouvaient dans la ville en singes et la porte de la ville resta fermée pour que personne
n’y entre et que personne ne puisse en sortir. Les gens des autres villes ont entendu cette



histoire et ils ont escaladé le mur de la ville et ont vu que tous les hommes et toutes les
femmes étaient devenus des singes et ils ont reconnu certains d’entre eux qu’ils voyaient
comme  leurs  proches  et  ils  ont  demandé  à  Certains  d’entre  eux:  «Êtes-vous  cette
personne? » Les larmes roulaient de leurs joues, et ils hochaient la tête pour indiquer
«oui». Après trois jours, Allah envoya de la pluie et du vent sur eux, ce qui les balaya dans
la mer et aucun des singes n’est resté après trois jours. Et quand vous voyez ces visages
(des singes d’aujourd’hui), ils sont leur ressemblance, et ils ne sont pas ceux-là ni ne sont
de leurs progénitures.

Ensuite Ali fls d’Al Husayn (psl) a dit « Allah a converti ces personnes en singes pour
avoir violé l’ordre à propos du poisson, comment voyez-vous avec Allah le Tout-Puissant,
le sort de ceux qui ont tué les enfants du Messager d’Allah et violé la sainteté de Ses
Élus? Certainement, si Allah ne les a pas convertis en singes dans ce monde, dans l’au-
delà leur punition sera beaucoup plus grande que celle de la conversion en singes ». On
lui (psl) a demandé « O fls du Messager d’Allah ! Nous avons entendu ce hadith de vous.
Quelques Nasibis nous disent: «Le meurtre de Husayn (psl) était mauvais, et c’était un
crime plus grand que celui de la pêche le jour de samedi, pourquoi Allah n’était pas fâché
contre eux, comme Il a été en colère contre les pêcheurs de poisson? ». Le Saint Imam
Ali fls de Al Husayn (psl) a dit « Dis a ces Nasibis : « Si les péchés de Satan (la) sont plus
grand que ceux des infdèles qu’il (la) a égarés, alors comment Allah a détruit ceux qu’Il
désirait détruire, comme ces infdèles parmi les gens de Noé et du Pharaon (la), et qu’Il
n’a pas détruit Satan (la) alors qu’il (la) était le premier a mériter la destruction ? Pourquoi
a-t-il détruit ceux qui étaient inférieurs à Satan (la) dans la commission de leurs péchés,
mais ont toléré Satan (la) malgré le fait que ses (la) péchés étaient plus punissables ?
Notre Seigneur, le Tout-Puissant, est Sage en ce qui concerne Ses Actions, et il y a la
Sagesse dans celui qui est détruit et celui qui reste. De la même manière, ceux qui ont
pêché samedi et ceux qui ont tué Al-Husayn (psl) ont été traités différemment, car Il en
sait  la sagesse, et  Il  ne peut être interrogé,  mais c’est Lui  qui  interrogera les autres.
Ensuite le Saint Imam Ali Bin Al Husayn (psl) a dit : « Les pêcheurs qui avaient pêché le
samedi et qui ont commis cette mauvaise action ont-ils supplié leur Seigneur par l’amour
de Muhammad et de Sa Pure Prognéiture pour être protégés contre ce péché qu’ils ont
commis et de même les prédicateurs qui ont essayé de les arrêter ont ils aussi demandé
à Allah le Tout-Puissant par l’amour de Muhammad et Sa Progéniture pour les Protéger, si
cela  avait  été  fait  cela  serait  arrivé.  Mais,  Allah  ne leur  a  pas donné l’opportunité  ni
l’inclination pour cela, et Allah a permis la libération de l’information à propos d’eux qui
était tenue dans un endroit voilé dans la tablette gardée.

Le Saint Imam Muhammad Al Baqir (psl) a dit : « Lorsque Ali fls d’Al Husayn a raconté ce
Hadith ;  quelqu’un  lui  a  demandé :  « O  Fils  du  Messager  d’Allah !  Pourquoi  Allah  se
venge-t-il des descendants pour la laideur des ancêtres ? Alors qu’Il a dit « personne ne
portera le fardeau d’autrui » (6 : 164)

Le  Saint  Imam Zayn  Ul-Abideen  (psl)  a  dit:  « Le  Coran  a  été  Envoyé  en  arabe,  et
s’adresse aux gens de cette  langue dans leur  langue.  Par  exemple,  un homme d’Al-
Tamimi a dit : « Nous avons détruit une ville et tué les gens a l’intérieur, même si de telles
choses ont détruit la ville et tel ou tel a tué le peuple. De même un Arabe a dit: «Nous
sommes le peuple d’un tel clan, et nous avons capturé les enfants d’un tel clan et nous



avons détruit  une ville particulière ». Il  ne veut  pas dire qu’il  a lui-même été impliqué
personnellement,  mais il  signife que ceux qui  ont effectivement effectué l’acte étaient
parmi son peuple. Et les Paroles d’Allah dans ces Versets sont une Réprimande aux
ancêtres et une Réprimande à ceux qui sont dans les temps présents, parce que c’est la
langue dans laquelle le Coran a été Révélé, car ceux qui sont dans les progénitures sont
heureux avec Les actes de leurs ancêtres, et pensez d’eux qu’ils sont corrects, et par
conséquent c’est approprié de leur dire: « Vous avez fait cela. » Signifcation - vous êtes
heureux avec les mauvaises actions de vos ancêtres.

La Parole du Tout Puissant « Et lorsque Moïse dit à son peuple: « Certes Allah vous
ordonne d’immoler une vache ». Ils dirent: « Nous prends-tu en moquerie? Qu’Allah
me garde d’être du nombre des ignorants » dit-il.  Ils dirent: « Demande pour nous à
ton Seigneur qu’Il nous précise ce qu’elle doit être ». - Il dit: « Certes Allah dit que
c’est bien une vache, ni vieille ni vierge, d’un âge moyen, entre les deux. Faites
donc  ce  qu’on  vous  commande ». Ils  dirent:  « Demande  donc  pour  nous  à  ton
Seigneur qu’Il  nous précise sa couleur ». - Il  dit: « Allah dit que c’est une vache
jaune, de couleur vive et plaisante à voir ». Ils dirent: « Demande pour nous à ton
Seigneur qu’Il nous précise ce qu’elle est, car pour nous, les vaches se confondent.
Mais, nous y serions certainement bien guidés, si Allah le veut ». Il dit: « Allah dit
que c’est bien une vache qui n’a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le
champ, indemne d’infrmité et dont la couleur est unie ». - Ils dirent: « Te voilà enfn,
tu nous as apporté la vérité! » Ils l’immolèrent alors, mais il  s’en fallut qu’ils ne
l’eussent  pas  fait.  Et  quand vous aviez  tué un homme et  que  chacun de  vous
cherchait à se disculper!...  Mais Allah démasque ce que vous dissimuliez. Nous

dîmes donc: « Frappez le tué avec une partie de la vache ». - Ainsi Allah ressuscite
les morts et vous montre ses signes afn que vous raisonniez »  VERSETS 67 à 73 



HHistoire de l’abattage de la vache des enfantsistoire de l’abattage de la vache des enfants

d’Israel et ses raisonsd’Israel et ses raisons

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit « Allah le Tout Puissant a dit  aux Juifs de
Médine « Rappeler vous  lorsque Moïse dit à son peuple:  « Certes Allah vous ordonne
d’immoler une vache » Prenez-en une partie et frappez le corps de cette personne tuée
parmi  vous,  et  il  se  lèvera  vivant  par  la  permission  d’Allah  le  Tout-Puissant,  et  vous
informera de son assassin. Et c’est à ce moment qu’ils ont livré le corps de la personne
tuée parmi eux, et Moise avait forcé les gens de la tribu, par l’ordre d’Allah, que cinquante
de leurs hommes forts des enfants d’Israë�l, qui exaltent les vertus de Muhammad et Sa
Progéniture Purifée comme étant les meilleurs de tous, devraient jurer qu’ils ne l’ont pas
tué, et qu’ils ne savent pas qui l’a fait, ainsi ils devraient payer la pénalité de sang-argent
à la famille de la personne tuée, ou si le Ne jurent pas, et s’ils ne révèlent pas l’identité du
tueur, ils devraient être retenus captifs jusqu’à ce qu’ils jurent ou acceptent le meurtre ou
témoignent  du  tueur.  Ils  dirent:  « O  Prophète  d’Allah  (pslf)!  Nos  richesses  ne  nous
sauveront-elles  pas  de  cette  injure,  et  nos  jurons  ne  nous  sauveront-ils  pas  de  nos
richesses? » Moise (psl) répondit: «C’est l’ordre d’Allah. La raison est qu’il y avait une très
belle femme qui était bien connue pour ses vertus, et son lignage était honorable et elle
avait l’habitude d’être voilée, et beaucoup d’hommes voulaient l’épouser, et elle avait trois
cousins, et elle a accepté d’en épouser un, qui était le plus vertueux. Cela a conduit les
deux autres frères à l’envier, et ainsi un jour ils l’ont invité à un repas, puis l’ont tué et ont
jeté son corps dans le secteur d’un clan bien connu des enfants d’Israë�l au milieu de la
nuit. Quand le matin arriva, ils ont vu le corps là-bas et ont compris qu’il fut assassiné. Les
deux cousins, qui l’avaient tué, ont déchiré leurs vêtements, placé de la poussière sur
leurs visages et sont venus demander l’indemnisation pour lui. Moise (psl) a interrogé le
clan, mais ils ont nié qu’ils l’avaient tué ou qu’ils connaissaient l’identité du tueur. Moise a
alors dit « L’Ordre d’Allah concernant cet acte vous a été raconté et vous êtes au courant
de cela, ainsi agissez en conséquence ». Ils dirent: «O Moise (psl)! Ou est l’avantage de
témoigner lorsque nous devons payer une pénalité si lourde? Et quel est l’avantage de
payer cette pénalité quand nous devons témoigner que nous ne l’avons pas fait? » Moise
(psl) a dit: « Tous les avantages sont que vous obéissez à Allah et accepterez Son Ordre,
et de ne pas faire ce qui vous est interdit ». Ils dirent: « O Prophète d’Allah (psl)! C’est une
pénalité lourde et nous ne sommes pas les criminels, et le témoignage est diffcile et il
n’est pas juste pour qu’il soit sur notre cou. Allah ne peut-il pas nous Faire connaître qui
est le tueur et ainsi nous pouvons le punir en conséquence. Suppliez votre Seigneur que
le châtiment  descende sur  le  tueur  et  Son Ordre  serait  une leçon pour  les  gens qui
comprennent « .  Moise  (psl)  a  dit:  «Allah  le  Tout-Puissant  M’a  commandé  de  cette
manière, Il n’est pas approprié pour moi d’émettre une ordonnance différente de celle-ci ni
de Lui soulever une objection dans ce commandement. Ne voyez-vous pas comment Il a



interdit la pêche le samedi, et interdit la viande du chameau, il n’est donc pas approprié
pour nous d’agir différemment à ce que nous avons été ordonnés de faire, mais c’est a
nous de se soumettre a Lui, a Son commandement,  nous sommes obligés d’agir selon
celui ci et de les considérer tous comme obligatoires sur nous. Allah révéla à Moise (psl):
«O Moise! Acceptez leur demande et demande-moi de révéler l’identité du tueur afn que
les autres soient à l’abri des accusations et de la peine. J’ai l’intention de répondre à cette
demande et d’allouer la subsistance à l’homme qui est le meilleur de votre communauté,
et sa religion est d’envoyer salutations sur Muhammad et sa Progénituree et de donner la
préférence à Muhammad et Ali après lui  sur tout Le reste du peuple. Je veux l’enrichir en
ce  monde  par  cet  ordre,  en  lui  donnant  quelques  récompenses  pour  son  respect  à
Muhammad et Sa Progéniture Purifée ». Moise (psl)  répondit: « Seigneur, dites-lui qui l’a
tué! » Allah lui a révélé: «Dit aux enfants d’Israë�l! Allah révélera l’identité du tueur, pourvu
que vous abattiez une vache en sacrifce et en frappiez un morceau sur le corps de la
personne tuée, et le Seigneur des Mondes le rendra vivant encore, sinon vous devriez
agir sur l’Ordre précédent ». C’est ce qu’Allah nous a dit « Et lorsque Moïse dit à son
peuple: «Certes Allah vous ordonne » Signifant – Ordonne a tout le monde « d’immoler
une vache» si vous voulez identifer le tueur, puis frapper le corps de la personne tuée
avec un morceau de celle-ci, et il deviendra vivant et vous informera à propos du tueur
« Ils dirent » O Moise (psl) ! «Nous prends-tu en moquerie?» Tu nous a dis qu’Allah nous
a ordonné d’abattre une vache, et que nous devrions prendre un morceau et frapper le
corps de cette personne tuée avec, et qu’il deviendra vivant. Comment est-ce possible? ».
Il (psl) a dit « Qu’Allah me garde d’être du nombre des ignorants » Que j’associe à Allah
ce qu’Il n’a pas dit, et je ne suis pas des ignorants au point que je devrais soulever des
objections à l’ordre d’Allah par mon analogie sur ce que j’ai  été témoin, et rejeter les
Paroles d’Allah le Tout-Puissant et Son commandement ». Ensuite Moise (psl) a dit dit :
« Le sperme d'un mâle et le liquide fuide de la femme ne sont elles pas deux choses
mortes qui  lorsqu’elles se rencontrent  donne la  vie ? Allah produit  donc de ces deux
choses inertes une personne vivante. Ou dans votre agriculture que vous voyez, votre
terre et la semence que vous plantez sont des choses inertes, mais Allah fait sortir de ces
deux bonnes choses des arbres qui sont vivants ? ».  Lorsque Moise (psl) les a laissés
sans voix face à cet argument, ils lui ont dit « O Moise (psl) ! « Ils dirent: «Demande pour
nous a ton Seigneur qu’Il nous precise ce qu’elle doit être» Signifant, décris ses qualités.
Moise (psl) supplia Son Seigneur le Tout Puissant  «Certes Allah dit que c’est bien une
vache, ni vieille ni vierge, d’un age moyen, entre les deux. Faites donc ce qu’on vous
commande» ce qui vous a été ordonné de faire. Ils dirent: «Demande donc pour nous a
ton Seigneur  qu’Il  nous precise  sa  couleur» Moise  (psl)  a  dit  –  après  la  question  et
réponse d’Allah « Moise a dit «  Il dit:  «Allah dit que c’est une vache jaune », Un jaune
magnifque, sans aucun défaut, s’inclinant vers le pale et non vers le noir sombre « de
couleur  vive » Signifant  sa  clarté  « et  plaisante  a  voir» A cause de sa  beauté  et  sa
jeunesse. Ils dirent: «Demande pour nous a ton Seigneur qu’Il nous precise ce qu’elle est,
car pour nous, les vaches se confondent. Mais, nous y serions certainement bien guides,
si Allah le veut» quelles sont ses qualités ? Dites-nous à propos de ses qualités. Moise
(psl) a dit: « Allah dit  que c’est bien une vache qui n’a pas ete asservie a labourer la
terre » la vache n’a pas été utilisée pour le labourage « ni a arroser le champ » Ni n’a
porté de sceau d’eau et a été exempter de tous ces travaux  « indemnes » Sans aucun
défaut physique  « d’infirmite et dont la couleur est unie ».  Quand ils entendirent toutes



ces qualités, ils dirent: « O Moise (psl)! Allah nous a-t-il ordonné d’abattre une vache avec
ces  qualités? »  Moise  a  dit:  « Oui ».  Et  Moise  (psl)  ne  dit  pas  ce  qu’il  a  fait  au
commencement: « Certes, Allah vous commande » parce qu’autrement, ils auraient dit
quelque chose comme: « Appelez votre Seigneur et demandez-lui ce qu’elle est et quelle
couleur elle est et quel âge, etc. » Il (psl) ne voulait pas demander cela au Tout-Puissant,
mais il  répondait  de lui-même et  disait:  “ »Vous avez été  commandé à  propos d’une
vache, qu’est-ce que signife pour vous une vache, Car si le nom de quelqu’un sort, alors
vous serez tous sortis de l’Ordre d’Allah s’il devait l’abattre ». 

Le Saint  Imam Hassan Al  Askari  (psl)  a dit : « Quand la  chose a été décidée,  ils  ont
cherché cette vache et l’ont trouvée avec un jeune homme des Enfants d’Israë�l. Allah le
Tout-Puissant lui a montré dans un rêve Muhammad et Ali et les bons d’entre eux qui lui
ont dit: « Prenez-nous comme vos gardiens, et aimez nous et préférez nous sur tous les
autres, et nous voulons vous donner des Récompenses pour cela dans ce monde. Quand
ils viendront acheter votre vache, ne leur vendez pas sans la permission de votre mère,
ou bien Allah Allah le Tout-Puissant ne vous enrichira pas et vous punira ».  Le jeune
homme fut ravi, et le peuple vint à lui chercher sa vache et ont dit: « Combien vendez-
vous cette vache? ».Il répondit : « Deux Dinars, mais l’option est avec ma mère ». Ils ont
dit: « Nous sommes heureux de vous la payer un Dinar ». Il partit demander a sa mère
comme convenu et elle a dit: « Quatre dinars ». Ils ont dit: « Nous vous donnons deux
Dinars ». Il a informé sa mère et elle a dit: « Pour huit ». Chaque fois, ils se sentaient
satisfaits de ce que leur mère réclamait, et cela ne s’arrêta pas tant qu’il n’y avait pas un
énorme tas de pièces sur la peau d’un taureau, et  l’accord fut  convenu. Puis ils l’ont
égorgée et ont pris un morceau, et c’était la pièce à partir de laquelle le fls d’Adam a été
créé et d’ou la nouvelle création aura lieu, et a dit: « O Allah! Par l’amour de Muhammad
et sa Progéniture, ramenez ce mort à la vie et laissez-le parler pour nous informer au
sujet de son assassin. Le tué se leva en toute sécurité et dit: « O Prophète d’Allah ! J’ai
été tué par mes deux cousins à cause de leur envie pour la flle de mon oncle, et ils ont
jeté  mon  corps  ici  dans  cette  région  afn  qu’ils  puissent  prendre  l’argent  de  sang
compensatoire ». Moise (psl) prit les deux hommes et les tua. Avant cela, le cadavre ne
se dressait pas quand le premier coup fut donné par le morceau de la vache et il ne revint
pas tout de suite en vie. Le peuple a dit: « O Prophète d’Allah, ou est votre Promesse
d’Allah le Tout-Puissant? ». Moise (psl) avait répondu: « Vous dites la vérité, et c’est pour
Allah le Tout-Puissant ». Alors Allah lui avait révéler: « O Moise! Je n’ai pas cassé Ma
Promesse,  mais  laissez-les  donner  au  jeune  homme le  prix  de  sa  vache  puis  Je  le
rendrais  vivant ».  Ils  ont  rassemblé  leurs  richesses,  et  Allah  a  augmenté  la  peau  du
taureau  à  tel  point  qu’il  a  recueilli  cinq  millions  de  Dinars.  Quelques  personnes  des
Enfants d’Israë�l ont dit à Moise et cela après avoir assisté à la révélation de l’identité des
tueurs en frappant le morceau de la vache: « Nous ne savons pas lequel de ces cas est le
plus étrange - La résurrection de cet homme par Allah et sa parole ou l’enrichissement de
ce jeune homme avec cette grande richesse! ». Allah a alors révélé à Moise (psl): « O
Moise, dites aux Enfants d’Israë�l: « Quiconque d’entre vous aime les bonnes choses de la
vie de ce monde et de posséder une grande place dans Mon Paradis devrait faire ce qui a
été fait par ce jeune homme. Il avait entendu parler de Moise fls de Imran (psl) au sujet
de  Muhammad  (pslf)  et  Ali  (psl)  et  de  leurs  belle  Progéniture,  et  il  avait  l’habitude
d’envoyer des salutations sur eux, et les a préféré à toute la création des Jinns et des



Hommes et des Anges et Je lui ai donné Cette grande richesse afn qu’il puisse profter
des bonnes choses et devenir prestigieux par ses dons et ses prières, et d’être utile à ses
amis et réprimer ses ennemis avec sa richesse ». Le jeune homme a dit: « O Prophète
d’Allah! Comment vais-je garder cette richesse? Et comment serai-je à l’abri du danger de
l’hostilité de mes ennemis et de l’envie de ceux qui désirent ma fortune? ». Moise (psl) a
dit: « Récite sur elle la salutation sur Muhammad et sa Progéniture Pure, cette même
salutation que tu utilisais avant de recevoir cette richesse ». Le jeune homme récitait cette
salutation  et  chaque  fois  que  quelqu’un  l’enviait  pour  créer  un  mal,  ou  qu’un  voleur
essayait  de  le  voler,  ou  qu’un  usurpateur  essayait  de  l’usurper,  Allah  les  écartait
doucement de leurs méfaits jusqu’à ce qu’ils ne voulurent plus être injuste par choix Ou
les affigeait avec des diffcultés jusqu’à ce qu’ils fussent obligés de le laisser seul et en
sécurité avec sa richesse ». 

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Quand Moise a dit au jeune homme qui a
été ramené à la vie par Allah le Tout-Puissant que ses tueurs avaient été tués et qu’il était
en sécurité, il a fait cette annonce: « O Seigneur! Je Te demande ce que ce jeune homme
(propriétaire  de  la  vache)  t’avait  demandé  par  l’intermédiaire  de  la  salutation  sur
Muhammad (pslf) et sa Progéniture (pse) et fais les mes intermédiaires, permettez-moi de
rester dans ce monde et de profter de ma vie avec la flle de mon oncle et ainsi frustrer
Mes ennemis et ceux qui  m’envient ».  Allah lui  révéla:  « O Moise !  Ce jeune homme
ressuscité aurait vécu pendant soixante ans après son meurtre, et il m’a demandé par
l’intermédiaire de Muhammad et sa Progéniture Pure et Je l’ai doté en plus de septante
années faisant  un total  de cent  trente ans pendant  lesquels il  serait  sain d’esprit,  de
bonnes forces, fort dans ses désirs, jouissant du licite de ce monde, vivant avec elle, la
flle de son oncle sans jamais se séparer, et tous deux vivront ensemble dans un palais
dans Mon Paradis Comme un couple marié dans la félicité éternelle. Si ces misérables
meurtriers m’avaient demandé, O Moise, la même chose que ce jeune homme a faite,
avec leur intermédiaire et la croyance sincère, d’être libre de cette envie et de lui donner
la subsistance, Je l’aurais fait. Et s’il m’avait demandé par cela, avec repentance de cet
acte  odieux,  Je  ne  les  aurais  pas  exposés  comme  ils  ont  été  exposés,  et  J’aurais
détourné les cœurs du peuple en ce qui concerne la demande de l’identité du tueur et
J’aurais Enrichit le jeune propriétaire de la vache autrement. Et s'il m'avait demandé après
sa disgrâce et s'en était repenti, et en avait fait des intermédiaires comme l'a fait le jeune
homme de la vache, que les gens aiment son acte et que les membres de la famille du
tué lui pardonnent les représailles compensatoires, Je l'aurais fait, et ce serait comme si
personne  n'avait  rien  vu  et  qu'aucun  d'entre  eux  ne  s'en  souviendrait  ou  ne  le
mentionnerait. Mais ceci (l'envoi de salutation) est de Ma Grâce que J'accorde à qui Je
veux le faire, et Je suis le Tout Miséricordieux le Grand, et Je Préviens qui Je veux, Moi le
Puissant, le Sage »

Lorsqu’ils ont égorgé la vache, Allah a dit « Ils l’immolerent alors, mais il s’en fallut qu’ils
ne l’eussent pas fait » Ils ont eu l’intention de ne pas le faire en raison du prix élevé de la
vache, mais leur respect apparent pour Moise les a guidés. Le saint imam Hassan Al-
Askari (psl) a dit: «Ils se sont plaints à Moise et ont dit: «Le clan a été appauvri, et nous
avons payé plus que nous avions à cause de notre embarras, pour la vache. Supplions
Allah afn d’étendre notre subsistance ».  Moise (psl) a dit : « Malheur à vous! Qu’est-ce
qui a aveuglé vos cœurs? N’avez-vous pas entendu la supplication du jeune homme, le



propriétaire de la vache, et comment Allah l’a enrichi? Ou n’avez-vous pas entendu la
supplication du jeune homme mort et  ressuscité,  et comment on lui  a rallongé la vie,
augmenter sa force corporelle, ses désirs ainsi que le reste de son corps et son intellect?
Pourquoi  ne supplions pas Allah avec une supplication semblable,  et  de prendre ces
intermédiaires,  comme  ces  deux  hommes  l’ont  fait  pour  que  l’appauvrissement
s’éloigne? ».  Ils  dirent:  « O  Allah!  Nous  te  supplions  et  c’est  sur  ta  grâce  que  nous
espérons. Supprime notre pauvreté par l’amour de Muhammad et Ali  et  Fatima et Al-
Hassan et Al-Husayn et les bons de leur Progéniture ». Allah lui révéla: « O Moïse, dit leur
: « Laissez vos chefs aller aux ruines d'un clan particulier, découvrez une petite terre d'un
endroit particulier, et prenez tout ce qui sort de la terre, cela vaut dix millions de dinars, et
rendez à chacun d'eux ce qu'il a dépensé pour payer le prix de cette vache, et rétablir leur
situation fnancière à ce qu'elle était avant et ensuite diviser entre eux de ce qui reste, et
c'est cinq millions de dinars selon le montant que chacun d'entre eux a dépensé dans cet
effort.  Leur  richesse  serait  ainsi  augmentée  comme  récompense  pour  avoir  fait  de
Mohammed et de sa bonne descendance des intermédiaires, et pour avoir cru en eux et
en leur préférence ». Et similairement Allah le Majestueux a dit « Et quand vous aviez tue
un homme et que chacun de vous cherchait a se disculper! » Ils ont différé sur cela et
certains d’entre eux se rejetaient la faute en tentant d’éloigner leur culpabilité « Mais Allah
demasque  ce  que  vous  dissimuliez » à  propos  du  tueur,  et  ce  que  vous  vouliez
dissimuliez dans leurs intentions de falsifer Moise dans ce qui leur a été ordonné. « C'est
ainsi que Nous avons dit : « Frappez le (corps mort) avec une partie de la (vache sacree),
ainsi Allah fait revivre les morts » dans ce monde et dans l'au-delà comme lorsque les
morts ont rencontré les morts. Quant à ce monde, l'homme rencontre la femme et Allah
donne vie à ce qui  est dans son dos et dans son ventre.  Quant à l'au-delà,  dans la
période entre le son des deux trompettes, après le son de la première trompette, Allah
fera descendre d'autre part que du ciel, de la mer qu'Allah a mentionnée « Et par la Mer
portée à ébullition! » - (52:6). Le sperme comme le sperme des hommes, qui pleuvra sur
la terre et celui ci rencontrera les particules mortes. Faites-les grandir et ils sortiront alors
de la terre vivants ». Ensuite Allah le Majestueux a dit « et vous montre Ses signes » Tous
les signes sont des preuves de Son Unité, et la prophétie de Moise étant son prophète, et
la préférence de Muhammad sur la création en étant le Chef des gens et Son serviteur, et
les  preuves  de  sa  préférence  de  sla  Progéniture  Purifée  sur  toutes  les  créations
ensemble « afin que vous raisonniez » Méditez et réféchissez que Celui Qui a montré
tous ces Miracles n’ordonnera pas la création sans qu’il y ait Sagesse en elle, et n’a pas
placé Muhammad et sa Progéniture en charge excepté qu’ils sont supérieurs au peuple
de l’intellect ».

La Parole du Majestueux  « Vos cœurs, ensuite, se sont endurcis [à cause de vos
péchés] et sont [devenus] comme de la pierre ou plus durs encore. Car il y a des
pierres d’où jaillissent des ruisseaux, d’autres qui se fendent et d’où sort de l’eau,
d’autres  qui  dévalent  par  crainte  [révérencielle]  de  Dieu  [mais  vos  cœurs  ne
produisent rien de bon]. Dieu n’est pas inattentif à ce que vous faites »

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit « Allah le Tout-Puissant dit  « Vos cœurs se
sont  endurcis » aveugle et  sec,  éloigner  de la  miséricorde et  du  bien,  vos cœurs,  O
groupe de Juifs, « ensuite » après avoir été témoin des signes convaincants a la période
de Moise et des signes et Miracles que vous avez vus de Muhammad « sont comme de



la pierre » complètement sèche, sans humidité sur eux et rien ne sort de lui qui est de
n’importe quel avantage; Ce qui signife que vous n’accomplissez pas le Droit d’Allah, ni
que vous ne donnez de charité dans vos vies à partir  de vos richesses, et que vous
n’incitez pas à faire du bien et à honorer quelqu’un, ni à aider les faibles, ni ne faites
aucune action humanitaire ».

« Ou plus dur encore », vos coeurs sont plus durs que les pierres et elles ont été placées
devant les auditeurs et ne sont pas une preuve pour eux, comme le dit une personne :
« J'ai mangé du pain ou de la viande ». Il ne veut pas dire par là qu'il ne savait pas ce qu'il
a mangé, mais il veut dire par là de placer ceci devant les auditeurs jusqu'à ce qu'ils ne
sachent pas ce qu'il a mangé, et il sait ce qu'il a mangé. Et ce n'est pas le sens de « ou
plus dur encore » mais cela véhicule une erreur et Allah le Tout-Puissant est plus haut que
cela, c’est a dire de faire une erreur en informant, et puis de corriger sa propre erreur.
C'est parce qu'Il est un tel Connaisseur qu'Il sait ce qui s'est passé, et ce qui se passera,
et ce qui ne se passera pas, ou pourquoi cela s'est passé, et la correction des erreurs est
pour les créatures qui sont défcientes ». 

Et Il ne veut pas dire par là aussi que ces coeurs sont comme des pierres ou plus dures,
car la première serait falsifée par la seconde déclaration, parce qu'Il a dit « de sorte qu'ils
deviennent comme des roches » en dureté, c'est-à-dire, ni plus dures ni plus douces, et
ensuite  dit  « ou plus dur  encore » et  a fait  référence à la première déclaration.  C'est
comme quand quelqu'un dit :  « Il n'y a pas de bon qui sort de votre coeur, que ce soit de
petites choses ou de grandes ». C'est ainsi qu'Allah le Tout-Puissant dit  « ou plus dur
encore » entre cette deuxième déclaration et leurs coeurs, leurs coeurs étaient plus durs
que les pierres « ou plus dur encore » et dit « et il y a sûrement des roches d'où jaillissent
des ruisseaux », ce qui signife, de ces coeurs, ta bonté ne sort pas d'elle, ô Juifs, et des
sources jaillissent des pierres, ce qui est la bonté pour les enfants d'Adam. « d’autres qui
se fendent et d’où sort de l’eau » L'eau sort de ces pierres en gouttes, en dehors de ces
sources qui sortent d'autres roches, et de leur cœur, ni le bien ne sort en abondance, ni
un peu de bien ne sort d'eux. Puis Allah dit  « et il y en a certainement quelques-uns »,
certains des rochers « qui tombent par crainte d'Allah » quand le Nom d'Allah ou les noms
de Ses amis - Muhammad, et Ali, et Fatima et Al Hassan et Al-Husayn et le bien de leur
progéniture sont récités sur eux, mais, Rien de cette bonté ne se trouve dans leurs coeurs
« et Allah n'est pas du tout insouciant de ce que vous faites » mais il en est conscient, et
vous récompensera en conséquence, car Il est juste envers vous et n'est pas injuste en
étant sévère dans votre comptabilité et en vous blessant par le châtiment. Et c’est ainsi
qu’Allah a personnalisé leurs coeurs et a dit dans la Sourate al Nisa « Possèdent-ils une
partie  du pouvoir?  Ils  ne  donneraient  donc rien  aux gens,  fût-ce  le  creux d’un
noyau de datte » (4 ; 53). Et les caractéristiques des rochers a été décrite dans cette
déclaration « Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l’aurais
vu s’humilier et se fendre par crainte d’Allah. Et ces paraboles Nous les citons aux
gens afn qu’ils réféchissent » (59 ; 21). Et ceci est l'Admonition d'Allah aux Juifs et aux
Nasibis, et les Juifs étaient sur deux ordres et sur deux erreurs. Ce verset, lorsqu'il fut
apporté par le Messager d'Allah, ne s’avéra pas agréable pour les Juifs.  Un groupe de
chefs et de personnes éloquentes dans leurs discours parmi eux ont dit : « O Muhammad
(pslf) ! La déclaration que tu fais à propos de nos cœurs est opposée à cela et Allah est
conscient de ça. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de bien. Nous jeûnons, donnons la



charité  et  sympathisons  avec  le  pauvre ».  Le  Messager  d’Allah  (pslf)  répondit :  « La
bonne  action  est  celle  qui  est  faite  pour  l’amour  d’Allah,  en  obéissance  a  Ses
commandements, elle n’est pas faite pour être vue par vanité ou pour être entendue, ou
être connue ou pour obtenir du prestige. Une action pour ces raisons n’est pas une bonne
action, mais est un mal dans sa forme pure, celle-ci sera un féau pour son acteur parce
qu’Allah le punira d’une punition sévère ». Ils ont répondu : « O Muhammad (pslf) ! Nous
répondons a ce que tu as dit : « Mais ce que nous faisons est pour invalider tes ordres et
rejeter ton gouvernement afn de disperser tes compagnons loin de toi et cela est une
guerre sainte dans laquelle nous sommes engagés et nous espérons recevoir de grandes
récompenses  avec  cela.  Si  ensemble,  dans  notre  situation  et  la  tienne  sommes  les
mêmes dans nos discours, alors ou est la supériorité de tes discours sur les nôtres ? ».
Le Messager d’Allah (pslf)  a répondu « O frères des Juifs,  dans la réalisation de vos
discours, les gens de la vérité et les gens du faux sont égaux, mais les Preuves d’Allah et
Son Évidence différencie les deux groupes, et découvre ceux qui sont les gens du faux et
démontre  la  vérité  des  véridiques.  Le  Messager  d’Allah  n’est  pas  chagriné  de  votre
ignorance ni ne vous donne de diffculté afn de l’accepter sans aucune preuve, mais Allah
a  établis  la  Preuve  qui  est  impossible  à  réfuter  ni  d’avoir  la  force  d’échapper  a  la
conclusion.  Et  si  je  devais  vous montrer  un  signe,  alors vous placeriez  sur  cela  des
doutes et direz « Cela a été fait de manière artifcielle par lui ou d’autres personnes sont
impliquées là-dedans ». Mais, si vous devez le demander et que cela vous soit montré par
votre demande, alors vous n’aurez pas d’excuse que cela était artifciel ou que d’autres
personnes étaient impliquées. Que proposez-vous ? Le Seigneur des Mondes m’a promis
de  vous  montrer  ce  que  vous  désirez  afn  de  couper  court  les  arguments  des  non-
croyants parmi vous et augmenter la vision des croyants parmi vous ». Ils ont dit « Vous
nous avez parlé équitablement O Muhammad (pslf) ! Soyez croyant dans la promesse
que tu nous as faite avec Justice, autrement tu devras arreter ton discours de Prophétie et
être de la communauté en acceptant les Ordres de la Torah si tu ne peux satisfaire ce que
nous proposons, et nous manifesterons le mensonge dans ton discours que tu as fait  ».
Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « La vérité est ce que je vous dis, alors ne m’intimidez
pas. Suggérez ce que vous voulez et vos arguments tomberont ».



UUn Miracle grandiose du Prophète suggéré par lesn Miracle grandiose du Prophète suggéré par les

JuifsJuifs

Ils ont dit « O Muhammad (pslf) ! Tu as l’opinion qu’il n’y a rien dans nos cœurs et que les
pierres sont plus douces que nos cœurs,  et  que ces montagnes présentes sont  plus
obéissantes a Allah que nous le sommes, alors laisse-nous aller vers certaines d’entre
elles (montagnes) et voir si elles témoigneront de ta vérité et par la même occasion nous
démentir.  Si  elles  devaient  parler,  alors  cela  serait  pour  confrmer  ta  véracité  et  il
deviendra obligatoire pour nous de t’obéir et si elles devaient parler contre toi ou rester
silencieuse, alors il sera connu que tu es un menteur dans tes discours et que tu parles
de tes propres désirs ». Le Messager d’Allah (pslf) a dit « Oui. Venez et allons vers la
montagne dont vous désirez ». Ils sortirent jusqu’à ce qu’ils parviennent à une montagne
inaccessible. Ils ont dit : « Cette montagne doit témoigner ». Le Messager d’Allah (pslf) a
dit  a  la  montagne : « Je  te  demande  pour  l’amour  de  Muhammad  et  sa  Bonne
Progéniture, par le souvenir de leurs noms, Allah a rendu léger le poids du Trône afn
d’être porter par les épaules de 8 anges alors qu’auparavant il ne pouvait être déplacé par
un nombre in considérable d’Anges que seul Dieu connaît. Et je te demande par le droit
de Muhammad et sa Progéniture Purifée, par le souvenir de leurs noms Allah a accepté
la repentance de Adam et a pardonné son erreur et a restaurer sa position, et par le droit
de Muhammad et sa Progéniture Pure par le souvenir de leurs noms, Allah éleva Idris
dans le Jardin de sa position dans laquelle il était placé avant, témoigne a Muhammad ce
qu’il a déclaré d’Allah et confrme a ces Juifs ce qui a été dit à propos de la dureté de
leurs  cœurs,  et  dément  les et  combats-les pour  l’amour  de Muhammad le  Messager
d’Allah ». Il y eut un mouvement dans la montagne comme un léger tremblement et l’eau
sortit de celle-ci et elle cria : « Je témoigne que tu es le Messager d’Allah (pslf) qui est le
Seigneur des Mondes, et le chef de toute la création. Et je témoigne que les cœurs de ces
Juifs sont comme tu as décrit, plus durs que les pierres. Le bien ne sort pas d’eux comme
l’eau sort des pierres. Je témoigne qu’ils sont dans l’erreur dans ce qu’ils t’ont dit et dans
leur fabrication aux Seigneurs des Mondes ». Le Messager d’Allah (pslf) a répondu : « Je
te demande, O Montagne ! Est-ce qu’Allah t’a ordonné d’être sous mon obéissance et de
la chercher par l’amour de Muhammad et sa Progéniture ? Par laquelle Allah sauva Noé
du grand désastre, et a réduit le feu d’Ibrahim et le mit en sécurité, et lui a donné un lit et
matelas dans lequel  aucun tyran n’avait  quelque chose de cette sorte et  a rendu les
arbres verts autour de lui ainsi que des sortes de feurs lesquelles n’existent pas dans les
4 saisons de l’année ». La Montagne a dit : « Oui. Je témoigne de cela O Muhammad
(pslf), si tu devais suggérer a ton seigneur de changer les gens de ce monde en singes et
cochons Il le ferait ; ou de les changer en Anges Il le ferait ; et de changer le feu en glace
et la glace en feu Il le ferait ; ou de ramener le ciel sur la terre, ou élever la terre au ciel Il
le ferait ; ou de rendre la terre de l’Est et de l’Ouest en un endroit Il le ferait ; et de rendre



le ciel et les Montagnes et les mers soumises a tes commandements ainsi que toute la
création, le vent, les éclairs et les membres des gens et des animaux soumis a toi et peu
importe  ce  que  tu  ordonnes,  ils  obéiraient  tous ».  Les  Juifs  ont  dit : « O Muhammad
(pslf) ! Tu nous as trompés. Tu as caché certains de tes compagnons derrière les proches
de cette montagne, et ils ont dit ces mots, et nous ne savons plus qui nous sommes en
train d’écouter, ces hommes ou la montagne ! Personne ne peut être trompé par cela à
part ceux qui ont un faible intellect et qui t’aime, et si tu es véridique alors va et tiens-toi
loin de cette montagne et ordonne la de venir vers toi à partir de sa position, et nous
serions témoins de cela. Et ensuite ordonne-la de se séparer en morceaux et puis après
la pièce du bas devrait aller sur le dessus et inversement, ensuite nous saurions si tout
cela est de la part d’Allah et que cela n’était pas une coïncidence ni ne proviendrait d’une
aide des rebelles ». Le Messager d’Allah (pslf) pointa une pierre qui était de 5 ratls en
poids et lui a dit : « O toi La Pierre, Bouge ». Elle commença a bougé, puis il (pslf) a dit au
Juif : « Approche ton oreille, elle va te relater ce que tu as déjà entendu de la part de la
montagne ». L’homme prit la pierre et la porta à son oreille. La pierre lui parla et lui dit ce
que la  montagne avait  dit  précédemment.  Premièrement la confrmation du Messager
d’Allah (pslf) et ensuite le cœur des Juifs, et après elle lui à informer des affictions qui
tomberont sur eux ». Le Messager d’Allah (pslf) lui a dit « As-tu entendu cela ? Est-ce qu’il
y a quelqu’un derrière cette pierre qui te parle ou te trompe par cette parole  ? ». Il  a
répondu « Non mais cela n’est pas ce que je t’ai suggéré à propos de cette montagne ».
Le Messager  d’Allah  (pslf)  se  déplaça  d’une lointaine  distance  de la  montagne,  puis
appela celle-ci : « O toi Montagne ! Par le droit de Muhammad et sa Progéniture Purifée
par lesquels les serviteurs d’Allah en font des intermédiaires, et par lequel Allah envois
furieusement un vent très fort sur les gens de Aad et ainsi ils sont devenus comme des
troncs de palmiers vides, et aussi ont ordonner à Gabriel de crier lourdement sur les gens
de Saleh jusqu’a ce qu’ils se désintègrent en morceaux ; O Montagne quitte ta place par
la Permission d’Allah et viens auprès de moi ». Ensuite il plaça ses mains sur le sol ou il
était. La montagne commença a tremblé et rapidement se déplaça la ou le Prophète avait
placé ses mains, tellement près qu’elle toucha ses doigts et elle dit : « J’ai entendu et
j’obéis O Messager d’Allah, Le Seigneur des Mondes et si tu souhaites que je frotte les
nez  de  ces  gens  obstinés  pour  les  disgracier,  alors  donne-m’en  l’ordre  O  Messager
d’Allah ». Le Messager d’Allah (pslf)  a dit :  « Ces gens obstinés m’ont suggéré que je
devais te donner l’ordre de te diviser en deux morceaux, te séparer, ensuite que la partie
du haut doive aller prendre la place de la partie du bas et inversement ». La Montagne
répondit : « Est-ce que tu me l’ordonnes O Messager d’Allah (pslf) ? » Il (pslf) a répondu
« Oui ». La montagne se déchira elle même, la partie du bas resta sur le sol et ensuite se
plaça sur le sommet de l’autre partie et celle-ci  devint la partie du bas. La montagne
devint comme au départ, mais avec les parties inversée. Alors la Montagne cria :  « O
groupe de Juifs ! Est ce que ce miracle dont vous avez été témoin est-il différent de celui
que  vous  avez  vu  de  Moise ? ».  Les  Juifs  se  regardèrent  et  ont  dit :  « Comment
s’échapper  de  cela ? ».  D’autres  ont  dit :  « Cet  homme  est  chanceux  dans  ce  qu’il
souhaite et cet homme chanceux ne montre pas de choses étranges, par conséquent ne
soyez  pas  piégé  dans  sa  tromperie ».  La  montagne  leur  cria :  « O  ennemis  d’Allah !
N’avez vous pas démenti la prophétie de Moise (psl) avec votre discours en lui disant  :
« La conversion de vos amis, la division de la mer et le soulèvement de la montagne au-
dessus de vos têtes est juste parce que tu as fait des demandes à tes ancêtres de venir a



toi, et nous ne serons pas trompés par ce que vous avons vu de ta part ». La montagne
alors, les écrasa et les tua avec ses roches.

La parole du Majestueux   « Ambitionnez-vous ! qu’ils vous croient ? Déjà certains
d’entre eux entendaient la parole de Dieu et la comprenaient et la connaissaient
bien, puis la falsifaient sciemment ! Quand ils rencontrent les croyants, ils disent :
« Nous croyons » ; mais, revenus seuls avec les leurs, ils disent : « Allez-vous leur
confer (aux croyants) ce que Dieu vous a dévoilé pour qu’ils s’en servent comme
argument  contre  vous,  devant  votre  Seigneur  ?  Ne raisonnez-vous pas  ?  »  Ne
savent-ils  donc  pas  que  Dieu  sait  ce  qu’ils  tiennent  secret  et  ce  qu’ils
divulguent ? »  VERSETS 75 A 77 

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Quand le Messager d’Allah a ébloui ces
Juifs avec son miracle, et qu’il a ainsi réduit leurs arguments par des preuves claires, il ne
fut pas possible pour eux de revenir sur leurs propres preuves ni d’avoir des objections
dans son miracle. Ils ont dit : « O Muhammad ! Nous croyons en toi comme Messager,
Guide Bien guidé, et  que ton frère Ali  est  le Véridique et le Gardien ». D’autres Juifs
avaient  l’habitude  de  tromper  les  autres  en  leur  disant :  « Nous  avons  annulé  notre
croyance  en  lui  pour  être  a  l’abri  de  son  mal,  et  afn  d’être  compté  avec  lui  et  ses
compagnons, ainsi ils penseront que nous sommes avec eux dans leur croyance et ils
nous diront tous leurs secrets, ils ne nous cacheront rien. Nous affcherons cela à leurs
ennemis,  qui  les  attaqueront  quand  ils  seront  occupés  dans  leurs  affaires,  et  ils  se
retrouveront en diffcultés pour se défendre contre leurs ennemis. Ils, avec cela, avaient
l’habitude de nier aux autres juifs qu’ils avaient été témoin des signes du prophète (pslf)
ou qu’ils  avaient  vu un miracle  de sa part.  Allah manifesta à Muhammad (pslf)  leurs
mauvaises intentions et leurs laideurs dans la morale ainsi que leurs dénis, a ceux qui
avaient vu les Signes de Muhammad (pslf) ainsi que les Preuves Claires et qui étaient
convaincus de ses Miracles ». Le Majestueux a dit :  « O Muhammad !  « Ambitionnez-
vous ! » Toi  et  tes  compagnons  ainsi  que  Ali  et  sa  Pure  progéniture  « qu’ils  vous
croient? » ces juifs qui furent éblouis par les Preuves d’Allah et Ses signes et Sa Claire
Évidence, qu’ils croient en vous et témoigne votre supériorité dans leurs cœurs et qu’ils
raconteraient a leurs amis parmi les Sheytans, l’honorable statut qui est le votre ? « Deja
certains  d’entre  eux » ce  qui  signife,  certains  de  ces  juifs  des  enfants  d’Israel
« entendaient la parole de Dieu » sur le mont Toor du Sinai, Ses ordres et Prohibitions
« puis la falsifiaient sciemment » après avoir écouté ils racontaient aux Enfants d’Israel ce
qu’ils avaient falsifé « apres l’avoir comprise » réalisant que ce qu’il leur disait était faux
« et ils le savaient » qu’ils disaient le faux. Et quand ils ont accompagné Moise (psl) a la
montagne, ils ont entendu la Parole d’Allah et ils étaient au courant de Ses ordres et Ses
Prohibitions, puis sont retourner et ont raconter au reste des gens, ils ont trouvé cela
répugnant, mais les croyants parmi eux sont resté ferme sur leurs croyances et sincère
dans leurs intentions.  Comme pour les ancêtres de ces Juifs qui ont été hypocrites a
l’égard du Messager d’Allah dans ce sujet, ils ont dit aux Enfants d’Israel : « Allah vous a
dit  cela,  et  nous ordonner  ce que nous vous racontons et  nous a interdit  cela,  alors
obéissez a ce que vous ne trouvez pas de répugnant dans ces Ordres, mais si  vous
trouvez cela répugnant alors ne le faites pas, et si vous trouviez une des ces interdictions
diffciles a réalisé alors cela importe peu si vous êtes indulgent avec celles-ci. Ils savaient
cela, mais ce qu’ils disaient était faux ». Ensuite Allah étala, aux autres hypocrites, leur



ignorance.  Allah le  Majestueux a dit  « Quand ils  rencontrent  les croyants,  ils  disent  :
«Nous  croyons».  Quand  ils  rencontraient  Salman,  Miqdad,  Abu  Dharr  et  Ammar,  ils
avaient l’habitude de dire « Nous croyons comme vous croyez. Nous croyons dans la
prophétie de Muhammad (pslf) et nous acceptons avec notre foi l’Imamat de son frère Ali
fls d’Abu Talib (psl), et qui est le Guide, son successeur et son Calife sur sa communauté,
et le porte étendard de son Éthique, et les gens qui sont en opposition contre lui (psl)
seront dans la diffculté, l’obéissance a Ali est obligatoire sur nous et son Obéissance est
l’obéissance d’Allah et ses Califes (pse) après lui (psl) sont les étoiles brillantes et les
lunes claires et réféchissantes ainsi que les soleils brillants, et ses amis sont les amis
d’Allah et ses ennemis sont les ennemis d’Allah ».  Certains d’entre eux ont dit « Nous
croyons que Muhammad (pslf)  est  le Maître des Miracles, et  il  a établi  une évidence
claire.  Il  est  celui  qui  lorsque  les  Quraich  conspirèrent  contre  lui  pour  le  tuer,  Allah
immobilisa leurs mains et ils ne purent le tuer, et leurs pieds étaient lier jusqu’a ce qu’ils
retournent a leur frustration, et si Muhammad (pslf) désirait, il les aurait tous tuer. Il est
celui  qui, lorsque les Quraich sont venus pour débattre, ils l’ont pris jusqu’a leur idole
Hobal pour témoigner contre lui (pslf), elle tomba sur sa face et a la place elle témoigna
de sa Prophétie et de l’Imamat de son frère Ali (psl) et des gardiens qui viendraient après
lui (pse). Il (pslf) est celui qui, lorsque les Quraich l’ont placé dans La grotte de Abu Talib
et ferma la porte, en prévenant tout le monde d’entrer et d’apporter de la nourriture, il
(pslf) supplia alors et reçut de la nourriture en conséquence, supérieure a la Manne et
Caille, pour tous les croyants et non-croyants qui reçurent ce qu’ils voulaient, de la bonne
nourriture, quantité de douceurs, et des vêtements de bonne qualité, peu importe quand
le Prophète (pslf) les voyait pauvres et avec la faim. 

Le prophète, par la suite, a levé sa main droite vers les montagnes et de la même façon
sa main gauche vers les montagnes et leur a dit  :  « Éloignez-vous ! ».  Elles se sont
éloignées  puis  il  a  dit  ceci  avec  l’aide  de  sa  main  :« Venez  à  Muhammad et  à  ses
partisans, ô végétation ! ».  Allah lui a donné des arbres, des fruits, des rivières, des feurs
et des plantes. Il regarda les arbres et le basilic parfumé et les légumes qui réjouissent les
cœurs et les yeux et par lesquels la détresse, le chagrin et les pensées disparaissent, et
ils  savaient  que  rien  de  tout  cela  du  Royaume de  la  Terre  ressemble  à  ces  arbres
étranges,  à ces fruits  affaissés et eaux courantes et légumes aromatiques et la belle
végétation. 



LLe Message de Abu Jahl au Messager d’Allahe Message de Abu Jahl au Messager d’Allah

« Lorsque le messager d’Abu Jahl (la) est venu  voir Muhammad (pslf) en le menaçant :
« O Muhammad (pslf) ! Cette folie que tu avais dans ta tête a fais de ta vie a la Mecque
très diffcile et t’as fait rejoindre Médine, et les Quraich ne te lâcheront pas jusqu’a ce que
tu revois tes affaires a l’intérieur des habitants et que tu les plonges dans un immense
chagrin ; et je ne vois rien sauf que tu créeras une révolution au sein des Quraich, mais
ceux-ci se défendront contre tes forces et affictions contre eux, et ils s’uniront contre toi et
même ceux qui ne crois pas en toi et qui te haïssent t’aideront dans cette bataille de
crainte que ta destruction cause leur destruction et que leurs familles soient affigées, et
ils seront réduit a la misère si tu devais l’être aussi, et dans cette crainte de la pauvreté,
ils t’obéiront parce qu’ils ont la croyance que vos ennemis te maîtrisent et entre leurs
maisons,  ils  ne  différencieront  pas  tes  ennemis  et  amis,  et  pille  et  asservisse  leurs
familles comme ils te pilleront et t’asserviront. Celui qui menace a rempli son excuse et
celui qui parle a expliqué clairement ». Ce message fut donné a Muhammad (pslf) alors
qu’il  quittait  Médine,  et  il  y  avait  un groupe de compagnons présent  avec lui,  et  une
majorité d’infdèles et certains Juifs des enfants d’Israel, et c’est ce qui a été ordonné au
messager de faire,  de présenter  ce messager,  de s’asseoir  a coté des croyants pour
éviter l’attaque du reste des non-croyants. Le Messager d’Allah (pslf) a dit au messager :
« As-tu fni ton essai ? Et compléter ton message ? » Il a répondu « Oui ». Il (pslf) a alors
dit : « Écoute la réponse : Abu Jahl (la) me menace avec les diffcultés et destructions, et
le Seigneur des Mondes m’a promis de m’aider et la victoire, et la nouvelle d’Allah est
Vraie, et j’accepte ce qui provient d’Allah comme vrai. Muhammad n’a aucune crainte de
la destruction ou de la colère de quelqu’un quand il a l’aide d’Allah le Majestueux qui lui
garantit  la préférence par Grâce et Honneur.  Dis-lui  (la) :  « O Abu Jahl  (la) !  Tu m’as
envoyé  un message  dans lequel  Satan  t’as  inspiré  et  je  te  réponds avec  ce  que le
Miséricordieux m’a inspiré – La bataille entre nous et toi (la) sera dans 29 jours à partir de
maintenant  et  Allah  te  tuera  par  l’intermédiaire  de  l’un  de  mes  compagnons,  et  tu
ramèneras avec toi Otbah et Sheyba et Waleed et ainsi que bien d’autres – il mentionna
un nombre précis de gens de Quraich – dans le centre de Badr. 70 d’entre vous seront
tués et 70 autres seront capturé et retenus prisonniers ». Ensuite il (pslf) appela ceux qui
étaient présents parmi les croyants, les Juifs, les Chrétiens et les autres : « Voudriez-vous
voir l’endroit de la mort de chacun de ceux-ci ? ». Ils ont répondu « Oui ». Il (pslf) a dit
« Allons a Badr, car là-bas on y rencontrera des armées et c’est la bas que la bataille se
passera, et là-bas il y aura une grande affiction. Je foulerais de mes pieds ces endroits
ou ils mourront ». Personne d’entre eux n’était d’accord et personne n’aimaient aller là-
bas a l’exception de Ali fls d’Abu Talib (psl) seul et a dit : « Oui, au Nom d’Allah ». Le
reste disait : « Nous avons besoin de provisions et de fournitures pour retourner de là-
bas, car cela représente des journées de voyage ». Le Messager d’Allah (pslf) a dit au
reste des Juifs : « Qu’avez-vous dit ? ». Ils ont dit : « Nous voulons nous installer dans



nos maisons et nous n’avons pas besoin de voir ce que vous avez dit à propos de vos
ennemis ». Le Messager d’Allah (pslf) a alors dit : « Je ne veux pas vous apporter de
diffcultés en marchant jusque là-bas. Faites un pas et Allah pliera la terre de telle manière
que  par  votre  deuxième  pas  vous  soyez  déjà  là-bas ».  Les  croyants  ont  dit :  « Le
Messager d’Allah dit la vérité ; nous serons honorés par ces Signes ». Et les infdèles et
hypocrites ont dit : « Nous tous, examinerons ce mensonge et nous couperons court toute
excuse de Muhammad et que cette parole soit une preuve sur lui et l’exposition de son
mensonge ».

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Les gens frent un pas puis un autre et se
retrouvèr : « Faites de ce puits un repère ». Et à une certaine distance de celui-ci, il (pslf)
a dit : « C’est l’endroit de la mort de Abu Jahl (la) et une certaine personne des Aidants le
blessera et un de mes compagnons le tuera ». Ensuite le Saint Imam Hassan Al Askari
(psl) a dit : « Le Prophète se dirigea vers une autre direction puis une autre et puis une
autre et ainsi de suite. Quand toutes les directions et tous les endroits ont été marqués, le
Messager d’Allah a dit : « Ceci est l’endroit de la mort de Otbah, et là-bas de Sheyba, et
là-bas c’est Waleed et ils seront tué par untel et untel » - jusque qu’a ce qu’il (pslf) nomme
les 70 d’entre eux avec leurs noms et les noms de leurs pères et leurs caractéristiques et
il détailla leur généalogie de leurs pères ainsi que de leurs amis également ». Ensuite le
Messager d’Allah (pslf) a dit : « Êtes-vous tous conscients maintenant de ce que je vous
ai informer ? ». Ils ont dit « Oui ». Il (pslf) a dit : « Cela est la vérité et elle arrivera après
28 jours à partir de maintenant, lors du 29ème jour. La promesse d’Allah est destinée à
arriver  et  elle  est  un  devoir ».  Ensuite  le  Messager  d’Allah  a  dit :  « O  groupe  de
Musulmans  et  Juifs,  écrivez  ce  que  vous  avez  entendu ».  Ils  ont  dit  « O  messager
d’Allah ! Nous avons entendu et nos esprits n’oublieront jamais ». Le Messager d’Allah
(pslf) a dit : « Écrire est préférable que le souvenir pour vous ». Ils ont dit : « O Messager
d’Allah ! Et ou est l’encre et le papier ? ». Le Messager d’Allah a dit : « Cela est pour les
Anges ». Ensuite il (pslf) a dit : « O Anges de mon Seigneur ! Écrivez sur papier ce que
vous avez entendu de cette histoire et placez une copie de celle-ci dans les manches de
chacun  d'entre  eux ».  Puis  il  (pslf)  a  dit  :  « Groupe  des  musulmans  !  Secouez  vos
manches et  retirez ce qu'il  y  a  dedans et  lisez-le ».  Chacun d'eux regarda dans ses
manches  et  trouva  un  parchemin,  ils  l’ont  lu,  et  y  ont  trouvé  mentionné  ce  que  le
Messager d'Allah a dit correctement, ni plus ni moins. Puis il (pslf) a dit : «  Remettez-les
dans vos manches, car ce sont des preuves sur vous, et une question d'honneur pour les
croyants  parmi  vous,  et  une  preuve  argumentative  sur  les  infdèles ».  Celles-ci  sont
restées avec eux. Quand le jour de Badr arriva, les événements s’accordèrent avec ce
que le Messager d’Allah avait prévu, ni plus ni moins, et cela fut écrit par les Anges, ni
plus ni moins. Les Musulmans acceptèrent l’acceptation apparente des Juifs et laissèrent
leurs croyances cachés de leur Créateur. Quand ces Juifs avaient l'habitude de rencontrer
certains d'entre eux, ils disaient :  « Qu'est-ce que tu as fait ? Vous informez votre peuple.
Leur parlez vous de ce qu'Allah vous a révélé à partir  de la preuve de la véracité du
prophète Muhammad et de l'Imamat de son frère Ali afn qu'ils puissent vous affronter par
ceci devant votre Seigneur ? Que vous étiez au courant de cela, que vous l'aviez vu et
que vous ne croyiez toujours pas en lui et que vous refusiez de lui obéir ? » Ils pensaient
dans leur ignorance que s'ils ne divulguaient pas à leur peuple ces signes (parchemins
dans leurs manches) alors il n'y aura pas de preuve sur eux a ce propos. Allah le Tout-



Puissant a dit  :  « Ne comprenez-vous pas ? » Ce que Je vous ai révélé a propos du
témoignage de Mon Prophète Muhammad et qui est une preuve contre vous avec votre
Seigneur ? ». Puis Il a dit : « Ne savent-ils pas » Signifant, ce qu'ils disent à leurs frères
« ce qu'Allah vous a revele » - « qu'Allah sait ce qu'ils gardent secret », l'inimitié envers
Muhammad et ce qu'ils pensent lorsqu'ils expriment apparemment leur croyance en lui et
la  possibilité  d'être  une  leçon  pour  ses  compagnons  « et  ce  qu'ils  font  connaître »
L'expression de leur croyance apparente, afn qu'ils puissent connaître leurs secrets et les
affecter négativement. Et Allah a révélé cela à Muhammad et lui a dit qu'Allah fera en
sorte  que  Son  ordre  parvienne  à  son  accomplissement,  et  que  leur  hypocrisie  ne
l'affectera pas le moins du monde. 

La parole du Majestueux « Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du Livre et
ne le considèrent que comme de vains espoirs. Ils ne font que conjecturer. Malheur
à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis disent : « Ceci vient de
Dieu» pour en faire négoce à vil prix ! Malheur à eux pour ce que leurs mains ont
écrit. Malheur à eux pour les gains qu’ils en tirent ». VERSETS 78 à 79 

Le  Saint  Imam  Hassan  Al  Askari  (psl)  a  dit :  « Ensuite  le  Très  Haut  a  dit :  « O
Muhammad ! Et parmi ces Juifs il  y a des  « illettres » qui ne savent pas lire ni  écrire
comme un « Ummi », qui est actuellement associé avec « Umm », cela est comme si
quelqu’un naissait et qu’il ne savait pas lire ni écrire « qui ne savent rien du livre et ne le
considerent que comme de vains espoirs » sauf si quelqu’un le lit pour lui et lui dit que
c’est le Livre d’Allah et Sa Parole, Il ne sait pas si ce qui lui est lu est contraire à ce qui est
dans le livre ou non « Ils ne font que conjecturer » signifant, ce que ces chefs lui disent
en fabriquant des mensonges sur Muhammad dans sa prophétie et l’Imamat de Ali et les
gens les suivent alors qu’il est interdit pour eux de faire leur Taqleed ».

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Une personne a dit a l’Imam Al Sadiq (psl) :
« La majorité des Juifs ne connaissaient pas le Livre jusqu’à ce qu’il leur soit lu par leurs
prêtres et ils n’ont pas eu d’autre moyen de le connaître que par la bouche de ces prêtres,
quelle est donc la raison de leur condamnation d’être dans leur Taqleed et d’accepter les
Fatwas de leurs prêtres? Est-ce que ces juifs ne sont pas comme notre peuple qui fait
aussi le Taqleed de leurs prêtres? Car s’il n’est pas permis a ces juifs d’accepter ce qu’ils
obtiennent de leurs prêtres, il n’est pas permis d’accepter ce que nous obtenons de nos
savants ».  Le  Saint  Imam Hassan  Al  Askari  (psl)  a  dit :  « Entre  notre  peuple  et  nos
prêtres, leur peuple et leurs prêtres, il y a une différence et une similitude. Pour ce qui est
similaire entre les deux, Allah a également condamné les musulmans pour avoir suivi
leurs prêtres tout comme leur peuple ayant été condamné, qu’il y ait une différence entre
eux ou non». Quelqu’un demanda : « Explique-moi cela O Fils du Messager d’Allah ! ».
L’Imam (psl)  a  répondu :  « La majorité  des Juifs étaient  au courant  que leurs prêtres
usaient  de  mensonges envers  eux,  et  qu’ils  mangeaient  ce  qui  était  interdit  et  qu’ils
prenaient des pots-de-vin et modifaient les Ordres des obligations par intercession de
quelqu’un  ou  en  faveur  de  quelqu’un.  Ils  savaient  qu’ils  étaient  extrêmement
préjudiciables à leurs ennemis, et à celui à qui ils portaient atteinte, ils le déshonoraient et
le privaient de ses droits, et celui envers qui ils étaient redevables, ils lui donnaient des
richesses qu’il ne méritait pas. Ils savaient que leurs actions étaient illicites, et ils savaient
aussi dans leurs cœurs que leurs actions étaient maléfques, et il n’y a aucune permission



pour cela d’être vrai avec Allah et ils n’ont pas accepté l’intercession du Prophète entre
les gens et Allah et c’est pourquoi ils ont été condamnés par Allah quand ils ont fait le
Taqleed, même en étant conscient de la corruption de leurs savants ainsi qu’il leur était
interdit de prendre les fatwas de ceux-ci, ils n’ont pas non plus été autorisés à vérifer leur
discours à propos de celui (pslf) qu’ils n’avaient pas vu, et il leur était obligatoire de voir
eux-mêmes dans l’affaire du Messager d’Allah si la preuve était claire ou insuffsante, que
ça soit évident ou pas clair pour eux. Et c’est la même chose pour les gens qui sont
conscients  que  leurs  savants  sont  volontaires  dans  le  mal  et  sont  extrêmement
redevables pour ce monde et ses prohibitions, et détruisent ceux à qui ils portent atteinte
alors que celui-ci mérite d’avoir de bons conseils ; et à celui dont ils sont redevables, ils le
traitent avec bonté et faveurs alors qu’il mérite la disgrâce et la punition. Quiconque de
ces gens qui font le Taqleed de ce genre de savants est comme ces Juifs qui ont été
condamnés  par  Allah  pour  avoir  fait  le  Taqleed  de  leurs  savants  maléfques.  Mais
quiconque parmi les Juristes qui se contrôle, protège sa religion, oppose ses désirs, est
obéissant aux ordres de son Maître (psl), alors les gens doivent le consulter (pour obtenir
les traditions des Infaillibles).  Et  ces qualités  concerne quelques un des Fuhaqa des
Chiites, pas tous d’entre eux. Et ceux parmi eux qui se livre aux mauvaises actions et a
l’immoralité, n’acceptez rien d’eux et ne lui  donner aucun respect. Il  y en a beaucoup
parmi eux qui ont mélangé leurs paroles aux nôtres, les Gens de la Maison (pse). Quand
nos paroles les atteignent, ils les modifent par leur ignorance et ils les placent à tort en
raison  de  leur  défcience  dans  la  compréhension  tandis  que  les  autres  mentent
délibérément contre nous pour accumuler des biens de ce monde, et  cela sera leurs
provisions pour le Feu de l’Enfer.  Et parmi les savants, il y a un groupe de Nasibis qui
n’ont  aucun pouvoir  sur  notre autorité.  Ils  ont  appris  de notre  savoir  correctement  et
ensuite prenne cela pour Nos Shiites. Ils nous trompent lorsqu’ils sont avec ceux qui nous
haïssent,  et  ils  nous  attribuent  des  mensonges,  lesquels  nous  nous  distançons.  Les
musulmans acceptent cela d’eux et les mensonges sont acceptés par nos Shiites comme
faisant partie de notre savoir. Et ainsi, ils s’égarent et mène les autres à l’égarement. Et ils
nuisent a nos partisans faibles d’esprit, ils font plus de dégâts que l’armée de Yazid a  fait
à  Hussayn  fls  de  Ali  (psl)  et  ses  compagnons,  car  ils  prennent  leurs  âmes  et  leur
richesse, et cette destruction est plus grande en raison de la perte de leurs droits de leurs
ennemis. Les savants maléfques Nasibis, qui se montrent comme étant nos Amis, et les
ennemis de nos ennemis, créent des doutes et la confusion chez nos partisans a la foi
indécise, et les guides a l’égarement en les déviant du droit chemin.  Mais, à propos de
celui dont Allah connaît ce qu’il y a dans son cœur, de ces personnes ordinaires, Allah ne
le laisse pas entre les mains de ces infdèles déguisées. Alors, Allah lui envoie un croyant
pour lui montrer le chemin, et ensuite Allah l’incline a accepté son conseil, et puis Allah
collecte pour lui le bon de ce monde et celui de l’au-delà et pour celui qui l’a conduit a
l’égarement,  le  maudissant  dans ce  monde et  le  punissant  dans celui  de l’au-delà ».
Ensuite le Saint Imam Al Askari  (psl) a dit :  « Le Messager d’Allah a dit : « Le savant
maléfque est celui qui conduit les gens loin de nous et coupent notre chemin, appelle nos
adversaires  avec  nos  noms,  soumettent  nos  titres  a  nos  adversaires,  envois  leurs
salutations sur eux alors qu’ils méritent les malédictions, et nous maudissent alors que
nous avons été honorés par Allah par Ses salutations et les salutations de Ses Anges de
Proximité ».  Ensuite  le  Saint  Imam  Hassan  Al  Askari  (psl)  a  dit : « Une  personne  a
demander au Commandant des Croyants, Ali (psl) : « Qui est le meilleur de la création



d’Allah après les Imams (pse)  qui  sont  comme les lumières de la  guidance dans les
ténèbres ? ». Il (psl) a répondu : « Les savants qui sont vertueux ». L’homme demanda
encore : « Qui sont les pires créations d’Allah après Satan, Pharaon, Nimrod et ceux qui
ont pris vos noms comme leurs noms, et ceux qui ont pris vos places et imposent leurs
ordres sur  votre juridiction ? ».  Il  (psl)  a  répondu : « Les savants  corrompus,  ceux qui
cache la vérité et annule les ordres, pour eux Allah dit :  « Certes ceux qui cachent ce
que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l’exposé que
Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux qu’Allah maudit et que les
maudisseurs maudissent sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés: d’eux
Je reçois le repentir » (Sourate 2 Verset 159 et 160)

Le Saint Imam Al Askari (psl) a dit : « Allah le Tout-Puissant a dit à ces groupes de Juifs
qui avaient écrit les caractéristiques qu’ils pensaient être les caractéristiques du Prophète
saint et qui étaient opposés à ses caractéristiques, et ils ont dit aux faibles parmi eux: «Ce
sont les caractéristiques du Prophète qui  va venir  à la fn des temps -  il  sera grand,
fortement  construit  et  avec un grand ventre  et  des cheveux roux,  et  Muhammad est
différents de celui-ci, et il viendra dans cinq cents ans à partir de maintenant. Ils voulaient
que tous ces juifs indécis continuent à suivre leur gouvernement établi et que le revenu
qu’ils reçoivent d’eux soit maintenu et dirigé au service du Messager d’Allah et d’Ali et de
leurs protégés. Allah a dit : «  Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre
en fait de preuves et de guide apres l’expose que Nous en avons fait aux gens, dans le
Livre, voila ceux qu’Allah maudit » ils ont altéré les caractéristiques de Muhammad et de
Ali et ils resteront dans de sévères punitions dans le pire endroit de l’Enfer. 

La  Parole  du  Tout  Puissant « Et  ils  ont  dit:  «Le Feu ne nous touchera que pour
quelques jours comptés!».  Dit:  «Auriez-vous pris un engagement  avec Allah ? -
non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire! Ceux

qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du Feu

où ils  demeureront  éternellement.  Et  ceux  qui  croient  et  pratiquent les  bonnes
œuvres, ceux-là sont les gens du Paradis où ils demeureront éternellement »

Le Saint Imam Hassan al Askari (psl) a dit : « Allah le Majestueux a dit : « Et ils ont dit »
signifant, les Juifs qui étaient déterminés, et qui ont affché leur croyance et ont garder en
secret leur hypocrisie, les comploteurs contre le Messager d’Allah et sa Maison Purifée
dans l’espoir qu’ils les détruiraient  « Le Feu ne nous touchera que pour quelques jours
comptes!» Et que leurs beaux-parents et leurs frères parmi les musulmans qui ont gardé
leur  incrédulité  en  secret  envers  Muhammad  et  ses  compagnons,  bien  qu’ils  soient
conscients de leur état.  Les Musulmans ont dit  aux Juifs : « Pourquoi agissez-vous de
manière hypocrite, en sachant que cela vous conduira a la Punition d’Allah ? ». Ces juifs
ont répondu : « La durée de cette punition pour ces péchés ne durera que quelques jours,
ensuite, après cela nous irons au Paradis, et nous ne sommes pas pressés d’éviter le
châtiment qui sera selon le nombre de jours que nous avons péché dans ce monde, et le
temps expirera, et nous obtiendrons le plaisir de la liberté d’avoir servi et le plaisir des
bénédictions de ce monde, nous ne nous soucions pas de ce qui se passe par la suite,
car il ne sera pas éternel et fnira par arriver à son terme. Allah le Majestueux dit  : « Dis »
O Muhammad « Auriez-vous pris un engagement avec Allah ? » Que votre punition pour
votre non croyance en Muhammad et votre réjection de Ses Signes et pour Ali et les



autres Califes bien Guidés et Gardiens sera coupée et non permanente ? Il y aura un
châtiment éternel qui ne s’arrêtera jamais pour eux, alors il est mieux ne pas commettre
des péchés aussi affreux par votre mécréance en Allah et Son Messager et les Signes

Bien guidés après lui. Le Majestueux a dit : « Ceux qui font le mal et qui se font cerner par
leurs peches, ceux-la sont les gens du Feu où ils demeureront eternellement ». Le Saint
Imam Hassan al Askari (psl) a dit : « Les ignobles péchés sont ceux qui te font sortir de la
religion d’Allah, qui t’éloigne de la relation d’Allah et vous implique dans la Punition d’Allah
en associant  quelqu’un  a Allah et  en ne croyant  pas en Lui  ni  dans la  prophétie  de
Muhammad, et dans l’amitié de Ali. Chacun de ses péchés sont ignoble et les actions de
ceux-ci seront détruites et ceux qui commettent ces péchés, ceux-là sont les gens du Feu
ou ils demeureront éternellement »



L’L’amour pour Ali est tellement une bonne actionamour pour Ali est tellement une bonne action

qu’aucun péché n’en sortiraqu’aucun péché n’en sortira

« Ensuite  le  Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit : « L’amour  d’Ali  est  une  si  bonne  action
qu’aucun péché ne peut  avoir  d’effets  négatifs,  et  si  quelqu’un devait  commettre  des
péchés, cela se puriferait par les diffcultés de ce monde, et certains sont punis dans l’au-
delà et ils obtiennent le salut par L’intercession des Maîtres Bons et Purifés (pse). Et
l’amitié des ennemis et des adversaires d’Ali est un tel péché, qu’aucun bénéfce ne peut
être tiré de quelque chose sauf le bénéfce tiré de leur obéissance dans ce monde avec
ses bénédictions, sa santé et sa fortune, et ils retourneront dans l’au-delà ou rien ne leur
sera donné, sauf le châtiment éternel ». Puis il (pslf) a dit : « Celui qui renie l’amitié d’Ali
ne verra jamais le Paradis avec ses yeux, sauf ce qu’il voit par sa compréhension et si il
avait eu de l’amitié pour lui, il aurait ces maisons et ces stations, et cela augmentera son
regret et sa douleur. Et celui qui prend Ali pour  son ami et reste loin de ses ennemis, il ne
verra jamais le Feu avec ses yeux, à l’exception de celui qui a été injuste envers son âme,
en dehors de la mécréance, ira dans l’enfer pendant une durée comme lorsque le corps
se nettoie sous la douche, puis il sort de là par l’intercession de Ses maîtres ». Puis le
Messager  d’Allah  (pslf)  a  dit :  « Craigniez  Allah !  O  groupes  de  Shiites !  Vous  ne
manquerez pas le Paradis même s’il est retardé en raison de vos actes malsains. Luttez
pour des niveaux plus hauts à l’intérieur ». Quelqu’un demanda : « Personne de ceux qui
vous aime et qui aime Ali n’entrera dans l’Enfer ? ». Il (pslf) a répondu : « Dans la limite
de son opposition envers moi et Ali, et comment il se livre aux interdictions, et perpétue
l’injustice envers les croyants, hommes et femmes, et comment il est contre les normes
de la loi, celui-là viendra dans un sale état le Jour du Jugement. Moi et Ali lui dirons : « O
toi qui est dans un sale état. Il n’est pas possible pour toi d’être un ami de tes Valeureux
Maîtres ni d’aller voir ces magnifques hourries, ou les anges de la Proximité. Tu ne peux
t’y rendre avant d’avoir été purifé ». Il entrera donc dans le niveau le plus élevé de l’enfer
et sera puni  avec certaines punitions. Et dparmi eux il  y en aura qui  seront dans de
grandes diffcultés dans la résurrection à cause de leurs péchés, ensuite ils seront repris
ici et la par les bons Shias qui auront été envoyés par les Maîtres, comme les oiseaux
ramassent les graines sur le sol. Et parmi eux il y en aura qui auront des péchés légers et
moindres.  Ceux-là  seront  purifés  par  les  diffcultés  et  calamités  des  Rois  et  autres
genres, par les affictions aussi de leurs corps par ce monde. Ce genre de personne ira
dans sa tombe purifée de ses péchés. Et parmi eux  il  y en aura qui lorsque la mort
approchera, les péchés seront toujours avec lui, celle-ci sera une expiation pour lui. Et si
de lourds péchés reste avec lui, il sera frappé par des douleurs le jour de la mort, et ceux
qui seront présent avec lui ce jour la, s’éloigneront et le disgracieront, et par cela, il sera
expié de ses péchés. Et même si des péchés restent, lorsqu’il sera placé dans la tombe,
les gens s’éloigneront et le laisseront seul, cela le purifera. Et si ses péchés sont plus



grands et énormes que cela, alors il sera purifé avec des diffcultés sur les plaines lors du
Jour du Jugement. Et s’ils sont plus grands et énormes que cela, alors il sera au dernier
niveau le plus élevé de l’Enfer, et cela est le plus grand des châtiments. Ceux-ci ne sont
pas connus pour être nos Shias, mais ils sont connus pour être ceux qui nous aiment et
sont amis avec nos amis et ennemis de nos ennemis.  Nos Shias sont ceux qui  sont
obéissants à ce que nous disons, cela est l’explication du terme Shiite ». 

Le Saint Imam Al Askari (psl) a dit : « Un homme à demandé au Messager d’Allah : « O
Messager d’Allah (pslf) ! Une certaine personne regarde les femmes qui lui sont interdites,
et si cela était possible pour lui, il ne resterait pas éloigner de cela ». Le Messager d’Allah
(pslf)  s’énerva  et  a  répondu : « Amène-le-moi  ici ! ».  Un  autre  homme  a  dit : « O
Messager d’Allah ! Il est un de tes Shias, un de ceux qui a de l’amour pour toi et pour Ali
et qui reste distant de tes ennemis ». Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Ne dites pas qu’il
est de nos Shias, car il est un menteur. Nos Shias sont ceux qui sont nos parures et qui
nous sont obéissants et cette action dont tu nous as parlé à propos de cet homme ne fait
pas partie de nos actions ». Et quelqu'un a dit au Commandeur des Fidèles,  l'Imam des
Pieux, la Connaissance de la Religion, le Chef du Resplendissant et le dépositaire du
Messager du Seigneur des mondes : « Une personne se livre à des péchés destructeurs
sur son propre compte, et il est aussi de vos chiites ». Le commandant des fdèles (psl) a
dit : « Un ou deux mensonges ont été écrits pour vous. S'il s'adonne aux péchés, qu'il
nous aime et qu'il est hostile à nos ennemis, alors c'est un mensonge, car il serait celui
qui nous aime mais ne compte pas parmi nos chiites. Et s'il se lie d'amitié avec nos amis
et est un ennemi de nos ennemis, alors il n'est pas comme ce que vous avez mentionné
et c'est un mensonge de votre part, car il ne se livre pas aux péchés. Et s'il ne s'est pas
livré aux péchés et ne nous aime pas et ne déteste pas non plus nos ennemis, ce serait
de vos deux mensonges ». 

Le Saint Imam Hassan al Askari (psl) a dit : « Un homme a demandé à sa femme : « Va
chez Fatima, la flle du Messager d’Allah, et demande-lui si je fais partie des Shias ou
pas ? ». La femme s’en alla et demanda ce que son mari lui avait dit de faire. Fatima
(pse) a répondu : « Dis-lui : « S’il  agit  en concordance avec nos ordres et s’interdit  lui
même ce dont nous avons demandé de rester éloigner,  alors il  est  un de nos Shias,
autrement il ne l’est pas ». La femme retourna voir son mari et l’informa de ce que Fatima
(pse) avait dit. Le mari s’écria : « O Malheur sur moi ! Qui est celui qui peut rester éloigner
des péchés et des erreurs ? Je serais donc éternellement dans le Feu, car celui qui ne fait
pas partie des Shias, ils auront leur demeure éternelle dans le Feu ». La femme retourna
voir Fatima (pse) et lui dit ce que son mari avait répondu. Fatima (pse) lui a dit  : « Dis-lui
que cela ne se passe pas comme cela. Nos Shias sont les meilleurs dans le Paradis, ainsi
que ceux qui nous aiment et nos amis qui aiment nos amis et qui sont hostiles à nos
ennemis  et  qui  sont  soumis  avec  leurs  cœurs  et  leurs  langues  a  nous.  Ceux  qui
s’opposent a ce que nous avons ordonné ou font ce qui est interdit mais qui nous aime
sincèrement, seront aussi au Paradis, mais après avoir été purifé de leurs péchés par
des affictions et adversités sur les plaines lors du Jour du Jugement, ou alors en allant au
sommet de l’Enfer et de ses Punitions jusqu’a ce qu’ils soient sauvés par leur amour pour
nous et soient transférés en notre présence ».



Un Homme a dit au Saint Imam Hassan al Askari (psl) : « O Fils du Messager d’Allah ! Je
suis un de tes Shias ! ». L’Imam a répondu : « O serviteur d’Allah ! Si tu es obéissant
dans nos ordres et interdictions, alors tu as dit la vérité, mais si tu es à l’opposé de cela,
alors n’augmente pas tes péchés en clamant une position que tu ne mérites pas. Ne dis
pas « Je suis un de tes Shias », mais dis plutôt « Je suis un de tes amis et un de ceux qui
t’aiment et qui sont hostiles envers vos ennemis ». À ce moment tu seras dans le bon et
enjoindra le bon ».

Un homme a dit à Al Husayn fls de Ali (as) : « O fls du Messager d’Allah, je suis un de
tes Shias ». Il (psl) a répondu : « Crains Allah et ne te proclame pas, car Allah pourrais te
considérer comme un menteur et un faiseur de mal dans tes déclarations. Nos Shias sont
ceux dont leurs cœurs sont sains et sauf de toute corruption et déception, de toute sorte,
a la place dis plutôt « Je suis un de tes amis et un de ceux qui t’aime ».

Un homme a dit a Ali fls de Al Husayn (psl) : « O fls du Messager d’Allah, je suis un de
tes  sincères  Shias ! ».  L’Imam (psl)  lui  a  répondu : « O  serviteur  d’Allah !  Alors  tu  es
comme Ibrahim,  l’ami  pour  qui  Allah  a  dit :  « Du  nombre  de  ses  coreligionnaires,
certes, fut Abraham. Quand il vint à son Seigneur avec un cœur sain » (Sourate 37
Verset 83 et 84). Et si ton cœur est comme son cœur alors tu es de nos Shias, et si ton
cœur n’est pas comme son cœur, alors tu es un de ceux qui nous aiment, autrement tu es
un menteur dans tes paroles. Vous avez été impliqués dans un féau dont vous ne sortirez
pas jusqu’à la mort ou la lèpre vous attrape et cela serait l’expiation pour vos péchés ».

Le Saint Imam Al Baqir (psl) a dit qu’un homme  a dit à un autre homme : « J’ai de la
ferté,  car  je  suis  un  Shia  de  la  Progéniture  de  Muhammad ! ».  Al  baqir  (psl)  lui  a
répondu : « Cette ferté à toi est de l’injustice en plus d’être au-dessus du mensonge, O
serviteur d’Allah ! Cette fortune que tu as avec toi, préfères-tu la dépenser pour toi-même
ou pour tes frères croyants ? ». L’homme a répondu : « J’aime la dépenser pour moi ».
L’Imam (psl) a répondu : « Alors tu devrais plutôt dire : « Je suis de ceux qui t’aime et un
de ceux qui atteindra le salut par mon amour pour vous ».



SSignifcations de «ignifcations de «  RafdhiRafdhi  »»

Une personne a dit à Al Sadiq (psl) : « Aujourd’hui, Ammar al Dahni est allé témoigner
avec Abu Layla, le juge de Kûfa. Le Juge lui a dit : « Debout, O Ammar, car je te connais !
Ton témoignage n’est pas acceptable parce que tu es un Rafdhi (rejecteur) ». Ammar al
Dahni se leva et il y avait de la sueur sur son front et il commença a trembler. Ibn Abu
Layla lui dit : « Tu es un homme de connaissance et un homme qui connaît les récits, et si
tu  considères  cela  mauvais  que  l’on  te  surnomme Rafdhi,  alors  éloigne-toi  de  cette
réfexion  et  alors  tu  seras  considéré  comme  un  de  nos  frères ».  Ammar  lui  a
répondu : « Sur cela, je n’ai pas été ou tu es allé, mais je pleure pour toi ainsi que pour
moi même. Je pleure pour moi, car vous m’avez donné un titre si prestigieux, lequel je ne
mérite pas. Vous pensez que je suis Rafdhi, malheur sur toi (Ibn Abu Layla) ! Al Sadiq
(as) m’a dit : « Les premiers à être surnommé Rafdhi furent les magiciens qui ont été
témoins des Signes de Moise (psl), et ont ensuite cru en lui et furent heureux d’être sans
son entourage et ils étaient obéissants à lui et rejetaient les ordres du Pharaon (la). Ce
dernier les a surnommés Rafdhi, car ils rejetait sa (la) religion. Le Rafdhi est celui qui
rejette tout ce qu’Allah a déclaré comme exécrable et fait tout ce qu’Allah a ordonné de
faire. Ou sont ces gens à l’heure actuelle ? C’est la raison pour laquelle je pleure sur moi-
même parce que j’ai peur de ce qu’Allah a dit, à propos de mon cœur, que j’ai accepté
pour moi ce prestigieux titre pour moi même. Que mon Seigneur me pardonne et Il devrait
dire : « O Ammar ! As-tu rejeté toutes les interdictions et obéis à chaque ordre que Je t’ai
posé  pour  toi ? ».  Cela  résultera  d’une  réduction  dans  mon  statut  s’il  venait  à  me
pardonner et Il me livrerait dans une sévère punition s’il s’occupait de moi équitablement.
Cependant, si mes Maîtres (pse) devait intercéder pour moi alors tout cela prendrait fn. Et
la raison pour laquelle je pleure pour toi est que tu as raconter un grand mensonge en me
surnommant ainsi. Tu seras affigé de sévères punitions d’Allah pour avoir dégradé ce
prestigieux nom. Je ne sais pas comment tu vas savoir patienter dans cette punition pour
ce que tu as dit ». L’Imam Al Sadiq (psl) a dit : « Même si les péchés de Ammar étaient
plus  grands  que  les  cieux  et  les  terres,  ils  seront  engloutis  par  ces  mots.  Ses
récompenses augmenteront  avec son Seigneur  à tel  point  que chaque tache de ses
récompenses sera plus grande que le monde, mille fois plus grand »

L’Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit a Musa fls de Ja'far (psl) : « Je suis passé par le
marché et un homme était en train de crier : « Je suis un Shia sincère de Muhammad et
de sa Progéniture ». Cet homme appelait a vendre ses biens a un prix élevé ». L’Imam
Musa (psl) a dit : « Celui qui se comprend n’est ni un ignorant ni n’est perdu. Sais-tu qui
sont les personnes qui ressemblent à ce qu’il dit ? À Salman et Abu Dharr et Miqdad ainsi
que  Ammar ».  Est-ce  que  cet  homme  ressemble  à  Salman,  Abu  Dharr,  Miqdad  et
Ammar ? Par Allah ! Il n’est pas comme eux, mais nous n’empêchons pas les gens de
dire « Je suis de ceux qui aime Muhammad et la Progéniture de Muhammad et sommes
les amis de leurs amis et ennemis de leurs ennemis ».



L’Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Et lorsque Ali fls de Musa al Ridha (psl) a été fait
l’héritier apparent, le portier est venu a lui et a dit : « Il y a certaines personnes a la porte
qui souhaite vous rencontrer et qui scande : « Nous sommes les Shias de Ali ». L’Imam
(psl) lui a répondu : « Je suis occupé ! Éloigne-les ! ». Le deuxième jour, ils sont revenus
et ont scandé la même chose et on leur répondit de la même façon que le premier jour. Ils
ont continué a venir durant deux mois et on leur a répondu a chaque fois la même chose,
c’est  a  dire  de  partir.  Ils  ont  commencé à  désespérer  de  le  rencontrer  et  ont  dit  au
portier : « Dis a notre maître que nous sommes les Shias de son père Ali fls d’Abu talib
(psl) et nous sommes réprimandé par nos ennemis, car nous ne pouvons vous rencontrer
et  nous n’aimons pas cela.  Nous quittons notre ville  à  cause des remarques de nos
ennemis  et  de  leur  moquerie  sur  nous ».  L’Imam  Ali  fls  de  Musa  Al-Ridha  (psl)  a
dit : « Donne-leur  l’autorisation  de  rentrer ».  Ils  sont  donc  entrés  et  l’ont  salué,  mais
l’Imam ne les a pas salué en retour et ne les a pas autoriser a s’asseoir, alors ils sont
restés debout et ont dit : « O Messager d’Allah ! Quel est cet éloignement après avoir été
masqué de notre vue ? ». L’Imam (psl) a répondu : « Lisez :  « Tout malheur qui vous
atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il pardonne beaucoup » (Sourate 42
Verset 30). 

Je  n'ai  traité  avec  vous  que par  mon Seigneur  et  par  le  Messager  d'Allah  et  par  le
Commandant  des  Fidèles  et  je  suis  très  embarrasé  par  vous ».  Ils  ont
demandé : « Pourquoi  cela,  O  Fils  du  Messager  d’Allah ? »  Il  (psl)  leur  a
répondu : « Parce que vous réclamez être des Shias du Commandant des Croyants Ali
bin Abu Talib. Malheur sur vous ! Ses Shias sont Al Hassan, Al Hussayn, Salman, Abu
Dharr,  Miqdad,  Ammar  et  Muhammad fls  de  Abu Bakr,  ceux-là  n’ont  opposé aucune
plainte des ordres et n’ont exécuté aucune interdiction. Et si vous dites que vous êtes ses
Shias,  et  que vous allez  contre  lui  dans la  plupart  de  vos actions  et  que  vous  êtes
défcient dans la grande part des obligations et complaisant dans les droits de vos frères
d’Allah et que vous observez la dissimulation ou il n’y a nullement besoin de celle-ci et
que vous l’éviter quand celle-ci est nécessaire. Si vous aviez dit que vous êtes ses amis
et ceux qui l'aiment et etes les amis de ses amis et ennemis de ses ennemis. Je ne
contesterais pas vos paroles, mais c'est un titre honorable que vous revendiquez, et si
vous ne pouvez justifer vos paroles par vos actes, vous seriez détruits, sauf lorsque la
miséricorde de votre Seigneur viendra à vous ». Ils ont dit : « O fls du Messager d’Allah !
Nous demandons le pardon d’Allah et nous nous repentons a lui pour nos paroles, nous
allons dire dorénavant ce que vous nous avez appris, c’est à dire que nous sommes ceux
qui vous aime et qui aime vos amis et qui sont hostiles a vos ennemis ». Al Ridha (psl) a
dit : « Bienvenue a vous O mes frères et amis. Installez-vous ». Il (psl) leur demanda de
rentrer et resta à leurs côtés. Puis il (psl) a demandé au portier:  « Combien de fois les
avez vous empêché de me voir ? ». Il répondit : « Soixante fois ». Il (psl) a dit au portier :
« Saluez-les soixante fois séparément, car leurs péchés ont disparu par leur repentir et la
recherche du pardon et ils méritent maintenant le prestige pour leur amour pour nous et
leur amitié avec nous ». Il (psl) a ensuite interrogé chacun d'eux sur leur situation et sur le
bien-être  de  leur  famille,  leur  a  donné  des  cadeaux  et  richesses  et  a  dissipé  leurs
diffcultés. 

Le Saint Imam Hassan al Askari (psl) a dit qu’un jour, une personne est venu voir l’Imam
Al Ridha (psl) et il était très heureux. L’Imam (psl) lui demanda : « Quelle est la raison de



ta joie ? ». L’homme répondit : « O fls du Messager d’Allah ! J’ai entendu ton père dire
« C’est un devoir qu’un serviteur soit heureux le jour ou Allah l’incline a donner la charité
et  a  remplir  les  besoins  de son frère  croyant.  Aujourd’hui,  j’ai  donné la  charité  a  10
personnes pauvres qui sont venues a moi et je leur ai donné tel et telle chose et cela est
la raison de ma joie ». L’Imam Muhammad fls de Ali Al-Taqi (psl) a dit : « Il serait de votre
droit  d’être heureux si votre action n’était  pas confsquée ni se soit retiré avec cela ».
L’homme a  dit : « Comment  cela  pourrait-il  m’être  retiré  alors  que  je  suis  un  de  vos
sincères  Shias ? ».  L’Imam (psl)  a  répondu : « Voilà  c’est  bien ça,  tu  viens a l’instant
d’invalider  ton  action,  celle  que  tu  as  faite  a  ton  frère  ainsi  que  la  charité ».  Il
demanda : « Qu’ait  je fais O Fils du Messager d’Allah ? » L’Imam (psl)  a dit : « Lis ce
verset  « Ô les croyants! N’annulez pas vos aumônes par un reproche ou un tort »
(2 ; 264). L’homme a dit : « O fls du Messager d’Allah ! Je n’ai reprocher rien a personne,
pas  ceux  a  qui  j’ai  donné  la  charité  et  je  ne  les  ai  pas  injurier ! ».  L’Imam (psl)  lui
répondit : « Allah le Tout Puissant a dit :  « N’annulez pas vos aumônes par un reproche
ou un tort » et quand Il a dit que tu ne devrais pas annuler ta charité par un reproche ou
une offense a ceux a qui tu as donné, cela se réfère a toutes les offenses. Quelle est la
plus grande offense : Celle que tu fais a ceux que tu donnes ou celle que tu fais aux
Anges de la  Proximité  et  a  Nous ? ».  L’homme a répondu : « Bien évidemment,  cette
dernière  O  fls  du  Messager  d’Allah ! ».  L’Imam (psl)  a  dit  à  ce  moment : « Tu  m’as
offensé ainsi que les Anges et tu as invalidé ta charité ». Il demanda : « Pourquoi ça ? ». Il
(psl) lui répondit : « Pour tes paroles ! ». L’homme répliqua : « Et comment peut-on me les
retirer alors que je suis votre sincère Shia ? ». L’Imam (psl) lui  dit : « Malheur sur toi !
Sais-tu ce qu’est un sincère Shia ? ». Il  répondit : « Non ! ».  L’Imam (psl)  a dit : « Nos
sincères Shias sont ceux qui sont référés comme les croyants, comme les croyants du
peuple de Pharaon (la) et les compagnons de Ya Seen à propos duquel Allah a dit  : « Et
du bout de la ville, un homme vint en toute hâte » (Sourate 36 Versets 20), ainsi que
Salman, Abu Dharr, Miqdad et Ammar. Te sens-tu égal à eux ? Ainsi tu nous a offensés
ainsi que les Anges ! ». L’homme a dit la tete baisse : « Je demande pardon à Allah et me
repens. Comment puis je dire cela ? ». Le Saint Imam (psl) a dit : « Dis: « Je suis ton ami
et  de  ceux  qui  t’aime  et  un  ennemi  de  tes  ennemis  et  amis  de  tes  amis ».  Il
répondit : « C’est ce que je dis et c’est ce que je suis, O fls du Messager d’Allah. Je me
repens de ces paroles que tu as trouvées exécrables ». L’imam (psl) a dit : « Maintenant,
les récompenses de ta charité te sont données ».

Abu Yaqoub Yusuf  Bin  Ziyadar  et  Ali  Bin  Siyarar  ont  dit : « Nous étions  présent  a  la
maison de l’Imam Ali fls de Hassan Al Askari (psl) une nuit et le gouverneur de l’époque
qui avait l’habitude de venir de temps à autre, passa a l’extérieur avec son entourage et il
y avait avec lui un prisonnier. L’Imam (psl) regarda à l’extérieur, et lorsque le gouverneur
le  vit,  il  descendit  de  son cheval  par  respect.  L’Imam (psl)  a  dit : « Retourne sur  ton
cheval ». Le gouverneur s’exécuta et a dit  « O Fils du Messager d’Allah !  J’ai  pris ce
prisonnier cette nuit,  car je le soupçonne d’être un voleur.  Je l’ai  capturé et je l’aurai
fagellé cinq cents fois et c’est ainsi que je traite ceux qui ont été accusés comme tels,
pour que ce soit une leçon pour lui pour certains de ses péchés. Avant que je ne puisse le
faire, il m’a demandé quelque chose contre lequel je ne pouvais pas aller contre. Il m’a
dit « Crains Allah et ne sois pas sujet a la colère d’Allah parce que je suis un partisan du
Commandant des Croyants Ali (psl) et le partisan de cet Imam, le père du Qaim. Alors je



me suis tenu éloigné et j’ai dit : « Je vais t’amener a lui, et s’il  venait a te reconnaître
comme un de Ses partisans alors je te laisserais partir. Mais si cela n’était pas le cas alors
je couperais tes mains et pieds après t’avoir fouetté un millier de fois. Je te l’ai apporté, O
Fils du Messager d’Allah ! Est il un de tes partisans comme il le prétend ? »

L'imam (psl) a dit : « Allah l’interdit ! Il ne vient pas des chiites d'Ali, mais Allah l'a affigé
par  votre  main  pour  sa  prétendue  croyance  qu'il  provient  des  chiites  d'Ali  ».  Le
gouverneur a dit : « Je vais le faire fouetter à raison de cinq cents coups de fouet qui ne
lui seront pas fatals, puis je lui couperai les mains ». Il a dit aux préposés : « Allongez-le
par terre ! ». Ils l'ont fait allongé sur le sol et deux bourreaux se sont tenus près de lui, l'un
à  sa  droite  et  l'autre  à  sa  gauche,  puis  il  a  dit  :  « Fouettez-le  ! »  Ils  ont  sorti  leurs
baguettes et ont commencé à le fouetter, mais leurs frappes touchaient le sol et non pas
son dos. Il a dit: « Malheur à vous deux, vous frappez la terre  Frappez sur le dos ». Ils
ont  essayé  de  lui  frapper  le  dos,  mais  ils  ont  fni  par  se  frapper  l'un  l'autre  et  ont
commencé à crier et à gémir. Le gouverneur a dit : « Malheur à vous deux. Êtes-vous tous
les deux devenus fous de vous frapper l'un l'autre ? Frappez l'homme ». Ils  ont  dit  :
« Nous ne nous frappons pas l’un l’autre,  mais essayons de frapper l'homme, et rien
d'autre que cela, mais nos mains sont détournées jusqu'à ce que nous fnissions par nous
frapper l'un l'autre ». Il a dit : « O toi, et ô toi ! » Jusqu'à ce qu'il en appelle quatre autres
pour être avec les deux premiers et dit : « Entourez le ». Ils l'ont entouré et ont commencé
à  le  frapper,  mais  leurs  mains  ont  été  détournées  vers  le  haut  jusqu'à  frapper  le
gouverneur qui est tombé de son cheval et a dit :  « Tu me tues, qu'Allah te tue, qu'Allah
te tue ! Qu'est-ce que qui se passe ? ». Ils ont dit : « Nous n’essayons que de le frapper
lui ». Puis un autre d'entre eux a dit :  « Viens, allons le frapper « . Il y est allé et a fni par
frapper l'autre. Il a dit: « Malheur à vous ! Qui frappes-tu ? » Ils dirent : « Par Allah, nous
ne voulons que  frapper  l'homme ».  Le  gouverneur  a  alors  dit : « Alors  comment  sont
venues ces blessures sur ma tête, mon visage et mon corps, si tu ne l’as pas fait sur
moi ? ». Ils ont dit « Que nos mains se paralysent, nous n’avions aucune intention de te
frapper ». L’homme a dit au gouverneur « O serviteur d’Allah ! Apprends cette leçon, par
laquelle ces coups ont été déviés de moi. Malheur sur toi ! Rends-moi à l’Imam et agis en
conséquence de son ordre ». Après cela, le gouverneur retourna voir l’Imam (psl) avec
l’homme et a dit : « O Fils du Messager d’Allah ! Comme cela est étrange ! Tu as renié
qu’il était un de tes partisans, et celui qui n’est pas un de tes partisans est un partisan
d’Iblis et il sera dans le feu de l’enfer, et je viens de voir des miracles de lui, qui ne peut
être  vu  que  sur  les  Prophètes ».  L’Imam  (psl)  a  répondu : « Dis : « Ou  de  leurs
véridiques ». Il  a dit « ou de leurs véridiques ». L’Imam (psl) a dit  au gouverneur : « O
serviteur d’Allah ! Il était dans le faux en se réclamant être un de nos Shias. Il a menti, et
s’il était au courant de cela il aurait évité toutes vos punitions et serait resté en prison
durant 30 ans. Mais Allah a été Miséricordieux avec lui  pour les paroles qu’il  n’a pas
comprises comme étant fausses. Et toi O serviteur d’Allah ! Sache qu’Allah le Majestueux
l’a sauvé de tes mains, alors oublie ses fautes, car il est un de nos amis et de ceux qui
nous aiment, mais il n’est pas de nos Shias ». Le gouverneur a dit : « Avec nous, tout le
monde est le même. Quelle est la différence entre eux ? ». L’Imam (psl) a répondu : « La
différence est que nos Shias sont ceux qui suivent nos traces et qui sont obéissants a
tous nos ordres et interdictions, ceux-là font partie de nos partisans. Ceux qui agissent
contrairement à ce qu’Allah leur a demandé de faire ne font pas partie de nos partisans ».



L'Imam (psl) a dit au gouverneur : « Vous avez dit un mensonge qui, s'il avait été dit en
connaissance de cause, Allah le Tout-Puissant vous aurait soumis à mille coups de fouet
et à trente ans d'emprisonnement ». Le gouverneur a répondu : « Et quel est le mensonge
que j’ai dis O fls du Messager d'Allah ? ». Il (psl) a dit: « Votre conjecture a propos des
miracles venant de lui, car ces miracles n'étaient pas de lui, mais Allah les a manifestés
pour démontrer nos preuves, notre gloire et notre prestige. Et si vous dites toujours que
ces miracles venaient de lui, et qu'ensuite vous dites que Jésus ne ramenaient pas les
morts a la vie ? Ou que ce miracle venant du mort et pas de Jésus ? Ou bien la création à
partir de la boue n'était-elle pas une ressemblance d'un oiseau et le fait qu'il vole par la
permission d'Allah n'était-elle pas un miracle, de l'oiseau ou de Jésus ? Ou la conversion
en  singes  n'était-elle  pas  un  miracle,  cela  provenait  des  singes  ou  du  prophète  de
l'époque? ». Le gouverneur a dit : « Je demande pardon à Allah et je me repens à Lui ! ».
L’Imam (psl) a dit à celui qui clamait être un Shias de Ali : « O serviteur d’Allah ! Tu n’es
pas un Shias de Ali, mais tu es un de ceux qui l’aiment. Les Shias de Ali sont ceux à

propos de qui Allah le Majestueux a dit : « Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes
œuvres, ceux-là sont les gens du Paradis où ils demeureront éternellement »  (2 ;
82).  Ils sont ceux qui ont cru en Allah et qui ont suivi Muhammad peu importe ce qu’il
disait, considérant toutes ses actions correctes, acceptant Ali  comme le chef des Imams
après lui, considérant aucune personne ou communauté égale à lui.  Et les Shias de Ali
sont ceux qui, sur le chemin d’Allah, ne se préoccupe pas que la mort vienne a eux ou
s’ils vont a elle. Et les Shias de Ali sont ceux qui préfèrent leurs frères à eux mêmes,
malgré qu’ils soient dans des diffcultés, et ils ne regardent pas vers ce qui a été interdit et
ne reste pas éloigner de ce qui a été ordonné. Et les Shias de Ali sont ceux qui gardent à
l’esprit  Ali  quand ils honorent leurs frères croyants. Cela n’est pas ma parole, mais la
parole de Muhammad et celle d’Allah :  « Et faites de bonnes actions », remplissez vos
obligations, après avoir cru dans l’Unité d’Allah et la prophétie ainsi que l’imamat, et la
plus grande des obligations – le respect des droits des frères d’Allah et agir en accord
avec la dissimulation des ennemis d’Allah le Majestueux. Soyez attentif à la dissimulation
et le respect des droits des croyants ». Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « L’exemple du
croyant qui n’agit pas avec dissimulation est comme un corps sans qu’une tete ne soit
attaché a celui ci, et l’exemple du croyant qui ne respecte pas les droits de ses frères
croyants est comme celui qui est totalement au courant de ses sens, mais qui n’agit pas
selon son intellect et ne peut voir de ses yeux ni entendre par ses oreilles, incapables de
s’exprimer avec sa langue, ne pouvant pas dissiper les choses répugnantes de lui même
par l’utilisation de preuves et ne peut rien tenir par ses mains et ne peut se déplacer avec
ses jambes. Une telle personne est comme un morceau de chair, duquel tout le bénéfce
a été retiré. Et similairement, un croyant qui est ignorant des droits de ses frères et tue les
récompenses de leurs droits est comme la soif de celui qui est en face de l’eau froide,
mais qui n’en boit pas jusqu’a ce qu’il meure ou il est comme celui qui est totalement au
courant de ses sens, mais ne les utilise pas contre les choses répugnantes, ni n’en fait
profter a ceux qu’il aime. Il est celui qui a crucifé tous ses bénéfces et sera immergé
dans toutes les affictions »

le Commandant des Croyants (psl) a dit : « La Dissimulation (Taqqiyah) est la plus haute
des actions pour un croyant. La dissimulation est celle qui le protège ainsi que ses frères
des gens maléfques. Et le respect des droits du frère croyant est une telle action, si



prestigieuse des pieux qu’elle  atteint  l’amour  des Anges de Proximité  et  le  désir  des
Hourries vierges ».

Le Saint Imam Hassan fls de Ali (psl) a dit : « La dissimulation par laquelle Allah corrige
une communauté, les acteurs reçoivent les mêmes récompenses que leurs actions, et
ceux qui évitent cela et détruisent la communauté sont partenaires dans leur destruction.
Et ceux qui comprennent les droits de leurs frères sont aimés du Très Miséricordieux, et
cela les rapproche d’Allah. Et celui qui évite le respect de ces droits est coupé du très
Miséricordieux et a un statut misérable auprès du Majestueux ». 

Le Saint Imam Hussayn fls de Ali (psl) a dit : « Si ce n’était pour la dissimulation, nos
amis ne seraient pas connus de nos ennemis et si ce n’était pour la reconnaissance des
droits  des  frères  alors  tous  les  péchés  auraient  été  punis,  mais  Allah  le  Majestueux
dit : « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il
pardonne beaucoup » (Sourate 42 Verstet 30)

L’Imam Ali Bin Al Hussayn Zayn ul Abideen (psl) a dit : « Allah pardonne les croyants et
les purife de tous leurs péchés dans le monde et celui de l’au-delà a l’exception de deux
péchés : L’évitement de la dissimulation et le gaspillage des droits des frères »

L’Imam Muhammad Bin Ali Al-Baqir (psl) a dit : « La morale prestigieuse des Imams et les
actes préférés de nos Shias sont l’usage de la dissimulation et L’octroi des droits des
frères ».

Le Saint Imam Ja'far Bin Muhammad Al-Sadiq (psl) a dit : « L’usage de la dissimulation
pour aider les frères, s’il était en état de crainte, est la plus prestigieuse action de morale.
Et  la compréhension des droits des frères est préférable que les Charités, prières,  la
Zakat, le Pèlerinage et les Guerres Saintes ». 

Le Saint Imam Musa fls de Ja'far Al-Kadhim (psl) a dit a un pauvre croyant qui était venu
le voir pour lui demander de l’argent, l’Imam lui a souri et a dit : « Je vais te poser une
question,  et  si  tu  réponds correctement,  je  vais  te  donner  10  fois  plus de ce que tu
demandes, et si pas alors je vais te donner ce que tu demandes ». La personne lui a donc
demandé 100 dirhams afn de parvenir à ses charges et cette personne a dit : « Demande
moi ». L’Imam Musa (psl) a répondu : « Si tu devais recevoir quelque chose de ce que tu
désires dans ce monde, quel serait  ton désir?» Il  a déclaré: «Je demanderais de me
donner l’occasion d’utiliser la dissimulation dans la religion et de respecter les droits de
mes frères ». L’Imam (psl) a demander : « Pourquoi ne demanderais tu pas notre amitié,
a  nous les gens de la  Maison Purifée ? ».  L’homme a répondu : « Cela m’a déjà été
donné. Je suis reconnaissant pour cela et je demande à Allah le Majestueux ce que je n’ai
pas ».  L’imam  (psl)  a  alors  dit : « Très  bien ».  Et  il  lui  donna  2  mille  dirhams  et  a
rajouter : « Achète quelques Tannins avec cela et n’y touche pas. Attends 1 an et viens à
notre Maison chaque jour collecter ta récompense ». L’homme ft cela et lorsque l’année
fut passée, et que la valeur du Tannin dépassait de 15 fois sa valeur d’origine, il les vendit
pour 30 mille dirhams ».

Le Saint  Imam Ali fls de Musa Al-Ridha (psl) avait un cheval têtu, et il n’y avait personne
qui pouvait le chevaucher, car ils avaient peur qu’il ne vous piétine. Il y avait un garçon de
7 ans qui a dit : « O Fils du Messager d’Allah ! Me permettrais-tu de le chevaucher et de



le domestiquer, par Allah ? ». L’Imam a répondu : « Toi ? ». Il a dit : « Oui ». L’imam (psl) a
dit : « Pourquoi ? ».  Le  garçon  a  dit : « Avant  que  je  monte  dessus,  je  réciterais  les
salutations sur Muhammad et sa Maison Purifée 100 fois et renouvellerais dans mon
cœur l’amitié des gens de la Maison ». L’Imam (psl) a alors dit : « Monte-le ». Le garçon
le monta. Puis l’Imam ajouta : « Chevauche-le ». Le garçon le chevaucha. Il ne s’arrêta
pas jusqu’a ce que le cheval soit fatigué et crie : « O Fils du Messager d’Allah ! Je suis
fatigué de me faire chevaucher par ce garçon, sauve moi ou donne moi la patience ». Le
garçon a déclaré: «Demandez ce qui vous convient le mieux. Pour vous rendre patient
sous un croyant ». Al-Ridha (psl) a dit : « Il dit la vérité. O Seigneur ! Donne la patience à
ce cheval ». Quand le garçon descendit du cheval, l’Imam lui a dit : « Demandez de mon
bétail, et des serviteurs, des trésors et des richesses, tout ce que vous désirez pour vous,
parce que tu es un croyant qu’Allah a fait connaître avec sa foi dans le monde ». Le
Garçon a répondu : « O Fils du Messager d’Allah ! Salutations sur toi et ta progéniture, je
peux demander ce que je veux ? ». L’Imam (psl)  a répondu : « Ce que tu veux, Allah
inclinera ta demande pour les bonnes choses ». Il a répondu alors : « Demande de ton
seigneur de me garantir la bonne dissimulation et la compréhension des droits de mes
frères et d’agir en conséquence de cela ». L’Imam (psl) a dit : « Allah te l’a garanti ». 

Quelqu’un a demandé à l’Imam Muhammad fls de Ali Al-Baqir (psl) : « Une personne a
fait un trou dans le mur de ses voisins et fut arrêté et on lui donna 500 coups de fouet  ».
L’Imam Muhammad fls de Ali (psl) a dit : « C’est un avertissement pour lui afn se repentir
de ce qu’il a fait ». Il a dit : « Comment cela O fls du Messager d’Allah ? ». L’Imam (psl) a
répondu : « Ce matin-là, il a gaspillé le droit d’un croyant et a maudit Abu Al-Fudhail et
Abu Al-Dawahy et Abu Al-Sharoor et Abu Al-Malahy et a évité la dissimulation et n’a pas
caché ses frères et les ont exposés à leurs adversaires qui ont eu la possibilité de les
maudire et il l’a fait aussi, et a été également impliqué dans cette affiction quand ils l’ont
accusé de ce qu’il a fait. Allez le renseigner sur son péché afn qu’il puisse se repentir et
éviter cela, et s’il ne le fait pas, il devrait être prêt à être fouetté de 500 coups de fouet et
être emprisonné dans un niveau ou il ne pourrait pas différencier la nuit de la journée ». Il
est allé chez lui, et ce dernier s’est repenti et a rempli le droit dans lequel il était défcient,
et quand il était libre de cela, le voleur a été arrêté et les biens volés ont été récupérés et
remis au voisin et ceux qui l’ont dénoncé sont venu et lui ont offert leurs excuses pour leur
accusation. Quelqu’un demanda à l’Imam Ali fls de Muhammad (psl) : « Quelle est la
personne qui a le plus complété ses Bonnes Morales ? ». L’Imam (psl) a répondu : « Celui
qui agit dans la dissimulation et remplit les droits de ses frères ». 



LL'humilité et la vertu de servir les faibles'humilité et la vertu de servir les faibles

Le saint Imam Hassan Bin Ali Al-Askari (psl) a dit : « Reconnais les gens par l'intensité
dans laquelle ils remplissent les droits de leurs frères. Grande est leur réputation auprès
d'Allah. Et celui qui est humble envers ses frères dans ce monde est parmi les Véridique
et font partie des Shias de Ali fls d’Abu Talib »

Deux croyants (Un père et son fls) sont venus voir le Commandant des Croyants (psl), ce
dernier se leva pour les recevoir et les honora, ensuite il leur demanda de s'asseoir et
puis ordonna de la nourriture. Ils en reçurent et mangèrent. Ensuite Qambar apporta un
bol et une cruche d'eau sur la table et aussi une serviette afn de laver les mains de ses
invités. Le Commandant des Croyants (psl) prit la cruche d'eau afn de laver les mains de
l'un  des  deux  croyants.  L'homme  tomba  sur  le  sol  et  a  dit : « O  Commandant  des
Croyants ! Allah m'observe et tu vas laver mes mains ? ». L'Imam (psl) a répondu : « Lève
toi et laisse moi laver tes mains pour l'amour d'Allah le Majestueux, qui est en train de
regarder ton frère ici présent qui doit se lever pour toi et te donner la préférence, et il y a
une récompense supérieure pour celui qui s'occupe des besoins de son invité, elle sera
donnée au Paradis par 10 fois le nombre de gens de ce monde ainsi que Son royaume ».
L'homme se leva.

Ali lui a dit: « Je te fais vœu par la grandeur de mon droit que tu as reconnu ton humilité,
et Allah te récompensera, afn que tu sois satisfait de ce dont tu as été honoré par mon
service envers toi,  tout comme Qambar m'aurait  lavé les mains ». L'homme a fait  ça.
Après s'être lavé les mains, il (psl) a remis le pichet à Muhammad fls d’Al-Hanafyya et a
dit : « Mon fls ! Si le fls était venu à moi seul sans son père, je lui aurais lavé les mains,
mais  Allah  le  Tout-Puissant  veut  que  nous  traitions  équitablement  le  fls  et  son  père
lorsqu'ils sont réunis en un seul endroit. Le père lavait les mains du père et le fls doit
laver les mains du fls ». Muhammad fls d’Al Hanafyya a lavé les mains du fls. 

Le Saint Imam Hassan Al Askrai (psl) a dit : « Quiconque suit Ali Bin Abu Talib en cela est
un vrai Shia »

La Parole du Majestueux. « Et [rappelle-toi], lorsque Nous avons pris l’engagement
des enfants d’Israël  de n’adorer  qu’Allah,  de faire le  bien envers les pères,  les
mères,  les proches parents,  les orphelins et les nécessiteux,  d’avoir  de bonnes
paroles avec les gens; d’accomplir régulièrement la Ṣalāt. Puis vous avez manqué à
vos engagements en vous détournant de Nos commandements » Verset 83.

Le Saint  Imam Hassan Al  Askari  (psl)  a  dit : « Allah le  Majestueux a  dit  aux Enfants
d'Israë�l : « lorsque Nous avons pris l’engagement des enfants d’Israël » Un engagement
certain avec eux « de n’adorer qu’Allah » signifant qu'ils n'associeront aucune créature a
Lui et ne seront pas répulsif face a Ses ordres.  « De faire le bien envers les peres, les
meres » Et cet engagement a été pris d'eux afn qu'ils soient bons envers leurs parents,
pour les cadeaux apportés par ces derniers, et leur bonté envers eux et les diffcultés



qu'ils ont supportés pour leurs vies « les proches parents » En raison de la bonté faite à
eux par leurs parents.  « les orphelins et les necessiteux » signifants, les orphelins dont
les pères ont la responsabilité de protéger leurs affaires et ont l'habitude de les nourrir et
de les corriger dans leurs vies  « d’avoir de bonnes paroles avec les gens » Ceux dont
vous  n'avez  pas  la  responsabilité  et  d'agir  avec  eux  de  la  meilleure  des  manières.
« d’accomplir regulierement la Ṣalāt » et de garder les salutations sur Muhammad et sa
Progéniture Purifée lors des situations de colère, de joie, de diffcultés et de facilités et de
les garder dans vos coeurs. « Puis vous avez manque a vos engagements » O vous les
Juifs ! Vous avez manqué de votre loyauté de l'accord que vos ancêtres ont fait pour vous
atteindre.  « en  vous  detournant  de  Nos  commandements »,  Vous  les  avez  évités  et
ignorés.

Le Saint Imam Hassan Al Askari (psl) a dit : « Pour la parole du Très Haut «de n’adorer
qu’Allah ».  Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Quiconque est trop occupé dans le culte
d'Allah pour lui demander, Allah lui donne plus que ce qu'il aurait demandé ». 

Et Ali (psl) a dit : « Allah le Tout-Puissant a Dit du haut du Trône: « O Mes serviteurs!
Adorez-moi dans ce que je vous ai  ordonné de faire  et  ne me blâmez pas pour  vos
problèmes, car je suis conscient de ceux-ci et je ne suis pas avare envers vous, mais
c'est pour votre correction». 

Et  Lady Fatima (pse) a dit : « Quiconque envois a Allah sa sincère dévotion, Allah lui
envois ce qu'il y a de meilleur ». 

Et l'Imam Hassan fls de Ali (psl) a dit : « Quiconque adore Allah, Allah le rend adorateur
dans toutes ses actions ». 

Et l'Imam Husayn fls de Ali a dit : « Quiconque adore Allah comme Il doit être adoré, Allah
lui garantit ses besoins, lesquels seront suffsants pour lui ».

Et l'Imam Ali fls de Al-Husayn fls de Ali (psl) a dit : « Je trouve odieux d'adorer Allah pour
l'amour des besoins et pour être dans l'attente de récompenses, si je le faisais alors je
serais  comme le  serviteur  qui  obéit  quand  il  a  besoin  de  quelque  chose,  et  qui  se
détourne lorsqu'il est béni de bénédictions. Et je trouve odieux de l'adorer par crainte de
son châtiment, si je le faisais alors je serai comme un serviteur maléfque, qui n'agit pas
sans peur». On lui  a demandé: «Alors, pourquoi l'adorez-vous ? ». Il  (psl) a répondu:
« Car Il le mérite par Sa main qui me soutient et à ses récompenses. Il est impossible
pour un serviteur de rendre juste son culte d'Allah s'il ne parvient pas à couper tous ses
liens avec les autres. S'il réussit, Allah dira: « Il est sincère envers Moi ». Il l’accepte par
sa générosité ». 

Et  l'Imam Ja'far  fls  de  Muhammad Al  Sadiq  (psl)   a  dit : « La  meilleure  récompense
d’Allah est pour celui  qui  arrive a couper  toute relation avec autre qu’Allah dans son
coeur ». 

Et  l'Imam Musa fls  de Ja'far  (psl)  a  dit : « L'action la  plus honorable est  la  proximité
d'Allah en L'adorant ». Et l'Imam Ali fls de Musa Al Ridha (psl) a dit: « En relation avec ce
verset « vers Lui monte la bonne parole » (Sourate 35; verset 10). La bonne parole est
« Il n'y a pas de Dieu sauf Allah, Muhammad est le Messager d'Allah et Ali est le Gardien
d'Allah et le Calife vertueux de Muhammad le Messager d'Allah, et leurs califes sont les



califes d'Allah. « et Il élève haut la bonne action » (Sourate 35; Verset 10). Il sait dans
son cœur que ces mots sont corrects,  ce qu'il  a dit  par sa langue ».  Et  il  (psl)  a dit
aussi : « Le monde est plein d'adorateurs s’exhibant dont la valeur avec Allah ne vaut
même pas une fraction d'un adorateur sincère ». 

Et  l'Imam Muhammad fls de Ali  (psl)  a dit : « La meilleure adoration est celle qui  est
sincère ». Et l'Imam Ali fls de Muhammad (psl) a dit: « Si les gens devaient voyager à
travers les vallées et les cavernes, Je voyagerais moi-même avec celui qui adore Allah
avec sincérité ». Et l'Imam Hassan fls de Ali Al-Askari (psl) a dit : « Si le monde entier
devait être un seul morceau de nourriture, et que je devais nourrir l'adorateur sincère avec
celui-ci, alors je verrais cela comme étant défcient dans ses droits. Et si j'avais interdit ce
morceau à l'infdèle, jusqu'à ce qu'il meure de faim et de soif, et que je lui donne un peu
d'eau à boire, alors je le verrais comme une extravagance ».



LLes Pères sont Muhammad et Alies Pères sont Muhammad et Ali

Le Messager d'Allah (pslf) a dit: « Plus haut que vos parents pour leurs droits sur vous
sont Mohammed et Ali ». 

Et Ali fls d’Abu Talib (psl) a dit : « J'ai entendu du Messager d'Allah : « Moi et Ali sommes
les pères de cette communauté et nos droits sont supérieurs que ceux de leurs pères qui
leur ont donné naissance, parce que nous les sauvons, à cause de leur obéissance, du
Feu et  les emmenons dans le  lieu du Bonheur et  les extirpons de l'esclavage et  les
plaçons avec les bons ».

Et Lady Fatima (pse) a dit : « Les pères de cette communauté sont Muhammad et Ali. Si
ils  les  établissent  et  qu'ils  leur  obéissent  alors  ceux-ci  les  sauveront  de  la  Punition
éternelle et les emmèneront aux récompenses éternelles ».

Et  l'Imam Hassan  fls  de  Ali  (psl)  a  dit : « Muhammad et  Ali  sont  les  pères  de  cette
communauté. Heureuses Nouvelles pour celui qui les reconnaît pour leur droit, et qui est
leur est obéissant dans toutes les situations, Allah le placera parmi les prestigieux dans
Son Paradis et le rendra heureux avec Sa générosité et Son plaisir ».

Et  l'Imam  Husayn  fls  de  Ali  (psl)  a  dit:  « Quiconque  reconnaît  le  droit  des  pères
supérieurs, Muhammad et Ali et se soumet, il lui sera dit : « Va et vis ou tu veux dans le
paradis ».

Et l’Imam Ali fls d’al Husayn (psl) a dit : « Si les droits des parents sont grands sur leurs
enfants en raison des faveurs qu'ils leur ont faites, alors les faveurs de Muhammad et
d'Ali sont plus grandes que celles de la communauté, ceux-ci sont leurs pères légitimes ».

Et l' Imam Muhammad fls de Ali Al Baqir (psl) a dit :« Quiconque veut savoir sa valeur
auprès d'Allah devrait regarder a comment il considère ses pères supérieurs, Muhammad
et Ali ».

Et l'Imam Ja'far fls de Muhammad (psl) a dit: « Quiconque veille aux droits de ses pères
les plus élevés, Muhammad et Ali, sa défcience dans les droits de son père biologique et
d'autres serviteurs d'Allah ne l'affectera pas négativement, car ils vont le rendre satisfait
de lui ».

L'Imam Musa fls de Ja'far (psl) a dit: « Le niveau de récompenses garanti a l'adorateur
pour ses prières est proportionnel au respect qu'il a de ses pères Muhammad et Ali ».

L'Imam Ali fls de Musa Al Ridha (psl) a dit: « Est ce quelqu'un d'entre vous trouve-t-il qu'il
est insupportable d'être séparé de son père et de sa mère biologiques? » Ils ont dit: « Oui,
par Allah! ». L'Imam (psl) a répondu: «Vous devriez vous efforcer de ne pas vous séparer
de vos pères Muhammad et Ali qui sont plus élevés que vos parents biologiques ».

L'Imam  Muhammad  fls  de  Ali  Bin  Musa  (psl)  a  répondu  à  une  personne : « J'aime
tellement Muhammad et Ali que même si quelqu'un devait me couper en morceaux, mon



amour pour eux ne déclinerait pas ». L'Imam Muhammad fls de Ali (psl) a dit « Il ne fait
aucun doute que Muhammad et Ali vous donneront d'eux-mêmes ce que vous leur avez
donné, le jour du Jugement, un million de fois plus que chacune des parties de votre
corps ».

L'Imam Ali fls de Muhammad (psl) a dit : « Celui qui ne considère pas ses pères religieux
Muhammad et Ali comme étant plus prestigieux que son père biologique, n'aura pas de
ses permis et interdits, pas plus ni moins ». 

Et l'Imam Hassan fls de Ali Al-Askari (psl) a dit : « Quiconque suit avec obéissance les
pères religieux Muhammad et Ali plus que son père biologique, Allah le Tout-Puissant lui
dira: « Vous les avez suivis comme je vous ai dit de les suivre, je vous honorerai par leur
présence comme vous l'avez honoré Vous-même en les suivant  par votre amour au-
dessus de l'amour de votre père ».

Et par rapport aux Paroles du Tout-Puissant :  « et aux proches parents » Et ce sont les
parents de votre père et de votre mère. Il vous a été dit : « Comprenez les droits comme
l'alliance a été prise aux enfants d'Israë�l, et l'alliance qui vous a été prise ainsi  qu'au
groupe de la communauté de Muhammad pour comprendre les droits des parents de
Muhammad qui sont les Imams après lui, et des bons de leur religion ».



LLa recommandation de regarder les droits desa recommandation de regarder les droits des

proches des pères de religionproches des pères de religion

Le  Saint  Imam  Hassan  Al-Askari  (psl)  a  dit  que  le  Messager  d'Allah  (pslf)  a
dit : « Quiconque s'occupe des droits de leurs pères atteindra le paradis a un millier de
niveaux, entre chacun de ces niveaux il y aura une distance de mille ans de course à
cheval. L'un de ces niveaux sera d'argent, un autre d'or, un autre de perles, un autre
d'émeraudes et un autre de cristaux et un autre de musc, et un autre d'ambre, et un autre
de camphre, et ainsi de suite. Et quiconque s'occupe des droits de Muhammad et Ali
obtiendra des niveaux préférentiels proportionnellement à la préférence qu'il accorde à
Muhammad et Ali sur leurs pères biologiques ».

La Sainte Fatima (pse) a dit à une femme : « Satisfait les pères religieux Muhammad et
Ali  bien que vos pères religieux soit  mécontents de vous et ne satisfait  pas ton père
biologique en contrariant tes pères religieux, Muhammad et Ali. Si ton père biologique est
mécontent de toi, alors Muhammad et Ali te rendra satisfaite un million de fois plus que la
partie de l'heure ou tu leur (pse) a obéis. Si vos pères religieux Muhammad et Ali sont
mécontents de toi, alors ton père biologique ne pourra pas les reconquérir, car il n'y a
aucune récompense même celle de tous les peuples qui pourrait suffre à cela ».

L'Imam Hassan fls de Ali (psl) a dit : « C'est un devoir pour vous d’être bon envers les
proches de vos pères religieux Muhammad et Ali même si vous deviez perdre les proches
de votre père biologique. Et prenez garde de perdre les droits des proches de vos pères
religieux en étant bon envers vos pères biologiques parce que l'estimation de vos pères
religieux Muhammad est plus fructueuse que l'estimation de votre père biologique. Si les
proches des pères religieux ne vous regardent même avec un peu de considération, cela
annihilerait tous vos péchés même s’ils étaient aussi nombreux de ce qu'il y a entre la
terre et le Trône. Si les proches de votre père biologique vous apprécient, et que vous
avez perdu les droits des proches de vos pères religieux, vous ne bénéfcierez de rien du
tout ». 

L'Imam Ali  fls de Al-Husayn (psl) a dit : «Le droit  des proches de vos pères religieux
Muhammad et Ali et de leurs amis est plus grand que les droits des proches du père
biologique.  Les pères  religieux satisferont  le  père biologique,  mais celui-ci  n'a  pas le
pouvoir de satisfaire les pères religieux Muhammad et Ali ».

L'Imam Muhammad fls de Ali (psl) a dit : «Si une personne donne plus de préférence aux
pères de Sa religion, Muhammad et Ali, et a leurs proches qu'aux proches de son père
biologique, Allah lui dira : « Tu as donné la préférence a ceux que J'ai préférés et donc Je
vais Te donner la préférence et tu as adopté ceux que J'ai adoptés et Je vais te faire vivre
dans Mon endroit de Bonheur parmi mes amis ».



Le Saint Imam Ja'far Al-Sadiq (psl) a dit : «Celui qui ne peut remplir les droits des proches
des pères de Sa religion et de son père biologique, alors il devrait donner la priorité aux
proches des pères de Sa religion au-dessus des proches de son père biologique. Allah
dira lors du Jour du Jugement : « Comme il a donné la priorité aux proches des pères de
Sa religion, Je lui donne la priorité dans Mon Paradis ». Son niveau sera augmenté sur ce
qu'il lui avait été attribué avant, par un million de fois ».

L'Imam Musa fls de Ja'far (psl) a dit : «Si une personne a 100 dirhams sur lui et que deux
occasions lui sont présentées, mais qu'il ne peut en satisfaire qu'une et qu'il demande :
« Laquelle est la plus bénéfque pour moi ? ». Il lui est dit ceci « Celle ci est un millier de
fois  mieux que celle-là ».  L'imam (psl)  demanda : « Son intellect  ne le  contraint-il  pas
d’acquérir la meilleure ? ». Ils ont dit : « Oui ». L'imam (psl) ajouta  : « Et c'est ainsi qu'il
s'agit de préférer les proches des pères de la religion, Muhammad et Ali, qui obtiendront
des récompenses supérieures à cela, en proportion a combien on préfère Muhammad et
Ali par rapport au père biologique ».

Quelqu'un a demandé à l'Imam Redha (psl) : « Devons-nous t'informer sur ce qu'est un
perdant ? ». L'imam (psl) répondit : « Qui est-ce ? ». Il a dit : « Une personne qui vend ses
Dinars  pour  des Dihrams ».  L'Imam (psl)  demanda : « Si  il  Les  avait  vendus pour  un
millier de Dihrams, N'aurait-il pas subi une perte et un regret plus grand ? ». Il a dit : « Oui
il aurait ». L'Imam (psl) Ajouta : « Dois je te dire à propos de la perte et du regret qui est
plus grand que cela ? ». L'homme a répondu : « oui ». L'Imam demanda : « Si cet homme
a vendu 1000 montagnes d'or  pour  un  millier  de  fausses monnaies,  est-ce  que cela
n'aurait pas été une plus grands perte et regret ? ». L'homme a dit « Oui cela aurait été ».
Il (psl) a dit : « Plus grand que cela est celui qui fait du bien aux proches de son père
biologique plus que les proches des pères de sa religion, c’est-à-dire Muhammad et Ali -
parce que la préférence des proches de Muhammad et Ali, les pères de la religion, sur les
proches de ses pères biologiques est comme la préférence d'un millier de montagnes d'or
sur un millier de fausses pièces ». 

Et l'Imam Muhammad fls de Ali Al Ridha (psl) a dit : « Choisis les proches des pères de la
religion Muhammad et Ali plutôt que les proches de ton père biologique, Allah te choisira
comme un Chef  lors du Jour  du Jugement  et  te  fera connaître  par  Sa générosité  et
t’honorera sur tous les serviteurs À l'exception de cette personne qui est mieux que lui en
préférant ainsi ».

L'Imam Ali  fls de Muhammad Al-Naqi (psl) a dit : « C'est un respect pour la Grandeur
d'Allah de préférer les proches des pères de votre religion, Muhammad et Ali au-dessus
des proches de votre  père  biologique.  Et  c'est  un  manque de respect  pour  Allah  de
préférer les proches de votre père biologique au-dessus des proches de vos pères en
religion, Muhammad et Ali ».

Et  l'Imam  Hassan  Al-Askari  (psl)  a  dit : «un  homme  sortit  pour  aller  chercher  de  la
nourriture pour sa famille, il gagna 1 dirham et acheta du pain et du curry avec. Sur le
chemin du retour, il croisa un homme et une femme proche de Muhammad et Ali et qui
avait très faim ». Il s’est dit à lui même : « Ceux ci ont plus de droits que mes proches ». Il
leur donna la nourriture, et il ne prit pas le chemin pour sa maison, il continua de marcher
lentement, s’inquiétant de sa réponse qu'il donnera à sa famille lorsqu'elle lui demandera



ce qu'il  a fait avec le Dirham. Tout le chemin durant il  se posait cette même question
jusqu'a ce qu'une personne l'appela et lui tendit une lettre d'Égypte avec un sac ou il y
avait 500 dinars, et cette lettre disait : « Voici  votre part de la succession de votre oncle
qui est décédé et cela a été obtenu des débiteurs commerciaux à La Mecque et à Medina
d'environ  cent  mille  dinars,  et  beaucoup  de  terre,  et  d'autres  richesses  plus  grandes
encore ». Il prit les 500 dinars et retourna vers sa famille et dormit la nuit. Durant celle-ci il
vit le Messager d'Allah et Ali lui disant : « As-tu vu comment nous t'avons enrichi lorsque
tu as donné la préférence à nos proches plutôt que tes proches ? ». Ensuite, pour les cent
mille dinars restant et qui étaient avec les gens de Médine et de La Mecque, chacun vit
Muhammad et Ali dans son rêve leur disant : « Si demain, vous ne donnez pas à cette
personne son droit de l'héritage qui est avec vous, vous serez détruit et vos récompenses
diminueront et vous serez séparé de vos lieux ».  Au matin, chacun d'entre eux est allé
chez  l'homme  avec  ce  qu'il  fallait  jusqu'à  ce  que  jusqu'à  cent  mille  dinars  fussent
recueillis. Et Muhammad et Ali sont apparus dans le rêve de cet homme qui avait préféré
les proches du Messager d'Allah et lui a dit: «Comment trouvez-vous cette grâce d'Allah
pour  vous?  Nous  avons  également  ordonné  à  ceux  qui  habitent  en  Égypte  de  vous
envoyer rapidement votre richesse. Devons-nous ordonner à leur gouverneur de vendre
vos terrains et propriétés et vous envoyer le produit afn que vous puissiez acheter leurs
pièces  de  rechange  à  Medina? ».  Il  a  dit  « oui ».  Muhammad  et  Ali  ont  ordonné  au
gouverneur d'Égypte dans son rêve de vendre ses terres et de lui envoyer les sommes
recueillies, qui montèrent jusqu'à 300 mille dinars et il devint l'un des plus fortunés de
Médine. Alors le messager d'Allah lui a dit dans son rêve : « O serviteur d'Allah ! Ceci est
ta récompense dans ce monde pour avoir préféré nos proches plutôt que tes proches, et
tu recevras dans l'au-delà pour chaque grain de cette fortune, un millier de palais dans le
Jardin,  le  plus petit  d'entre  eux sera  plus grand que dans ce  monde,  et  une aiguille
provenant de ceux-ci sera mieux que tout ce qui se trouve ici bas, sur cette terre ».

Le Saint Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Ainsi pour la parole du Majestueux :  « Et
les orphelins », le Messager d'Allah a dit : « Allah a recommandé d’être bon envers les
orphelins, car ils ont été déconnectés de leurs pères. Celui qui les protège sera protégé
par Allah et celui qui les honore sera honoré par Allah et celui qui console en caressant la
tête d'un orphelin, Allah lui donnera au Paradis pour chaque cheveu touché par sa main
un palace plus large que le monde et ce qui s'y trouve dedans. « On fera circuler parmi
eux des plats d’or et des coupes; et il y aura là [pour eux] tout ce que les âmes
désirent et ce qui réjouit les yeux;» - et vous y demeurerez éternellement » (Sourate
43 versets 71).



DDans le fait que l'orphelin actuel est celui qui estans le fait que l'orphelin actuel est celui qui est

coupé de l'Imamcoupé de l'Imam

Et  l'Imam Hassan Al-Askari  (psl)  a  dit: « Et  celui  qui  est  davantage orphelin  que ces
orphelins est celui qui est coupé de son Imam et qui n'a aucun pouvoir pour aller a lui et
ne sait  pas comment s’enquérir  de ses ordres dans la loi  de sa religion.  C'est à nos
Partisans qui connaissent nos enseignements d’enseigner à celui qui ignore notre loi et
qui est coupé de nous, de le guider et de lui apprendre notre loi comme un ami. Cela m'a
été raconté de mon père et de mes ancêtres, du Messager d'Allah ».

L'Imam Ali fls d’Abu Talib (psl) a dit: « S'il y’a certains de nos Partisans qui connaissent
notre loi et qui aident les faibles de nos partisans en les expulsant de l'obscurité de leur
ignorance à la lumière de la connaissance dont nous l'avons dotée, celui-ci viendra le jour
du jugement avec une couronne De lumière sur sa tête, dont l'illumination atteindra tous
ceux  sur  les  plaines  et  sera  habillée  d'un  vêtement  pour  lequel  il  n'y  a  pas  de
comparaison dans ce monde. Alors un appelant criera: « O serviteurs d'Allah! C'est un
érudit de certains élèves de la Progéniture de Muhammad. Dans le monde, quiconque a
été retiré de la confusion de son ignorance à la clairance de sa lumière, il sera retiré de la
confusion des ténèbres de ces plaines vers la lumière des jardins. Sortiront alors tous
ceux qu'il a aidés dans le monde avec ses connaissances et ceux dont il a déverrouillé les
verrous de l'ignorance des coeurs d’ou les doutes ont été dégagés ».

Le saint Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit: « Une femme vint voir la Véridique Fatima Az
Zahra et a dit : « Ma mère est assez âgée et elle voudrait savoir quelque chose à propos
de ses prières et m'a envoyé vous demander ». Fatima (pse) a répondu à sa question et
puis la femme reposa une autre question, et puis une autre, et ainsi de suite jusqu'a poser
10  questions.  Fatima  répondit  a  toutes  ses  questions,  mais  la  femme  se  sentit
embarrassée du au nombre de questions et elle a dit : « Je ne veux pas te déranger O
flle du Messager d'Allah ». Fatima (pse) a dit: « Demande-moi jusqu'a ce que ton coeur
soit satisfait.  Si quelqu'un devait recevoir un sac de cent mille dinars pour le porter sur le
toit, est-ce qu'il le trouverait lourd ? » La femme répondit : « Non ». Fatima enchaîna et
dit : « J'ai entendu mon père dire : « Les érudits de nos Partisans seront ressuscités et
leur seront donnés des vêtements selon leur connaissance et leur lutte pour guider les
serviteurs d'Allah, jusqu'à ce que l'un d'entre eux obtienne un million de vêtements de
lumière ». Ensuite l'appelant du Seigneur le Majestueux criera : « O Vous ! Orphelins de
la Progéniture de Muhammad ! Vous qui aviez l'habitude de vivre en étant coupé de vos
pères, les Imams ! Ces étudiants et ces orphelins dont vous avez pris la responsabilité et
dont  vous  les  avez  habillent  avec  le  vêtement  de  la  connaissance  dans  le  monde,
habillez-les maintenant avec des vêtements de lumière ». Ils verront chacun d'entre eux,
ces orphelins selon la quantité de connaissances qu'ils ont apprises d'eux jusqu'à ce que



certains de ces orphelins soient revêtus de cent mille vêtements de lumière ».  Ensuite
Allah dira : « Donnez à ces gens du savoir, ceux qui ont assumé la responsabilité des
orphelins, des vêtements ». On leur donnera plus de vêtements de lumière. À la fn, ils
fniront avec plus de ce qu'ils avaient avant de distribuer les vêtements à leurs étudiants.
Et il en va de même pour les étudiants selon leurs degrés. Et Fatima (pse) a dit  : « O
serviteur d'Allah ! Ces vêtements de lumière seront un million de fois plus brillant que les
rayons du soleil, et supérieur, car ils seront impeccables, sans tache ».

L'Imam Hassan fls de Ali (psl) Al-Mujtaba a dit: « Celui qui prend la responsabilité des
orphelins de la Progéniture de Muhammad qui ont été coupés de leurs Maîtres et qui sont
bloqués dans le désert de l'ignorance, et qui les sort de son ignorance et rend clair ce qui
n'était  pas  clair  pour  eux,  Sa préférence pour  celui  qui  prend la  responsabilité  de la
nourriture et de l'eau des orphelins est comme la supériorité du soleil sur les étoiles ».

L'Imam Husayn fls de Ali (psl) a dit: « Celui qui prend la responsabilité des orphelins qui
ont été coupés de nous et qui leur manifeste le savoir qu'il possède jusqu'a ce qu'il le
guide, Allah le Majestueux lui dira : « O toi Généreux Serviteur ! Je suis plus généreux
que toi.  J'ordonne Mes  Anges au  Paradis  de  te  construire  un  million  de palais  pour
chaque  lettre  que  tu  as  apprise  et  Je  place  pour  toi  dans  ces  palaces  toutes  les
récompenses appropriées ».

L'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit: « Allah a révélé à Moise : « Faites que Je sois
aimé de Ma création et qu'ils soient aimés de Moi ». Moise (psl) demanda: « O Seigneur !
Comment je fais ça ? ». Il a dit: »Rappelez-leur Mes Récompenses pour qu'ils M'aiment,
et si vous deviez tourner l'un d'entre eux vers Ma Porte, ou redresser l'autre, cela serait
plus préférable pour vous que cent ans d’adoration, de jeûne pendant le jour et de rester
debout (pour la prière) pendant la nuit ». Moise (psl) a dit : « Et qui est celui qui s'est
détourné de Toi ? ». Allah a dit: « Le pécheur rebelle ». Il a demandé : «Qui est celui qui
s'égare ? ». Il a dit : « Celui qui ignore la compréhension de l'Imam de son temps, et qui
l'a oublié après l'avoir  connu,  qui  ignore la Loi  de sa religion après qu'elle lui  ait  été
communiquée, par laquelle un serviteur peut atteindre le Plaisir de son Seigneur ». 

L’Imam Ali (psl) a dit : « Donnez la bonne nouvelle aux érudits de mes Partisans à propos
des grands récompenses et mérites ».

L'Imam Muhammad fls de Ali (psl) a dit: « Un savant est comme celui qui possède une
torche avec laquelle il illumine les ténèbres pour les gens. Celui qui acquiert la vision avec
cette  torche  suppliera  fort  pour  lui.  Similairement,  le  savant  élimine  l'ignorance  et  la
confusion  avec sa  torche.  Celui  qui  a  été  illuminé  par  celle-ci,  et  qui  est  sorti  de  la
confusion et a atteint le salut par elle, est celui qui a été libéré du Feu. Et pour cette
émancipation Allah lui donnera pour chacun de ses cheveux plus que les récompenses de
la charité de cent mille sacs. Mais, Allah lui donnera quelque chose de meilleur que la
récompense de 1000 cycles de prières devant la Kaaba ».

L'Imam Ja'far fls de Muhammad Al-Sadiq (psl)  a dit: « Les gens du savoir  parmi nos
Partisans sont les soldats qui combattent Iblis (la) et  ses fauteurs de troubles (la). Ils
préviennent  les faibles Partisans contre la  sortie de la  frontière les conduisant à être
entourés par Iblis et ses partisans, les Nasibis. Et quiconque parmi nos Shias est comme
cela, il sera préférable que ceux qui se battent contre Rome, la Turquie et Khazar, un



million de fois plus préférable parce qu'ils défendent la religion de ceux qui nous aiment et
défend leurs corps également ».

L'Imam Musa fls de Ja'far (psl) a dit: « Un seul érudit qui sauve un orphelin des orphelins
qui ont été coupés de nous et de nous voir, en lui enseignant ce qui est nécessaire pour
lui,  est  plus  diffcile  pour  Iblees  que  pour  un  millier  d'adorateurs.  C'est  parce  que
l'adorateur ne s'occupe principalement que de lui-même et celui-ci  s'occupe, avec lui-
même, alors que l’érudit s’occupe des esclaves masculins et féminins d'Allah et les sauve
des mains d'Iblees et de son armée. Et ainsi, il est plus préférable avec Allah qu'un million
d'adorateurs ».

L'Imam  Ali  fls  de  Musa  Al  Ridha  (psl)  a  dit: «Il  sera  dit  a  l'adorateur  le  Jour  du
Jugement : « Tu es une bonne personne et tu as pris soin de toi et tu n'as pas posé de
problèmes aux gens, entre au Paradis ».  Le savant qui a accordé son bien aux gens et
les a sauvés de leurs ennemis, et qui a augmenté les récompenses du Jardin d'Allah sur
eux et a accompli pour eux le Plaisir d'Allah, on lui dira : « O toi qui a pris la responsabilité
des orphelins de la Progéniture de Muhammad, Le guide des faibles qui nous aime ainsi
que nos amis, attends et intercède pour chacun de ceux qui ont appris de toi ». Il attendra
et entrera avec eux et ceux qui ont appris d'eux jusqu'au Jour du Jugement. Voyez vous-
même la différence entre les deux genres de personnes »

L'Imam Muhammad fls de Ali Al-Taqi (psl) a dit: « Celui qui prend la responsabilité des
orphelins de Muhammad, ceux qui ont été coupés de nous, qui sont engouffré dans leur
ignorance, celui qui le sauve des mains de Satan (la) et des mains des Nassibis, et qui les
sort de leur confusion et qui arrive a vaincre Satan en rejetant leurs murmures et qui vainc
les Nassibis par les Preuves de leur Seigneur,  et  l'évidence de leurs Imams est plus
préférable auprès d’Allah que l'adorateur.  Cette préférence est plus que ce que le ciel a
sur la terre, et le Trône, la Chaise et les Voiles ont sur le ciel. Et cet homme, par rapport à
l'adorateur, est comme la lune de la quatorzième nuit dans le fond des étoiles ».

L'Imam Ali fls de Muhammad Al Naqi (psl) a dit : « Et s’il ne devait rester aucun érudit
durant l'occultation, de ceux qui appelle vers le Mahdi et qui montre les évidences menant
a lui, et pousse les gens vers sa religion en montrant les Preuves d'Allah, et qui sauve les
faibles serviteurs d'Allah de la tromperie de Iblis (la) et de ces compagnons (la), et des
pièges des Nasibis, il ne resterait rien dans la religion d'Allah, rien du tout, ils auraient
tous tourné apostat ; mais, ils s'accrochent à la barre des cœurs des faibles chiites, tout
comme le capitaine du navire tient le gouvernail du navire. Ce sont les plus préférables
avec Allah le Tout-Puissant ».

L'Imam Hassan fls de Ali Al-Askari (psl) a dit: « Les érudits parmi nos Partisans, ceux qui
ont endurci les faibles parmi ceux qui nous aime et les gens sous notre autorité, viendront
le Jour du Jugement avec des lumières sortant de leurs couronnes accrochées a leurs
têtes.  Les  illuminations  de  ces  lumières  auront  un  diamètre  d'une  distance  de  3000
années. Ils mettront une couronne sur la tête de tous et il n'y aura plus un orphelin pour
lequel ils ont pris la responsabilité et celui qu'ils ont sauvé de l'obscurité de l'ignorance et
l'ont retiré du labyrinthe de confusion, ils seront attachés à leurs lumières, avec lesquelles
ils  remonteront  encore  plus  haut  que les  Jardins.  Ensuite  ils  descendront  dans leurs
endroits à la proximité de ceux qui leur ont enseigné, dans la présence de ceux vers qui



ils étaient appelés. Il ne restera aucun Nasibi des Nasibis, car ceux-ci seront affectés par
l'illumination et seront aveuglés, et assoupi dans leur entendement et secoué dans leur
discours et les fammes des feux les entoureront. Ces fammes les porteront jusqu'à ce
que les Anges de la Punition (Zabaniyya) les emmènent dans l'enfer ».

Et comme la Parole du Majestueux :  « et le pauvre », il  Il est en diffculté et est pauvre
dans son mouvement. Celui qui élargit sa situation avec la richesse, Allah étendra pour lui
son jardin, et Sa Miséricorde et Son Plaisir ».



DDans le fait que les pauvres actuels sont les faiblesans le fait que les pauvres actuels sont les faibles

chiites contre leurs ennemischiites contre leurs ennemis

Le Saint Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit: « Conforter un pauvre parmi ceux qui aiment 
Muhammad et Ali est préférable de conforter la généralité des pauvres, et de ceux qui 
restent autour d'eux. Et les faibles de ceux qui ont combattu les ennemis d'Allah et dont 
les rêves ont été brisés. Celui qui les renforce avec sa compréhension et savoir jusqu'à ce
que la pauvreté de ces pauvres s'éloigne, et les aident a surmonté leurs ennemis 
apparents, les Nassibis, Iblis et ses partisans, jusqu'à ce qu'ils éloignent ces ennemis de 
la religion d'Allah et des amis de la Progéniture de Muhammad, Allah rejette cette 
pauvreté d'eux et frustre Satan. Allah a révélé la vérité de la langue du Messager d'Allah »

L'Imam Ali fls d’Abu Talib (psl) a dit: « Quiconque renforce les pauvres de sa religion, 
ceux qui sont faibles dans leur compréhension, contre les Nasibis, Allah le fera 
comprendre le jour ou il sera jeté dans sa tombe en lui disant : « Allah est mon seigneur, 
Muhammad est mon prophète, et Ali est mon gardien, et la Kaba est ma direction, et le 
Coran est une Preuve pour moi et ma provision et les croyants sont mes frères ». Allah 
dira : « La preuve t'a été donnée et un haut niveau au Paradis a été dressé pour toi ». 
Comme résultat de cela, les récompenses du Paradis descendront tout autour de lui dans
sa tombe ».

Et Lady Fatima (pse) a dit lorsque deux femmes sont venues à elle en se disputant à 
propos d'un ordre dans la religion, l'une d'entre elles était désobéissante et l'autre était 
une croyante. Fatima (pse) expliqua les preuves à la femme croyante par lesquels elle a 
surmonté les arguments de la femme désobéissante, et elle était extrêmement heureuse 
de cela. Fatima (pse) a alors dit : « Le bonheur des Anges par cela est bien plus intense 
que ton bonheur et le chagrin de Satan et ses partisans est beaucoup plus intense que 
son chagrin ». Et Allah le Majestueux a dit aux Anges : « Rendez obligatoire pour Fatima 
son explication à cette pauvre femme, un million de fois plus au paradis que ce qui lui 
avait été attribué avant, et faites de cela un principe pour tous ceux qui aident à explique 
cela aux pauvres et à les faire surmonter leur opposition, un million de fois plus que leurs 
allocations antérieures au Paradis ».

L'Imam Hassan fls de Ali fls d’Abu Talib (psl) a dit à une personne qui est venue à lui 
avec un cadeau : « Qu'aimes-tu le plus ? Recevoir de ma part 20mille Dirhams ou ouvrir 
une porte du savoir par laquelle tu pourrais vaincre un Nasibi qui vit dans ta ville ? Si tu 
donnes la meilleure réponse alors tu pourras avoir les deux sinon tu ne recevras rien ». 
L'homme a dit : « O fls du Messager d'Allah ! Est ce que la récompense de vaincre un 
Nasibi est égal a 20mille Dirhams ? ». Il (psl) a dit : « En fait, c'est plus de vingt millions 
de fois ce monde ! ». L'homme a dit : « O fls du Messager d'Allah ! Comment pourrais je 
choisir le plus mauvais des choix ! Je choisirais la porte par laquelle je pourrais vaincre 



les ennemis d'Allah et aider les amis d'Allah ». L'Imam (psl) a dit: « Tu as très bien 
choisi ». Et il (psl) lui donna les arguments et 20mille Dirhams. Il s'en alla et informa le 
Nasibi et l'Imam (psl) eut vent de cela. Il (psl) dit à l'homme quand il revint plus tard : « O 
serviteur d'Allah ! Personne n'a profté comme vous avez profté, et personne n'a réussi 
ce que vous avez réalisé. Premièrement, vous avez réalisé l'amour d'Allah, 
deuxièmement vous avez réalisé l'amour de Muhammad et Ali, troisièmement l'amour des
bons de leur Progéniture, quatrièmement l'amour des Anges de la Proximité et 
cinquièmement l'amour des frères croyants. Et vous avez atteint les récompenses qui 
excède le nombre de tous les croyants et non-croyants dans ce monde et d'un million de 
fois plus. Félicitation à toi ! Félicitations ! ».

L'Imam Husayn fls de Ali (psl) a dit a un homme : « Qu'aimes-tu le plus entre un homme 
qui voit un pauvre, faible, et qui est sur le point de se faire tuer et cet homme le sauve ou 
alors un Nasibi qui mène a l'égarement un pauvre croyant qui fait partie de nos partisans 
et tu lui ouvres une porte de compréhension et des Preuves d'Allah avec lesquelles tu le 
sauves de ce Nasibi ? ». L'homme a répondu : « Le pauvre croyant du Nasibi. Allah dit 
« SI quelqu'un sauve une vie, c'est comme s’il sauvait la vie de tous les gens » ce qui 
signife, le rendre vivant en le guidant loin de la mécréance et l'emmenant vers la 
croyance, c’est comme garder vivant tous les gens avant qu'ils ne soient tués par 
l’épée ».

L'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit à un homme : « Que préfères-tu entre un ami qui te
donne un sac d'argent lorsque tu le rencontres ou un ami qui te raconte des choses 
invalidant les complots de Satan pour que tu puisses couper les arguments de ses 
partisans ? ». L'homme a dit : « L'ami qui me conseille a chaque rencontre ainsi je peux 
chasser Satan et ses affictions ». L'Imam (psl) a répondu : « Très bien, et que préfères-tu
entre sauver un pauvre prisonnier des mains des infdèles ou sauver un pauvre prisonnier
des Nasibis ? ». Il a répondu : « O fls du Messager d'Allah, demande a Allah de m'incliner
a prendre la bonne décision ». L'Imam (psl) a dit : « Notre Seigneur t'a incliné ». L'homme
a alors dit : « Je sauverais le pauvre prisonnier des mains du Nasibi, parce que cela 
augmentera pour lui les récompenses du Paradis et le sauvera du Feu, et cela 
augmentera sa vie dans ce monde et éloignera l'injustice de sa personne. Et Allah 
compensera l'autre pour les injustices qu'il a subies et punira l'injuste, car Il est Juste et 
Sage ». L'Imam (psl) a alors dit : « Qu'Allah pardonne ton père ! Tu as pris la réponse de 
ma poitrine et tu as exactement dit mot pour mot ce qu'a dit le Messager d'Allah à propos 
de cela ».

Une personne demanda à l'Imam Muhammad fls de Ali Al Baqir (psl) : « Est ce que 
sauver un croyant prisonnier qui vous aime des Nasibis qui veulent l'égarer par sa langue 
et paroles éloquentes est meilleure que sauver un prisonnier des mains des gens de 
Rome ? ». Al Baqir (psl) a répondu : « Dites-moi, si vous voyez un bon croyant se noyer 
et un oiseau se noyer, et qu'il n'est pas en votre pouvoir de sauver les deux, lequel d'entre
eux sauverez-vous ? ». Il a dit : «L'homme qui est un bon croyant ». Il (psl) a dit : « Cela 
est mieux que ce qu'il y a dans votre question. Dans ce cas, vous augmenterez sa religion
et le Paradis de son Seigneur pour lui et vous le sauverez du feu, et ce prisonnier romain 
ira directement au Paradis ».



L'Imam Ja'far fls de Muhammad (psl) a dit: « Celui qui utilise son courage pour casser la 
main des Nasibis sur nos pauvres amis, les gens de la maison, et de les éloigner d'eux, 
en révélant leurs erreurs par les preuves et d'affcher la grandeur des ordres de 
Muhammad et de sa Progéniture, Allah donnera le courage aux Anges du Paradis pour 
construire palais et maisons avec le nombre d'anges pour chaque mot qu'il a prononcé 
afn d' établir son argument comme preuve contre l'ennemi d'Allah. Ils seront plus 
nombreux que tous les gens réunis sur cette terre et il leur sera donné une force 
incroyable, une force plus forte que celle tolérée entre le ciel et la terre, et ils construiront 
palais, maisons et des récompenses seront attendues, personne ne sait sauf le Seigneur 
des Mondes ».

L'Imam Musa fls de Ja'far (psl) a dit: « Quiconque aide celui qui nous aime contre nos 
ennemis, en le renforçant et le rendant courageux jusqu'a ce qu'il apporte la vérité par nos
preuves d'une manière agréable, et qu'il sort de la tromperie et affche nos ennemis qui 
rejette nos droits jusqu’à ce que ceux qui en sont inconscients deviennent attentifs a cela, 
et que les chercheurs de vérité acquiert la vision et il y a une augmentation dans la vision 
des gens du savoir, Allah l'enverra avec un statut élevé au Paradis et lors du Jour du 
Jugement Il lui dira : « O serviteur qui a cassé mes ennemis, et qui a aidé mes amis, tu es
celui qui parle des vertus de Muhammad, le Meilleur des Prophètes et tu as honoré Ali, le 
Meilleur des gardiens, l'ennemi de leurs ennemis, ceux qui se sont approprié leurs noms 
et ceux de leurs califes, et ceux qui se sont donné leurs titres. » Allah dira cela et le 
rendra accessible à tous les gens des plaines de la Résurrection. Et il ne restera pas un 
Ange ou un détraqué de Satan qui enverra des salutations sur celui qui a cassé les 
ennemis de Muhammad et qui a maudis ces Nasibis qui ont hais Muhammad et Ali ».

L'Imam Ali fls de Musa Al-Reza (psl) a dit: « La meilleure provision a envoyé a une 
personne de savoir qui nous aime et a nos amis est d'aider dans le monde un pauvre qui 
nous aime et de le libérer des Nasibis, les ennemis d'Allah et Son messager. Quand il sort
de sa tombe, les Anges se tiendront en fle pour lui tout le long du chemin de son endroit 
au Paradis. Ils le porteront sur les bras et lui diront : « Félicitations, bonnes nouvelles pour
toi, bonnes nouvelles pour toi, O celui qui a chassé les chiens des bonnes personnes, O 
toi l'aidant des Bons Imams ».

L'Imam Muhammad fls de Ali Al-Taqi (psl) a dit: « Les Preuves d'Allah (pse) pour Sa 
religion ont une grande autorité, celle d'Allah, Il les a placés au-dessus de Ses serviteurs. 
Quiconque en bénéfcie ne devrait pas le considérer comme venant de lui-même, car 
c'est la Grâce d'Allah envers lui. Même s'il peut être au sommet de l'honneur et de la 
fortune et de la majesté. Si quelqu'un devait le considérer comme cela, alors il a dégradé 
la grande récompense d'Allah pour lui. Et le fait d'avoir chassé un de nos ennemis, un 
Nasibi de ce qu'il a appris de notre savoir, celui des gens de la maison, cela est meilleur 
que toute la richesse même s’il devait la dépenser en charité ».

L'Imam Ali Al-Naqi (psl) a reçu des nouvelles d'un de ses Shias ayant eu une discussion 
avec un Nasibi qui lui faisait comprendre par ses preuves jusqu'a ce qu'il soit gêné. Il vient
voir alors l'Imam Ali fls de Muhammad (psl) et au centre de l'assemblée, une belle place 
avait été dressée et l'Imam était assez éloigné de cet endroit et il y avait avec lui 
beaucoup de gens, dignitaires et les Banu Hashim. L'Imam conduisit l'homme sur cette 
place et lui demanda de s'asseoir, les dignitaires présents accueillirent cela avec 



scepticisme, mais le Sheikh des Banu Hashim a dit « O Fils du Messager d'Allah ! C'est 
comme cela que tu donnes préférence a un homme ordinaire sur la progéniture des bons 
du clan d'Abbas ? ». L'Imam (psl) a répondu : « Méfez-vous ! Ne vous incluez pas vous-
mêmes parmi ceux dont Allah dit « N’as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont 
reçu une part du Livre, et qui sont maintenant invités au Livre d’Allah pour trancher
leurs différends; comment un groupe des leurs tourne le dos et s’esquive? » (3 ; 
23). « Êtes-vous tous heureux de faire du Livre d'Allah un ordre pour vous ? ». Ils ont dit : 
« Oui ». L'Imam (psl) demanda : « Allah n'a t il pas dit « Ô vous qui avez cru! Quand on 
vous dit: «Faites place [aux autres] dans les assemblées», alors faites place. Allah 
vous ménagera une place (au Paradis). Et quand on vous dit de vous lever, levez-
vous. Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront 
reçu le savoir ? » (58;11). Allah n'est pas satisfait jusqu'a ce que vous donnez la 
préférence a une personne de savoir croyante sur un croyant qui n'est pas digne du 
savoir, juste comme il n'est pas satisfait jusqu'a ce qu'un croyant soit placé plus haut que 
celui qui n'est pas croyant. Toi, dis-moi, est-ce qu'Allah n'a pas dit : « Allah élèvera en 
degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir ? » 
(58;11). Ou alors a-t-il dit qu'Il élèvera ceux qui sont prestigieux par leur lignée en degrés 
élevés ? Ou alors est-ce qu'Allah n'a pas dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux 
qui ne savent pas?». Pourquoi désapprouves-tu l'élévation de celui dont Allah a élevé ? 
Il a vaincu ce Nasibi particulier par les Preuves d'Allah. Cela est plus élevé que tout le 
prestige de la lignée ». Un Abbasside a dit : « O Fils du Messager d'Allah ! Vous avez 
honoré au-dessus de nous celui dont la lignée est en dessous de la nôtre et qui n'est pas 
de la même lignée que la nôtre. La norme dès le début de l'islam était de privilégier les 
plus prestigieux sur les autres ». L'Imam (psl) a dit : « Gloire a Allah ! N'est-ce pas Abbas 
qui a donné l'allégeance a Abu Bakr et il était Taymi et Abbas Hashimi ? Ou n'est-ce pas 
Abdullah fls de Abbas qui servait Umar fls de al Khattab et pourtant il était Hashimite 
alors que Umar était mon ennemi ? Pourquoi Umar a-t-il inclus les lointains de Qureish 
dans le conseil consultatif, mais n'a pas inclus Abbas ? Et si mon exaltation d'un non 
Hashimite sur le Hashimite est abominable, alors vous devriez aussi considérer comme 
abominable l'allégeance donnée par Abbas à Abu Bakr et le service fourni par Abdullah 
fls de Abbas à Umar après lui avoir prêté allégeance. Et si ces derniers sont autorisés, 
celui-ci l'est aussi ». Le Sheykh Hashimite est devenu silencieux comme si une pierre 
était coincée dans sa gorge ». 

Un groupe d'amis et de ceux qui aime la progéniture du Messager d'Allah se 
rassemblèrent en présence de l'Imam Hassan fls de Ali Al Askari. Ils ont dit : « O fls du 
Messager d'Allah ! Il y a un Nasibi à notre époque qui nous blesse en nous présentant sa 
préférence du premier (la), deuxième (la) et troisième (la) sur le commandant des 
croyants (psl), et il nous donne des arguments sur lesquels nous ne savons répondre ». 
L'imam (psl) a répondu : « Je vais vous envoyer quelqu'un qui connaît et j'abaisserai son 
statut avec vous ». Il appela l'homme parmi ses étudiants et il lui a dit : « Restes avec eux
quand ils se rencontrent et écoute ce qui se dit, et ils te demanderont de parler, alors 
parles a eux, et casse le prestige du Nasibi et ne laisse aucun argument libre ». L'homme 
alla se présenter en leur présence, et parla à l'homme et lui ft comprendre, jusqu'à ce 
qu'il ne sache plus s'il était dans le ciel ou sur la terre. Les gens disaient : « Il nous est 
venu tant de bonheur et de satisfaction que personne ne connaît à part Allah, et les 



Nasibis ainsi que ses compagnons étaient aussi affigés que nous étions heureux ». 
Quand ils sont allés vers l'Imam, il a dit : « La joie et le bonheur qui sont dans les cieux, 
sur la défaite de cet ennemi d'Allah, est plus que ce qui est en votre présence, et le 
chagrin et la douleur qui est en présence des Blessés et des obstinés du Satan est plus 
grand que le chagrin qui est en leur présence. Les Anges des Cieux, des Voiles et la 
Chaise ont envoyé des salutations sur cet homme victorieux qu'Allah a accepté et en 
réponse, a augmenté son prestige et les récompenses par lui. Et ces Anges maudissaient
l'ennemi d'Allah qui a été vaincu, ce qu'Allah a accepté et en réponse a augmenté les 
diffcultés dans son compte et son châtiment ». 

La parole du Majestueux : « avoir de bonnes paroles avec les gens »

L'Imam Ja'far Al Sadiq (psl) a dit: « avoir de bonnes paroles avec les gens » avec Tout le 
monde « Bonnes paroles » tant aux croyants qu'aux adversaires. Aux croyants face a eux
avec de bonnes étiquettes, et aux adversaires, parle-leur en dissimulant la foi, et ils 
désespèrent de cela, c’est-à-dire sur la manière d'être malicieux envers eux et leurs frères
croyants ».



EEtre poli face aux Nasibistre poli face aux Nasibis

L'Imam Hassan Al-Askari  (psl)  a  dit: « Etre poli  face  aux Nasibis  est  meilleur  que de
donner la charité pour soi même ou pour les frères. Le Messager d'Allah était dans sa
maison  quand  Abdullah  Bin  Abu  fls  de  Salool  demanda  la  permission  d’être  vu.  Le
Prophète répondu : « Le plus maléfque du clan c'est lui, autorise le a entré ». Il fut donc
autorisé à rentrer dans la maison. Quand il entra, le Prophète s'est assis avec lui et a
dialogué avec lui de manière courtoise et quand il fut parti, Aisha a dit au Prophète : « O
Messager d'Allah ! Tu as dit tellement de choses à son propos et tu as agi avec lui d'une
manière dont personne ne le fait ! ».  Le Messager d'Allah a répondu : « O Uweysh O
Humeyra! Les gens les plus maléfques avec Allah lors du Jour du Jugement sera celui
qui jugera mal de rester loin du mal ».

Le Commandant des Croyants (psl) a dit : « Je suis bon face aux gens, mais dans mon
coeur je les considère comme des ennemis d'Allah. Nous faisons cela par dissimulation
pour nos frères et non pas pour nous mêmes ».

Et la Sainte Fatima (pse) a dit : « Présenter un visage heureux face à un croyant oblige le
Paradis et présenter un visage heureux à un adversaire protège du Feu ».

L'Imam Hassan fls de Ali Al-Mujtaba (psl) a dit: « Le Messager d'Allah a dit : « Allah a
préféré les Prophètes sur toute la création à cause de leur intense politesse avec les
ennemis de la religion d'Allah et ainsi que pour leur bonne dissimulation afn de garantir la
sécurité de leurs frères d'Allah ». Al-Zuhry a dit : " »Je ne connaissais aucun de ses amis
en secret ni aucun de ses ennemis en plein air,  parce qu'il  n'y avait personne qui ne
connaissait  ses  brillantes  vertus,  si  ce  n'est  qu'il  le  vénérerait  à  cause  de  l'intense
politesse envers lui et des meilleures étiquettes, et il se servait d'une bonne dissimulation.
Et il  n'y avait personne que je voyais en tant qu’ennemis en plein air, si ce n'est qu'il
l'enviait en secret à cause de l'excès de ses vertus sur les vertus du peuple ». 

L'Imam Muhammad fls de Ali Al-Baqir (psl) a dit: « Celui qui parle agréablement aux amis
et avec un visage joyeux avec les adversaires se protège lui-même ainsi que ses frères.
Celui qui suit cela collecte tellement de bien et de hauts niveaux avec Allah que personne
d'autre que Lui ne peut le savoir ».

Et un adversaire en présence de l'Imam Al Sadiq (psl) a dit à un de ses partisans : « Que
dis-tu à propos des 10 compagnons ? ». L'homme a répondu : « Je dis à leur sujet du
bien, ce qui élimine mes péchés avec Allah et augmente mon statut ». L'adversaire a
dit : « Louange a Allah de m'avoir sauver de ta haine contre les compagnons dont j'ai
entendu parler,  car tu es un Rafdhi ». L'homme a répondu : « Si je devais trouver un
défaut dans ces compagnons, alors que la malédiction d'Allah soit sur moi ». Il a dit : « Au
départ tu as dit que « quiconque hait les 10 compagnons ». Il a dit : « Quiconque hait 10
d'entre  eux,  les  malédictions  des  anges  et  des  hommes  soit  sur  lui ».  L'homme



s'approcha et embrassa son front avant de dire : « Pardonne-moi, car je croyais que tu
étais un Rafdhi jusqu'à ce jour ». Il a dit : « Aujourd'hui tu es pardonné et es mon frère ».
L'adversaire  s'en  alla.  L’Imam  Al  Sadiq  (psl)  lui  a  alors  dit : « Bien  joué !  Allah  te
récompensera. Tu as stupéfait les Anges dans les cieux par ta magnifque attitude et ton
choix  des  mots  par  lesquels  tu  n'as  pas  divulgué  ta  religion,  Allah  a  augmenté  leur
tristesse et a voilé de leurs vues nos amis par la dissimulation ». Un Compagnon de
l’Imam a dit : « O fls du Messager d'Allah ! Dans nos esprits, nos compagnons ont dit des
mots qui sont en accord avec les Nasibis (la) ? ». Al Sadiq (psl) répondit : « Tu ne les as
pas compris,  mais  nous les avons compris  et  Allah les  a remerciés.  Celui  qui  se lie
d'amitié avec nos amis et est un ennemi de nos ennemis, Allah le teste et l'implique avec
des adversaires et l'incline à ces réponses afn de se protéger et de garder sa religion et
son honneur, et Allah a garanti à ces compagnons de grandes récompenses pour cette
dissimulation.  Il  a  dit  au  départ  « Si  je  devais  trouver  un  défaut  dans  un  de ces  10
compagnons, alors que la malédiction d'Allah soit sur moi ». Ce qui signife trouver un
défaut dans l'un d'entre eux, et c’est à dire le Commandant des Croyants Ali fls d’Abu
talib ». Et deuxièmement, il a dit : « Quiconque hait 10 d'entre eux, les malédictions des
Anges et des hommes soit sur lui ». Il a dit la vérité, parce que quiconque leur reproche
quelque chose, il reproche quelque chose à Ali, car il est l'un d'entre eux. Donc il n'a pas
trouvé de fautes sur Ali et ne l'a pas condamné, mais a trouvé des fautes chez les autres.
N'est-ce pas Hizkeel (psl) qui était  un croyant au sein du peuple de Pharaon et qui a
adopté une attitude similaire a celle-ci ? Hizkeel les a appelés a l'unité d'Allah et a la
prophétie de Moise et a la préférence de Muhammad le Messager d'Allah sur tous les
autres messagers d'Allah et Sa création,  et  la préférence d'Ali  fls d’Abu Talib  et  des
Imams Purifés  sur  tous  les  dignes  de  confances  de  prophètes  et  de  rester  loin  de
l’autorité  du Pharaon (la) ».  Les informateurs ont  dit  au Pharaon : « Hizkeel  appelle  a
votre opposition et aide vos ennemis contre vous ». Le Pharaon leur a répondu : « Il est le
fls de mon oncle et mon successeur de mon Royaume ainsi que mon héritier préféré. Si il
avait fait ce que vous dites, alors il mériterait une sévère punition pour avoir rejeté mes
bienfaits, mais si vous mentez à propos de lui, alors vous mériterez une sévère punition
pour avoir suscité le mal contre moi ». Ils sont donc partis vérifer les conditions d' Hizkeel
et  lui  ont  dit : « Luttes  tu  contre  le  gouvernement  du  Pharaon  et  rejettes-tu  ses
bienfaits ? ». Hizkeel a répondu : « O Roi ! M'as tu déjà vu mentir une seule fois ? » . Le
pharaon  (la)  a  répondu : « Non ».  Hizkeel  a  dit : « Demande  à  ces  gens  qui  est  leur
Seigneur ».  Ils  ont  répondu : « Ce  Pharaon ».  Hizkeel  leur  demanda : « Qui  vous  a
créée ? » Ils ont répondu : « Ce Pharaon ». Hizkeel leur demanda encore : « Qui est votre
nourricier,  le  garant  de  votre  vie  et  qui  vous  défend  contre  le  mal ? »  Ils  ont
répondu : « Ce Pharaon ». Hizkeel a dit : « O toi Roi ! Je témoigne que toi ainsi que tout
ce qui est en ta présence en tant que seigneur êtes mon Seigneur, et leur créateur est
mon créateur, et leur nourricier est mon nourricier et le garant de leur vie est le garant de
ma vie. Et je témoigne à toi ainsi que ceux en ta présence qu'à part le Seul qui est leur
seigneur  et  nourricier  et  Garant,  je  rejette  tout  autre  seigneur,  créateur,  nourricier  et
garant ». Hizkeel a dit cela, signifant qu'Allah est son Seigneur. Le Pharaon ne savait pas
cela ainsi que ceux qui étaient en sa présence. Le Pharaon a dit à ses informateurs : « O
homme maléfque qui cherche le mal dans mon royaume, et tente de créer le trouble
entre  moi  et  le  fls  de  mon  oncle  alors  qu'il  est  innocent,  vous  méritez  de  sévères
punitions pour votre mauvaise intention afn de détruire le fls de mon oncle ». Puis il (la)



ordonna aux soldats de marteler des piquets dans leurs jambes et leur poitrine, puis il
ordonna aux gens qui avaient des brosses en métal d’enlever la chair de leur corps. Et
c'est qu'Allah a dit « Alors Allah le protégea » Hizkeel « Du mal de ce qu'ils avaient
planifé » afn de le voir détruit par Pharaon « alors que le pire châtiment cerna les
gens de Pharaon » et ceux qui se sont plaints de Hizkeel auprès de lui, à la suite de
lequel les soldats ont enfoncé des clous dans leur corps et gratté leur chair avec des
brosses en métal ». 

Un homme est venu voir en tremblant de peur l'Imam Musa fls de Ja'far (psl), cet homme
était un des partisans spéciaux de l'Imam : « O fls du Messager d'Allah ! J'ai  peur de
l'hypocrisie  d'untel  et  d'untel  dans  l'affchage  de  ma  croyance  dans  votre  tutelle  et
Imamat ! ». L'Imam Musa (psl) a répondu : « Et comment cela se fait-il ? ». L'homme a
dit : « J'étais  avec  lui  dans  une  séance  d'une  grande  personne  de  Bagdad  qui  lui  a
dit : « Vous pensez que Musa fls de Ja'far (psl) est comme un Imam en dehors de ces
califes assis sur le trône ? »

Le compagnon a dit: « Je ne dis pas cela, mais je pense que Musa fls de Ja'far est autre
chose qu'un Imam et je n'ai  pas cette croyance qu'il  est autre qu'un Imam, et que la
malédiction d'Allah et les Anges et tout le peuple soit sur moi et celui qui n'a pas cette
croyance ». Le gouverneur a dit : « Qu'Allah vous donne de bonnes récompenses et que
la malédiction d'Allah soit sur celui qui m’a informé sur vous ». L'imam Musa fls de Ja'far
(psl) lui a dit : « Ce n'est pas ce que vous pensez être, mais votre compagnon est plus
compréhensif que vous. Il a dit : « Musa est autre qu'un imam, ce qui signife qu'il est
autre qu'un imam et que Musa est autre chose que lui, et c'est donc un imam qu'il a établi
par ses mots « mon imamat et a rejeté les autres imamat. O serviteur d'Allah ! Quand
cette pensée sur l'hypocrisie de votre frère diminuera-t-elle de votre part ? Repentez-vous
à  Allah ».   L'homme comprit  ce  qui  avait  été  dit  et  fut  regrettable  et  dit: « O  fls  du
Messager d'Allah ! Je n'ai pas de richesse à partir de laquelle je peux le satisfaire, mais je
lui accorde une partie de mes actions que j'ai adorées et de mes salutations à vous - le
Peuple de la Maison et de mes malédictions sur vos ennemis ». L'imam Musa fls de
Ja'far (psl) a dit: « Maintenant que vous avez été libéré du Feu ». 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit: « Une personne est venue voir l'Imam Al Reza et a
dit : « O  fls  du  Messager  d'Allah !  J'ai  vu  une  chose  étrange  aujourd'hui.  J'ai  vu  un
homme ayant l'habitude d’être avec nous et qui semblait être un ami de la Progéniture de
Muhammad et  qui  restait  aussi  éloigner  de leurs ennemis.  Aujourd'hui  je  l'ai  vu avec
moins de vêtements et quelques offciers marchaient devant lui dans les rues de Bagdad
en proclamant devant lui : « O Les gens ! Écoutez la repentance du Rafdhi ! ». Ensuite
ces offciers lui ont dit « Parle ! ». Et il a dit « La meilleure personne après le Messager
d'Allah est Abu Bakr ». Les offciers ont alors dit : « Il s'est repenti et a donné préférence a
Abu Bakr sur Ali fls de Abu Talib le fls de l'oncle du Messager d'Allah ». Al-Reza (psl) a
dit: « Lorsqu'il n’y aura personne ici, raconte-moi cette narration ». Peu de temps après
quand  il  n'y  eut  plus  personne,  l'Imam (psl)  a  dit : « Ce  n'est  pas  le  sens  des  mots
prononcés par cet homme en présence de ces gens. Je n'aime pas expliquer cela devant
tout le monde, car quelqu'un pourrait aller les informer et cela créerait des problèmes pour
cet homme. Cet homme n'a pas dit « La meilleure personne après le Messager d'Allah est



Abu Bakr » comme s’il donnait la préférence a Abu Bakr sur Ali fls d’Abu Talib, mais il a
dit :« La meilleure personne après le Messager d'Allah est Abu Bakr ». Ils ont pensé qu'il
appelait pour Abu Bakr et ils étaient heureux avec cela et l'homme fut sain et sauf du mal
de ces gens. Allah a rendu ce genre d'attitude une sécurité pour nos Shias et ceux qui
nous aiment ». 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit qu'un homme avait dit a l'Imam Muhammad fls de Ali
Al  Taqi  (psl)  : « O  fls  du  Messager  d'Allah !  Je  suis  passé  par  la  région  de  Karsh
aujourd'hui. Les gens ont dit : « Cet homme est avec Muhammad fls de Ali (psl), l'Imam
des Rafdhis ! Demandez-lui qui est la meilleure personne après le Messager d'Allah ? Si
il  répond  Ali,  alors  tuez-le  et  s’il  dit  Abu  Bakr  alors  laissez-le ».  Et  ils  m'ont
demandé : « Qui  est  la  meilleure  personne  après  le  Messager  d'Allah ? »  Je  leur  ai
répondu : « Abu Bakr, Umar et Uthman » et je suis resté silencieux sur Ali et ne l'ai pas
mentionné. L'un d'entre eux a dit : « Il y en a plus, car après ceux que tu as cités il y a
Ali ». Je leur ai dit : « Cela est mon point de vue, et je ne dirais pas cela ». Ils ont dit entre
eux : « Il  est  encore plus préjudiciable que nous le  sommes. Nous avions faux à son
propos ». Et je fus relâché et libre. O fls du Messager d'Allah ! Est ce que j'ai fait quelque
chose de mal en disant cela ? J'ai fait cela en dernier ressort, est-ce que cela est bien ? ».
L'Imam Muhammad fls de Ali (psl) a dit: « Allah vous a remercié pour cette réponse, et a
écrit pour vous des récompenses et les a établis dans le Livre de la Sagesse, et a rendu
obligatoire  sur  vous  pour  chaque  mot  de  votre  réponse,  des  récompenses  que  les
aspirations  ne  peuvent  atteindre  et  que  les  personnes  désireuses  ne  peuvent  pas
contempler ». 

L'Imam  Hassan  Al-Askari  (psl)  a  dit  qu'un  homme  est  venu  voir  l'Imam  Ali  fls  de
Muhammad Al-Naqi (psl) et a dit : « O fls du Messager d'Allah ! Je suis resté bloquer
avec des gens de ma ville qui m'ont dit : « Tu ne dis pas que l'Imamat est pour Abu Bakr
fls de Abu Kohafala? » J'ai eu peur O fls du Messager d'Allah ! Et je ne voulais pas, mais
j'ai  dit oui en dissimulation ». L'un d'entre eux m'a dit en me mettant sa main sur ma
bouche : « Tu dis seulement cela futilement, réponds comme je t'ai demander de le faire.
Dis-moi,  est-ce  que  tu  dis  que  Abu  Bakr  fls  de  Abu  Kohafala  est  l'Imam  après  le
Messager d'Allah, le droit et Juste Imam et que l'Imamat donc ne revient pas a Ali ? » J'ai
répondu : « Oui ». Il  a dit : « Je ne serais pas persuadé par cela jusqu'a tu jures sous
serment. Dis : « Et il n'y a pas de Dieu à part Allah, le Nourricier, le Juste, le Destructeur,
le Connaisseur des secrets et de ce qui est annoncé ». J'ai dis « Oui ». Il a dit : « Je suis
ne suis toujours pas persuadé par cela jusqu'a ce que tu dises « Abu Bakr fls de Abu
Kohafa est l'Imam et il n'y a pas de Dieu à part Allah ». J'ai dit « Abu Bakr fls de Abu
Kohafala est l'Imam – signifant parce qu'il est l'imam de ceux qui l'ont pris comme tel – et
et il n'y a pas de Dieu à part Allah l'Unique ». Il fut persuadé et me traita bien et je fus
relâché.  Je  voudrais  savoir  après  cette  histoire,  quelle  était  ma  situation  auprès
d'Allah ? ». L'Imam (psl) a répondu : « De bonne condition. Allah t'as rendu obligatoire
cela et t'as fait  de ce que nous sommes faits, de l'Illiyeen, et cela est du a ta bonne
dissimulation ».

Abu Yaqoub et Ali (les narrateurs de ce commentaire) ont dit : « Nous étions présent avec
Al-Hassan fls de Ali  Abu Al-Qaim (psl) et un de nos compagnons a dit : « Un de nos
frères a été testé par un Musulman ignorant et ils furent testé sur le sujet de l'Imamat et il



l'a  fait  jurer  sous  serment.  Il  m'a  dit : « Comment  puis  je  me  libérer  d'eux ? ».  J'ai
dit : « Que t ont-ils fait dire ? » Il a dit : « Ils m'ont dit de dire que untel et untel sont les
Imams après le Messager d'Allah. Je n'avais pas d'autres options disponibles que de dire
oui autrement ils m'auraient frappé et donc j'ai dit Oui et puis ils m'ont demandé de jurer
sur Dieu ». Je lui ai dit : « Et quand ils te demandent de jurer sur Dieu, alors dis « Wa la »
ce qui signife «  et pas », et ils ne seront pas capables de faire la différence et tu seras
sauf ». Il a dit : « S’ils trouvent l'astuce et qu'ils me demandent de jurer sur Dieu ? ». Je lui
ai dit : « Fais-le sans l'accent grammatical et cela ne sera pas inclus dans le serment ». Il
s'en alla et plus tard revint et a dit : « Ils l'ont dit et m'ont demander de faire le serment, et
j'ai fait comme tu m'avais dit de faire ». L'Imam Hassan fls de Ali Al-Askari (psl) lui a
dit : « Tu es comme celui dont le Messager d'Allah a dit : « Celui qui guide vers la bonne
action est comme celui qui l'a fait ». Allah a écrit pour ce compagnon des récompenses
pour sa bonne dissimulation, égales aux nombres de tous nos Shias, et amis et de ceux
qui nous aiment ayant utilisé la dissimulation,  Et le nombre de ceux qui ont évité une
bonne dissimulation, la plus petite récompense est suffsante pour effacer cent ans de
péchés  par  le  pardon,  et  pour  vous  également  en  les  guidant,  vous  aurez  des
récompenses similaires ».

Et pour la Parole du Très Haut : «Et maintenez la priere », cela est l'établissement de la
prière avec toutes les prosternations et agenouillements et garder les temps, et surtout la
condition de remplir les droits sans lesquels Allah ne les accepte pas. Savez-vous quels
sont  ces droits ?  Ce sont les salutations sur  Muhammad et Ali  et  leur  Progéniture et
d'avoir la croyance qu'ils sont les meilleurs de la création d'Allah et ceux qui établissent
les droits d'Allah et des aidants de la religion d'Allah.  « et de la zakat » de la richesse,
statut et de la force du corps. Pour ce qui est de la richesse, répartissez-la avec égalité
entre vos frères croyants, pour le statut c'est de les aider a atteindre leurs désirs du coeur,
et pour le corps c'est d'aider vos frères physiquement, par exemple si son âne est coincé
dans un trou ou dans le désert ou sur une route, et qu'il crie a l'aide et que personne ne
vient, et que tu l'aides et vous devriez avoir toute la croyance dans l'amitié de Muhammad
et sa Progéniture et qu'Allah purifera vos actions et les augmentera par votre amitié pour
eux et en vous distanciant de leurs ennemis. Puis Allah dit : « Ensuite vous avez tourne
votre dos a part quelques-uns » O groupe de Juifs ! De qui le serment a été pris avec vos
ancêtres « et vous vous detournez » de l'ordre d'Allah qui est obligatoire pour vous.

Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Quand le matin arrive, Allah et Ses anges acceptent
les prières de l'adorateur de la communauté envers leur Seigneur le Majestueux, et se
tourne vers eux avec Sa Miséricorde et Grâce. S’il est croyant à son serment et remplis
les prières qui a été rendue obligatoires, Allah dis aux Anges et trésoriers du Paradis et
aux porteurs du Trône : « Ce serviteur a été croyant, alors octroyez-lui ». Et s’il n'est pas
croyant,  Allah dit : « Ce serviteur n'a pas été croyant,  et je Suis le Généreux. Si il  se
repent, acceptez-le, et si il accepte mon obéissance alors je L'accepterais à travers Ma
Miséricorde ».  Ensuite  le  Messager  d'Allah  a  dit : « Allah  a  dit : « Et  s’il  devient
complaisant dans ce que Je veux, Je réduis sa beauté, majesté, honneur des palaces du
Paradis  à  cause de la  complaisance de leur  propriétaire ».  Et  le  Messager  d'Allah  a
dit : « Et lors de la nuit de l'ascension, Allah ordonna a Gabriel de me montrer les palaces
du Paradis. Je les ai vus en or et argent, parfumés de Musc et d'Ambre. À part ceux-ci,
j'en ai vu aussi privé de prestige, et d'autres encore, mais que je n'ai pas vu. J'ai alors dit  :



« O  Mon  Ami  Gabriel !  Pourquoi  certains  sont  privés  de  prestige  alors  que  le  reste
non ? ».  Gabriel a répondu : « O Muhammad ! Ces palaces sont pour ceux qui ont prié
leurs prières obligatoires, mais qui était complaisant en envoyant les salutations sur toi et
ta Progéniture après elles. Les premiers que tu as vus sont ceux du à cause de leur
envois  de  salutations  sur  Muhammad  et  sa  Pure  Progéniture,  mais  celles-ci  sont
dépourvues de prestige à cause de leurs propriétaires qui étaient négligeant dans l’envoi
de  salutations  sur  Muhammad et  sa  Progéniture  après  leurs  prières ». Le  Messager
d’Allah  (pslf)  ajouta :« Et  j'ai  vu  des  palaces  qui  étaient  prestigieux  et  d'une  étrange
beauté,  mais  ils  n'avaient  ni  jardin,  ni  de  feurs  devant  ou  derrière  ceux-ci.  J'ai
demandé : « Pourquoi  ces  palaces  sont  dépourvus  de  tout  cela ? ».  Gabriel  (psl)
répondit : « O Muhammad ! Ce sont les palaces de ceux qui ont fait les 5 prières et qui
ont fait des efforts en remplissant les droits de leurs frères croyants, mais n'ont pas mis
tous leurs efforts dedans, et c'est pourquoi leurs palaces ont été construits sans jardin ni
feurs ».  Le  Messager  d'Allah  a  dit : « Ne  comptez  pas  uniquement  sur  l’Autorité,  et
remplissez les obligations d'Allah après cela, et aussi les droits des croyants et pratiquez
la dissimulation, car ces deux la déterminent la complétude et la carence des actions ».

Et  la  parole  du  Majestueux : « Et  rappelez-vous,  lorsque Nous obtînmes de  vous
l’engagement de ne pas vous verser le sang, de ne pas vous expulser les uns les
autres de vos maisons. Puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage.
Quoiqu’ainsi engagés, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez de leurs
maisons une partie d’entre vous contre qui vous prêtez main forte par péché et
agression. Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors
qu’il vous était interdit de les expulser. Croyez-vous donc en une partie du Livre et
rejetez-vous le reste? Ceux d’entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que
l’ignominie dans cette vie, et au Jour de la Résurrection ils seront refoulés au plus
dur  châtiment,  et  Allah n’est  pas inattentif  à  ce que vous faites.  Voilà  ceux qui
échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas
diminué.  Et  ils  ne  seront  point  secourus »  Versets  84  à  86

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit: « Et rappelez-vous, lorsque Nous obtînmes de vous
l’engagement », Souvenez vous O enfants d'Israë�l, le serment qui a été pris de vous, de
vos ancêtres, et tous ceux qui ont été atteints par la nouvelle à travers les générations et
vous en faites partie,  « de ne pas vous verser le sang »  de ne pas verser le sang de
certains d'entre vous, « de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons » de
ne  pas  exiler  certains  d'entre  vous  de  leurs  maisons,  « Puis  vous  y  avez  souscrit »
comme vos ancêtres ont promis avec le serment, lequel vous avez boycotté comme ils
l'avaient boycotté,  « avec votre propre temoignage »  ceux de leurs ancêtres comme les
leurs, « Quoique ainsi  engages » Groupe de Juifs, « voila  que vous vous entretuez »
Certains  d'entres  vous  ont  tués  d'autres  d'entre  vous  et  en  ont  exilé  aussi  de  leurs
maisons, « que vous expulsez de leurs maisons une partie d’entre vous » Dans la colère
et la soif de vengeance, « contre qui vous prêtez main-forte par peche et agression » en
aidant ceux qui les exilait et les tuait à tort, vous les avez aidés a enfreindre les droits de
ceux-ci en collaborant avec eux. « Si vos coreligionnaires vous reviennent » Ceux qui ont



été exilés,  jeté ou tués par les injustes,  « captifs » capturés par vos ennemis et leurs
ennemis,  « vous  les  rançonnez »  en payant  la  rédemption  pour  eux."while  their  very
turning out was unlawful for you" the Words that Almighty Used here "their very turning
out"  and  did  not  Use  "and  it  was  unlawful  for  you"  because  that  would  convey  the
meaning that it was unlawful for them to redeem the captivated ones. (1)

(1) Partie du texte qui n’a
pas  ete  traduit  et  dont
l’original est ci dessus

Ensuite le Majestueux a dit : « Croyez-vous donc en une partie du Livre » Et il est plus
qu'obligatoire pour vous de les racheter, « et rejetez-vous le reste? » et il était interdit pour
vous de les tuer et de les exiler. Le Livre vous a interdit cela comme il  vous a rendu
obligatoire de les racheter de la captivité. Vous obéissez à certains ordres et vous vous
rebellez contre d'autres ? C'est comme si vous étiez croyant dans certains ordres et non
croyant dans d'autres. 

Ensuite le Très Haut a dit : « Ceux d’entre vous qui agissent de la sorte » O groupe de
Juifs, « ne meritent que l’ignominie dans cette vie » ignominie qui vous a frappé et avec
laquelle vous avez été humilié, « et au Jour de la Resurrection ils seront refoules au plus
dur chatiment » la dureté de celle-ci sera proportionnel aux péchés commis, « et Allah
n’est  pas inattentif  a  ce que vous faites » toutes  les  actions  commises de ces Juifs.
Ensuite le Majestueux a décrit leurs caractéristiques,  « Voila ceux qui echangent la vie
presente contre la vie future » Heureux dans ce monde et ces débris a la place des
Jardins qu'ils auraient mérité en obéissant a Allah, « Eh bien, leur chatiment ne sera pas
diminue. Et ils ne seront point secourus » il n'y aura personne qui pourront les aider en
allégeant leur punition ».

Le Messager d'Allah (pslf) a dit lorsque ce verset est descendu pour ces Juifs qui ont
rompu  leur  serment  avec  Allah  et  falsifé  les  Messagers  et  tué  les  Gardiens
d'Allah : « Dois je vous parler de qui ressemble a ces Juifs parmi ma communauté ? ». Ils
ont dit : « Oui ! O Messager d'Allah ! ». Il (pslf) répondit : « Un groupe de ma communauté
se présentera comme étant de mes partisans, mais tuera les meilleurs de ma Progéniture
et altéreront Ma Loi et Mes Manières. Ils tueront mes fls Al Hassan et Al Hussayn comme
les ancêtres de ces Juifs ont tué Zakaria et Yaha. Allah les maudira comme il a maudit
ces Juifs. Et Allah enverra avant le Jour du Jugement, le Guide Mahdi des enfants d'Al
Hussayn oppressé, qui les enverra dans le Feu de l'Enfer par les épées de ses amis ».



RRécompenses pour le chagrin et les pleurs sur alécompenses pour le chagrin et les pleurs sur al

HusaynHusayn

L'Imam Hassan Al-Askari (psl)  a dit: « Et Allah maudit les assassins de Al Husayn et ceux
qui les aime et ceux qui les ont aidés, et ceux qui restent silencieux sur le fait de les
maudire alors qu'il n'y a pas de dissimulation à faire pour rester silencieux. Et Allah envois
Ses  salutations  sur  ceux  qui  pleurent  sur  Al  Husayn  fls  de  Ali  et  qui  montre  de  la
compassion et de la Miséricorde envers lui, et sur ceux qui maudis ses ennemis dans la
colère et ceux qui sont satisfaits avec l'assassinat d’Al Husayn sont partenaires dans ce
massacre. Et ceux qui l'ont tué ainsi que leurs associés et adhérents sont tous sortis de la
religion d'Allah. Et Allah ordonne aux Anges de la Proximité de prendre les larmes qui
tombent pour Al Husayn jusqu'au trésorier du Paradis,  qui  les ajoute a l'eau pour les
animaux là-bas, et cela augmente la bonté un millier de fois. Et les Anges prenne les
larmes de joie  et  de ceux qui  rient  du massacre de Al  Husayn et  les jeté  dans des
abysses, et les mélanges dans de l'eau bouillante et cela augmente l'intensité de leur
chaleur  et  punition  un millier  de  fois,  et  cela  intensife  l'angoisse  des  ennemis  de la
Progéniture de Muhammad ». 

Thawbaan, le serviteur du Messager d'Allah (pslf) a dit : « Que ma mère et mon père te
soient  sacrifés !  Quand  aura  lieu  le  Jour  du  Jugement ? ».  Le  Prophète  a
répondu : « Qu'avez-vous collecté pour me poser cette question ? ». Thawbaan a dit : « O
Messager  d'Allah !  Je  n'ai  pas  collecté  beaucoup  de  bonnes  actions  pour  cela,  mais
j'adore Allah et Son Messager ».  Le Messager  d'Allah (pslf)  a  répondu : « Quel  est  le
niveau de ton amour pour moi ? ». Il a dit : « Par celui vous a envoyer avec la vérité, mon
amour pour toi est a un tel niveau que même si je devais être coupé par des épées, scié
par des scies, ciselé par des ciseaux, brûlé par le feu ou enterré cela serait plus facile
pour moi que de trouver dans mon coeur tromperie ou erreurs ou haine pour toi ou pour
quiconque de ta Maison ou de tes compagnons ». L'homme enchaîna : « Et après toi,
j'aime la personne qui t'aime et je hais celle qui ne t'aime pas et déteste et hait celui que
tu n’aimes pas. O Messager d'Allah !  C'est ce qui est avec moi de l'amour pour vous et
l'amour pour celui qui vous aime et la haine pour celui qui vous hait ou hait celui que vous
n’aimez pas. Si cela est accepté de moi, je serai heureux, et s'ils me demandent d'autres
actes, je ne connais aucun de ceux-ci,  sur lesquels je peux compter  ou parler,  je ne
connais que l'amour pour toi. Et je vous aime tous ensemble, toi et tes compagnons, bien
que mes actions ne soient pas aussi bonnes que les leurs ». Le Messager d'Allah (pslf) a
répondu : « Bonne nouvelle  pour toi,  parce que tu seras rassemblé avec ceux que tu
aimes le Jour du Jugement. O Thawbaan ! Même s'il y a sur vous des péchés qui peuvent
remplir le vide entre la Terre et le Trône, ceux-ci ne resteront pas et seront emportés loin
de vous à cause de cet amour, plus vite que le déclin de l'ombre d'un rocher qui reste
quand Le soleil se lève, mais disparaît quand le soleil se couche ».



La Parole du Très Haut : « Certes, Nous avons donné le Livre à Moïse; Nous avons
envoyé après lui des prophètes successifs. Et Nous avons donné des preuves à
Jésus fls de Marie, et Nous l’avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu’à chaque
fois,  qu’un Messager vous apportait  des vérités contraires à vos souhaits vous
vous enfiez d’orgueil? Vous traitiez les uns d’imposteurs et vous tuiez les autres »
VERSET 87. 

L'Imam Hassan Al-Askari  (psl)  a dit : « Allah a dit  a ces Juifs  auxquels Muhammad a
montré Ses Miracles, de la montagne : «  Certes, Nous avons donne le Livre a Moïse »
La Torah contenant les Jugements et la mention de la préférence de Muhammad et Ali
ainsi  que Sa Progéniture Purifée,  également  l'Imamat de Ali  fls  de Abu Talib  et  des
Califes après lui. Et les conditions honorables de ceux qui se soumettent a eux et les
conditions exécrables de ceux qui s'opposent a eux. « Nous avons envoye apres lui des
messagers successifs » L'un après l'autre. « Et Nous avons donne des preuves a Jesus
fils de Marie »  Des preuves claires, par exemple le fait de redonner vie aux morts, de
soigner les aveugles et lépreux, et les nouvelles du caché dans les caves et maisons, « et
Nous l’avons renforce du Saint-Esprit » C'est a dire Gabriel, qui l'a élevé avec lui au ciel
de sa maison, et a été remplacé par son ressemblant, celui qui voulait le tuer, et ils ont
dit : « C'est lui le Messiah »

 



MMention de la comparaison entre les signes deention de la comparaison entre les signes de

Jésus et les miracles de notre ProphèteJésus et les miracles de notre Prophète
 

Le saint Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Allah le Majestueux a donné a Muhammad 
et Ali des Signes similaires ou plus grands que tous les Prophètes auparavant ». 
Quelqu'un demanda : « O Fils du Messager d'Allah ! Quel est le Signe similaire à Jésus et
qui a été donné à Muhammad et Ali, à propos du fait de faire revivre les morts, soigner la 
lèpre et guérir les aveugles ? ». L'Imam répondit : « Le Messager d'Allah marchait avec 
son frère Ali a la Mecque, et son oncle Abu Lahab (la) arriva par derrière et commença a 
jeter des pierres contre le Messager d'Allah tout en appelant un groupe de Quraich : « Cet
homme est un magicien et un menteur. Restez éloigné de lui et de sa sorcellerie ». Les 
vauriens de Quraich le suivirent et jetèrent avec lui des pierres. Et peu importe la pierre 
qu'on lui lançait, celle-ci parvenait également à Ali « . L'un d'entre eux a dit : « O Ali ! N'es 
tu pas attaché à Muhammad, toi qui es un grand combattant pour lui, si courageux, qui 
n'a aucun égal alors que tu n'as jamais été vu dans aucune des guerres, quelle est la 
raison pour laquelle tu ne le défends pas contre nous ? ». Ali (psl) répondit : « O groupe 
de bon a rien de Quraich ! Je ne suis pas obéissant à Muhammad de mon propre accord. 
S’il devait me l'ordonner alors vous verrez des choses étranges ». En entendant cela, le 
groupe resta éloigné d'eux jusqu'à atteindre l'extérieur de la Mecque. Les pierres de la 
montagne commencèrent à trembler. Ils ont dit : « Maintenant les pierres vont tomber sur 
Muhammad et Ali, et nous en serons débarrassés ». Mais au contraire, les pierres 
tombaient sur eux et ils se sont mis à battre en retraite tellement la peur les avait envahis.
Et ils ont vu que chaque pierre avant d’être envoyée venait voir Muhammad et Ali en 
disant : « Paix sur toi O Muhammad  fls de Abdullah fls de Abdul Muttalib fls de Hashim 
Bin Abd Manaf. Paix sur toi O Ali fls de Abu Talib fls de Abdul Muttalib fls de Hashim fls 
d’Abd Manaf. Paix sur toi O Messager du Seigneur des Mondes, et le Meilleur de toute la 
création. Paix sur toi O Chef des Légataires et Calife du Messager du Seigneur des 
Mondes ». Le groupe de Qureish ont entendu cela et ont été stupéfait. Dix d'entre eux ont
dit: «Ce ne sont pas les pierres qui parlent, mais il y a des gens cachés dans un trou. 
Muhammad les a cachés sous la terre et ils parlent de là afn que nous soyons trompés ».
Dix de ces pierres se sont levées du sol au-dessus de leurs têtes et sont tombées sur 
eux, et ont continué à le faire jusqu'à ce qu'ils aient tous commencé à saigner de leurs 
narines. Cela a continué à se produire jusqu'à ce que les dix d'entre eux soient morts. 
Leurs familles et leurs proches sont venus et ont commencé à pleurer et à pleurer. Ils ont 
dit: «Il est Plus diffcile pour nous d'accepter leur mort que le fait que Muhammad est 
heureux que ces pierres soient maintenant sa preuve et son signe soit un miracle ». Allah 
le Majestueux a fait parler leurs corps-morts et ils ont dit : « Muhammad est véridique et 
ce n'est pas un menteur, vous êtes les menteurs en ne disant pas la vérité ». Leurs 
cadavres sont ensuite tombés de leurs cercueils sur la terre. Les cercueils disaient: 



«Nous ne voulons pas être les porteurs des ennemis d'Allah pour les conduire à la 
punition d'Allah». Abu Jahl (la) a déclaré: «Il y a de la sorcellerie de Muhammad sur ces 
cercueils, tout comme sur ces pierres et ces roches. S’il (pslf) a tué ces personnes avec 
ces pierres et si c'est un signe pour lui et une Preuve de sa Parole, laissez-le faire un 
ordre semblable. Dites-lui d'implorer à Celui qui les a créés pour les remettre a la vie a 
nouveau, les faire ressusciter ». Le Messager d'Allah a dit : « O Abu al Hassan ! As-tu 
entendu ce que ces ignorants disent ? De Ces 10 personnes mortes, combien de pierres 
t'ont touché O Ali ? ». Ali a répondu : « 4 fois ». Le Messager (pslf) a enchaîné et a 
dit : « Et moi j'ai été touché 6 fois. Laissez-nous maintenant implorer pour chacun d'entre 
eux en accord avec le nombre de fois ou nous avons été touchés ». Le Messager d'Allah 
implora pour 6 d'entre eux et ils furent ressuscité, Ali implora pour 4 d'entre eux et ils 
furent également ressuscité. Puis, les ressuscités ont dit : « Groupe de Musulmans ! La 
majesté de Muhammad et Ali est Grande dans les royaumes ou nous nous trouvons. 
Nous avons vu la ressemblance de Muhammad a la Bayt Ul Ma'moor et au Trone ainsi 
que la ressemblance de Ali Bayt Ul Ma'moor et au Siège. Les Anges des cieux et les 
voiles ainsi que les Anges du Trône accorde leur révérence sur eux et implores-en leurs 
noms ». 7 d'entre eux sont devenus croyants tandis que les autres sont restés dans le 
doute ».



RRéférence au hadith du manteauéférence au hadith du manteau

« Et  Allah  a  renforcé  Jésus (psl)  par  le  Saint-Esprit,  et  qui  était  Gabriel,  lequel  s'est
présente lui-même au Messager d'Allah quand il  mit  le manteau Qatwany sur lui,  Ali,
Fatima, Hassan et Hussein et a dit : « O Seigneur ! Ceux-ci sont ma famille. Je combats
celui qui les combat et je suis en paix avec celui qui est en paix avec eux. J'aime celui qui
les aime et je hais celui qui les hait. Alors, combattez ceux qui les combattent et faites la
paix avec ceux qui sont en paix avec eux, et aimez ceux qui les aiment et haïssez ceux
qui les haïssent. Allah le Majestueux a dit : « Je t'ai  approuvé O Muhammad ! ». Lady
Umm Salma tira un coin du manteau et essaya de rentrer avec eux, mais le Messager
d'Allah (pslf) l'éloigna et arracha le manteau de ses mains et lui a dit : « Non pas la ! Tu es
dans le bien et sur le bien ! ». Gabriel (psl) est venu habillé d'une couverture blanche et a
dit : « O Messager d'Allah, Allah m'a envoyé vers toi ! ». Le Messager (pslf) a dit : « Tu es
de nous ». Gabriel a répondu : « Dois je soulever le manteau et être parmi vous ? ». Le
Prophète a dit : « Oui ». Gabriel entra sous le manteau et puis sortit et s'envola vers les
cieux vers les Anges et sa Beauté avait augmenté de plusieurs niveaux ». Les Anges lui
ont dit : « Vous êtes revenus différents de lorsque vous êtes partis la première fois ».
Gabriel a dit : « Pourquoi ne le serait-il pas parce que j'ai été honoré comme un Ahl ul
Bayt par Muhammad et sa Maison Purifée ? ». Les Anges des Cieux et les voiles ainsi
que le Siège et le Trône ont dit : « Tu mérites un tel prestige si c'est comme tu l'as dis ». 

Et chaque fois qu'Ali (psl) allait a la bataille, il y avait avec lui Gabriel sur sa droite ainsi
que Mikaeel sur sa gauche et Isafareel derrière lui et l'ange de la mort devant lui  ». Quant
à la guérison des aveugles et du lépreux et à l'information de ce qui avait été mangé et de
ce qui avait été caché dans les maisons, le Messager d'Allah qui était a la Mecque et les
polythéistes ont dit : « O Muhammad ! Notre seigneur est Hobal et il guérit les malades et
donne le salut à nos morts et traite les blessés ». Le Messager (pslf) a dit : « Vous êtes
des menteurs ! Hobal ne fait rien de tout cela, mais Allah fait tout ce qu'Il désire de faire  ».
Ils ont dit : « O Muhammad !  Nous avons peur de toi,  car Hobal  pourrait  t'infiger des
blessures, ou la lèpre ou la cessibilité à cause de tes supplications pour quelqu'un d'autre
que Hobal ». Le Prophète (pslf) a dit : « Il n'a aucun pouvoir sur ce que vous venez de
raconter, il n'y a qu'Allah pour avoir ces pouvoirs ». Ils ont dit : « O Muhammad ! S’il y a
un Seigneur que tu adores et qu'il n'y personne d'autre à part Lui, alors demande-lui de
nous affiger des blessures que nous avons mentionnées, et ensuite nous irons demander
à Hobal de nous en éloigner, ainsi nous saurions si Hobal est un partenaire avec ton
Seigneur, celui que tu mentionnes ». Gabriel (psl) est arrivé près du Prophète (pslf) et a
dit : « Implore sur certains d'entre eux et laisse Ali faire de même ». Le Messager implora
pour 20 d'entre eux et Ali sur 10. Ils n'étaient pas encore rentrés chez eux qu'ils furent
frapper par la lèpre et la cessibilité, leurs mains et leurs jambes tombèrent et il ne resta
aucune partie de leurs corps qui furent affectés à part leurs langues et oreilles. Leurs
compagnons les prirent à Hobal et ils implorèrent la guérison et ont dit : « Muhammad et
Ali ont imploré sur eux, alors soigne-les ». Hobal cria sur eux : « O ennemis d'Allah ! Quel



pouvoir ait je ? Il (pslf) a été envoyé à toute la création et il est le plus haut des Prophètes
et  des  Messagers.  S’ils  avaient  imploré  contre  moi,  plusieurs  parties  de  mon  corps
seraient tombées et le vent les aurait emportés. Si Allah devait faire cela sur moi, Alors la
plus grande partie de mon corps deviendrait comme un centième de grain ». Lorsqu'ils
ont entendu cela de Hobal, ils sont revenus vers le Messager d'Allah et ont dit  : « Aide-
nous et implore pour nous Allah pour nos compagnons, et ils ne seront plus tes ennemis
et ils ne tenteront plus de te blesser ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Je vais en guérir
20 et Ali 10 ». Ils apportèrent les 30 devant eux. Le Messager d'Allah (pslf) a dit a 20
d'entre eux : « Fermez les yeux et dites : « O Seigneur ! Pour l'amour de ceux que Tu as
engouffrés dans les affictions. Rendez-nous bien à nouveau par Muhammad et Ali et les
bons de leur Progéniture ». Et Ali (psl) a dit aussi la même chose aux 10 autres. Ils ont dit
ces mots et se sont tout de suite relevés et il n'y eut personne qui n'était pas comme
auparavant.  Ils exprimèrent leur croyance, mais le reste d'entre eux restèrent sur des
doutes ». Et quant à l'information sur ce qui avait été mangé et ce qui avait été caché
dans les grottes et dans leurs maisons, le Messager d'Allah a dit  à ceux qui venaient
d’être  guéris : « Exprimez  votre  croyance ! ».  Ils  ont  dit : « Nous  croyons ».  Il  (pslf)  a
dit : « Dois je augmenter votre vision ? ». Ils ont dit « Oui. » Il (pslf) a répondu : « Dois je
vous  informer  de  ce  que  vous  avez  mangé  et  de  ce  que  vous  avez  pris  comme
médicaments ? » Ils ont dit « Oui dits le O messager d'Allah ». Il (pslf) a répondu : « Untel
et untel a mangé cela et a pris ce médicament ». Il a dit cela pour tout le monde et puis a
dit : « O  Anges  de  Mon  Seigneur !  Apporte  en  ma  présence  leurs  nourriture  et
médecine ». Et Les Anges apportèrent la nourriture et la médecine. Il (pslf) a dit : « Ceci
est le restant de ce que vous avez mangé et pris comme médecine ». Puis il ajouta : « O
toi nourriture, qui t'as mangé ? ». La nourriture a dit : « Untel et untel m'a mangé et ils
m'ont laissé sur le côté ». D'autres aliments ont dit : « Mon propriétaire a mangé ceci de
moi et a laisser çà de moi, et le serveur a mangé cela et a laissé cela ». Le Messager
d'Allah  (pslf)  a  demandé : « Qui  suis  je ? ».  La  nourriture  et  la  médecine  ont
répondu : « Tu es le Messager d'Allah. Salutations sur toi et ta Progéniture ». Il (pslf) a
demandé : « Qui est celui-ci ? » En pointant du doigt Ali. La nourriture et la médecine ont
dit : « C'est ton frère, le Chef des Croyants du premier jusqu'au dernier et il  est de ta
famille, et est le meilleur des successeurs et ton Calife, le chef des Califes » 

Ensuite Allah adressa a ces Juifs qui avait été mentionner dans Sa Parole : « vos cœurs
se sont  endurcis »  – 2:74 :  « à chaque fois qu’un Messager vous apportait  des
vérités contraires à vos souhaits vous vous enfiez d’orgueil » Verset 87 

Le serment et l'engagement que vous n'aimez pas et qui est à propos de l'obéissance aux
Gardiens  préférés  d'Allah  et  à  ses  serviteurs  élus,  Muhammad  et  ses  descendants
purifés,  comme  cela  avait  été  pris  à  vos  ancêtres  à  qui  l'on  disait  :  « Le  titre  de
Muhammad et les descendants de Muhammad est le but le plus élevé. Allah n'a créé
personne depuis Sa création et n'a envoyé aucun de Ses messagers, si ce n'est qu'Il les
a invités à l’autorité de Muhammad, de Ali et de leurs califes bien guidés et leur a pris le
serment et l'a établi à leur intention afn que toutes les nations agissent en conséquence.
Et à propos de « vous etiez insolent » comme étaient arrogants vos ancêtres jusqu'à ce
qu'ils tuent Zakariya et Yahya, de même que vous étiez arrogant jusqu'à ce que vous



vouliez tuer Muhammad et Ali, mais Allah a frustré vos efforts et renversé vos complots
contre vous. Et en ce qui concerne les paroles du Tout-Puissant : « et vous en avez tué
certains », le sens de cela est qu'ils les ont tués. C'est comme vous dites parfois à celui
qui  vous châtie  :  « Combien de temps mentirez-vous et  pour  combien de temps me
châtierez-vous ? Et il ne veut pas dire ce qu'il fera ensuite, mais plutôt cela se rapporte à
l'acte qu'il a déjà accompli et dont il est toujours satisfait ». 



IIncident dans la nuit de Aqabancident dans la nuit de Aqaba

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit: « Et quand les infdèles ont voulu tuer le Messager
d'Allah lors de la nuit d’Aqaba – en le poussant dans le ravin – le reste des hypocrites à
Médine ont voulu tuer Ali fls d’Abu Talib, mais ils n'avaient pas le pouvoir de surpasser
leur Seigneur. De cela – lorsqu'ils sont sortis de Médine – ils ont laissé Ali derrière, le
Prophète (pslf) leur a dit : « Gabriel est venu me voir et a dit : « O Muhammad ! Le Très
Haut m'envoie pour toi Ses salutations et a dit : « Soit tu sors de Médine et tu établis Ali
là-bas ou alors Ali sort et tu restes là-bas. Le mandat de Ali est de faire l'une des deux
actions et personne d'autre que Moi ne connaît la majesté que J’ai conféré dans ces deux
actions et les grandes récompenses ». La plupart des hypocrites qui étaient dernières ont
rabaissé Ali et ont dit : « Le Prophète a eu une dispute avec Ali et évite sa compagnie ».
Ali était chagriné d'entendre cela et est allé voir le Prophète et lui a raconté ce qu'il avait
entendu.



HHadith du statutadith du statut

Le  messager  d'Allah  (pslf)  a  dit : « Pourquoi  as-tu  quitté  ta  position ? ».  Ali  (psl)
répondit : « J'ai entendu cela et cela des gens ». Le Prophète (pslf) lui a dit : « N'es-tu pas
heureux d'avoir le statut pour moi ce que Aaron était pour Moise, à part qu'il n'y a pas de
Prophète après moi ? ». Il (pslf) a donc demandé à Ali de retourner à sa position. Puis les
hypocrites ont comploté un plan afn de tuer le Messager sur le chemin en creusant un
trou très profond, puis de le recouvrir de feuilles afn de le dissimuler. L'endroit ou cela se
passerait  était  rocailleux  et  ils  prévoyaient  que  lorsqu'il  (pslf)  tomberait  dedans,  il  lui
lancerait des pierres jusqu'à sa mort. Ce chemin ou le piège était tendu pour le Prophète
était la route que Ali devait prendre pour retourner de la ou il  venait. Lorsque Ali (psl)
arriva près de l'endroit, son cheval tourna son cou et Allah allongea son cou pour que sa
bouche arrive à atteindre l'oreille de Ali et il a dit : « O Commandant des Croyants ! Ils ont
creusé un trou ici et ont élaboré un plan, et tu sais mieux. Ne passe pas par ici  ». Ali a dit
au cheval : « Qu'Allah te récompense pour ton bon conseil,  Allah le Majestueux ne te
gardera pas dépourvu de beauté physique ». Et le cheval arriva proche de l'endroit et
s’arrêta de peur de passer au-dessus du piège. Ali lui a dit : « Dépasse le en sécurité par
la Permission d'Allah. Allah exposera les choses étranges pour toi ». Le cheval galopa
dessus et Allah le Majestueux recouvrit le trou de terre dure comme celle qui se trouvait
autour ». Ensuite le cheval tourna sa tête et arriva à l'oreille de Ali et lui a dit : « Comme tu
es prestigieux auprès du Seigneur des Mondes, car Il t'a fait surmonter ce piège ». Le
Commandant des croyants (psl) a dit : « Allah t'a récompensé pour ton conseil généreux
pour moi en te faisant passer en sécurité dessus ». Ensuite Ali se retourna vers le groupe
qui était présent avec lui et a dit : « Dévoiler cet endroit ». Ils le dévoilèrent et ont vu que
cela ressembla a un puits,  et  que personne ne pouvait  marcher  dessus sans tomber
dedans. Le groupe fut  surpris et  paniqué.  Ali  a dit  aux gens : « Savez-vous qui  a fait
cela ? » Ils ont répondu : « Nous ne savons pas ». Il a dit : « Mais mon cheval sait ». Puis
il ajouta : « O toi Cheval ! Comment cela s'est-il passé ? Qui a élaboré cela ? ». Le cheval
répondit : « O Commandant des croyants !  Allah est le vainqueur et la création est celle
qui est vaincue. Cette action fut faite par untel et untel, O commandant des croyants  ». Le
cheval en nomma dix d'entre eux et a dit : « Et cela fut crée par 24 d'entre eux qui sont
sur la route avec le Messager d'Allah. Ils ont élaboré un plan pour le tuer a Aqaba, et Allah
le Majestueux supporte le Messager d'Allah et est un Gardien pour lui et ne laissera pas
les hypocrites le vaincre ». Certains compagnons indiquèrent à Ali d'envoyer une lettre au
Messager d'Allah. Il (psl) leur répondit : « Le message d'Allah pour le Messager sera plus
rapide que mon message. Ne vous inquiétez pas pour cela ». Lorsque le Messager (pslf)
arriva près d’Aqaba, il rassembla les hypocrites et les infdèles et leur a dit : « Gabriel m'a
informé  que  certaines  personnes  ont  comploté  contre  Ali,  mais  Allah  l'a  défendu
miraculeusement.  Allah  a  recouvert  le  trou  avec  de  la  terre  pour  son  cheval  et  ses
compagnons afn de marcher dessus et Ali a ensuite dévoilé cela pour eux. Ces derniers
lui ont demandé de m'envoyer un message, mais Ali a répondu que le Message d'Allah
allait être plus rapide que son message pour moi ». Et le Messager ne les informa pas sur



ce qu'Ali avait dit à la porte de Médine et qui était « Avec le Messager d'Allah se trouve
ceux qui ont élaboré un plan contre lui, mais Allah le Majestueux le défendra ». Lorsque
les 24 compagnons d'Aqaba entendirent cela, ils se sont dit : « Muhammad est un expert
dans la tromperie. Il a reçu le message plus rapidement grâce à un oiseau de certains de
sa famille ! Certainement, Ali a été tué et il trouve des excuses pour cela et il nous raconte
cela pour que nos compagnons qui ont maintenant été informes ne s'agitent pas et reste
calme. Ali est certainement mort là-bas, mais il ne nous dit pas la nouvelle afn de garder
cette affaire secrète. Allons lui affcher notre bonheur afn que son coeur soit tranquille sur
nous et que notre plan contre lui soit plus facile à achever ». Ils sont allés en sa présence
et l'ont félicité pour ce qu'ils venaient d'entendre ».



RRéférence à ceux qui aiment Ali comme étantéférence à ceux qui aiment Ali comme étant

supérieur aux Angessupérieur aux Anges

Ensuite ils lui ont dit : « O Messager d'Allah ! Informe-nous, est-ce que Ali est supérieur
aux Anges de la Proximité d'Allah ? ». Le Messager a répondu : « N'est ce pas à cause
de leur soumission à la supériorité de Muhammad et Ali que les Anges ont du prestige ? Il
n'y en a pas un seul de ceux qui aiment Ali dont le cœur est libre de la saleté, de la
tricherie et de l'impureté des péchés, sauf qu'il aurait été plus pur et plus haut que les
Anges. L'ordre d'Allah aux Anges pour la prosternation devant Adam n'était-ce pas pour
ce  qu'il  y  avait  dans  leurs  coeurs ?  Ils  savaient  que  toute  création  après  eux  serait
supérieure à eux et plus préférable dans ce monde et serait enseignée (cultivé) par le
savoir d'Allah et Son Prophète. Allah avait prévu de leur faire connaître leurs fautes dans
leurs croyances, alors Il créa Adam et Lui enseigna tous les Noms puis demanda aux
anges à propos de ceux-ci,  et  ils  furent frustrés en les comprenant,  puis ordonnèrent
Adam de les informer, et ils comprirent la priorité de la connaissance d'Adam sur la leur.
Ensuite apparaîtra des reins d'Adam, Ses descendants, les Prophètes et les Messagers
et les meilleurs des serviteurs d'Allah, le plus préférable étant Muhammad, ensuite Sa
progéniture,  et  des  vertueux  des  compagnons  de  Muhammad  et  des  bons  de  la
communauté de Muhammad. Et  Il  leur  ft  comprendre qu'ils  sont  plus élevés que les
Anges, car ils portent ce que les Anges n'ont pas exprimé, le poids des affictions de
Satan  et  leur  lutte  contre  eux-mêmes,  et  le  poids  des  adversités,  et  leur  lutte  dans
l'acquisition du licite, et leur souffrance dans la vie dans la peur des ennemis, des voleurs
et  des  dirigeants  compulsifs  qui  les  abhorrent,  et  leur  voyage  sur  des  routes  et  des
montagnes  diffciles  et  dangereuses  dans  l'acquisition  de  moyens  de  subsistance
acceptables  pour  eux-mêmes  et  leurs  familles.  Allah  le  Tout-Puissant  leur  a  fait
comprendre ce qu’était  les bons croyants,  ceux qui  supportent ces diffcultés, et  ceux
d'entre  eux  qui  se  battent  contre  les  Démons  et  luttent  contre  leurs  propres  soi  en
annulant leurs propres désirs, et en essayant de les surmonter malgré qu'il est dans leur
nature d'avoir le désir de virilité, de l'amour des vêtements, de la nourriture, de l'honneur,
de  la  ferté  et  du  pouvoir,  de  l'orgueil  et  de  la  démonstration,  et  ils  supporteront  les
diffcultés de Satan et sa capacité d'affecter leurs pensées et de les séduire et de dissiper
toutes ses déceptions par la connaissance de la patience sur l'écoute des réprimandes
des ennemis d'Allah, et de l'écoute du divertissement, et l'abus des amis d'Allah, et de
supporter les diffcultés de leurs voyages dans la recherche de leur gagne-pain, et de leur
lutte contre les ennemis de leur religion, et de leurs besoins terrestres dans leurs affaires
des ennemis de leur religion. Allah le Majestueux a dit : « O Mes Anges ! Vous êtes isolé
de tout cela. Vous n'avez pas le désir de virilité qui vous rend agité, et vous n'avez pas
besoin de nourriture qui vous procure l’envie, et vous n'avez pas peur des ennemis de
votre religion et de votre monde qui affecte vos coeurs, ni qu'il y ait un Iblis impliqué dans



le  Royaume de Mes cieux et Mes terres,  ce qui  pourrait  vous tenter.  O Mes Anges  !
Quiconque parmi eux m'obéit et sauvegarde sa religion de ces affictions et diffcultés et
témoigne de Mon Amour atteindra une telle proximité que vous ne pouvez pas atteindre ».
Lorsqu'Allah  a  informé  les  Anges  de  la  priorité  des  Bons  de  la  communauté  de
Muhammad et les Partisans de Ali et de Sa Progéniture et leurs témoignages d'amour
pour  leur  Seigneur,  ce  que  les  Anges  ne  peuvent  prendre  en  charge,  Il  leur  a  fait
comprendre que les Pieux des enfants d'Adam était préférable a eux. Ensuite Allah leur
demanda de se prosterner devant  Adam, car en lui  étaient les lumières de ces gens
choisis (pse). 



MMention des vertus du savoirention des vertus du savoir

Et ils ne sont pas prosternés pour Adam, mais ce dernier était la direction dans laquelle ils
se prosternaient pour Allah le Majestueux, et cela était une marque de révérence de Sa
Majesté. Cela ne profte a personne de se prosterner devant quelqu'un d'autre qu'Allah,
ou d’être sincère avec lui comme en étant sincère a Allah, et de porter révérence a lui en
se prosternant  pour  lui  pour  porter  révérence à  Allah.  Et  si  je  devais  ordonner  cette
prosternation a quelqu'un d'autre qu'Allah, alors j'aurais ordonné les faibles Shias et le
reste des responsables de nos Shias de se prosterner devant celui qui est l'intermédiaire
dans le savoir de Ali, le Digne de Confance du Messager d'Allah, et d’aimer sincèrement
le meilleur de la création d'Allah, Ali après Muhammad le Messager, et de témoigner des
diffcultés et affictions en exposant les droits d'Allah et de ne pas nier le droit de Ali. C'est
triste pour moi s’il devait être ignorant de cela ou inconscient »

Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Iblis a désobéi Allah et fut détruit comme étant
le résultat de sa désobéissance dû à son arrogance sur Adam. Et ce dernier a désobéi
Allah  en  mangeant  de  l'arbre,  mais  fut  sain  et  sauf  et  ne  fut  pas  détruit,  car  sa
désobéissance  n'incluait  pas  l'arrogance  sur  Muhammad  et  Sa  Progéniture  et  c'est
pourquoi Allah leur a dit : « O Adam ! Iblis a désobéi a Mon ordre et fut arrogant sur toi et
fut  détruit.  S’il  avait  accepté  ta  préférence  comme  ordre  et  qu'il  avait  respecté  Ma
Grandeur  et  Majesté,  il  aurait  été  corrigé  comme tu  le  fus.  Et  tu  m'as  désobéis  en
mangeant  de  cet  arbre,  mais  fus  complètement  corrigé  à  cause  de  ta  croyance  en
Muhammad et Sa Progéniture comme intermédiaires. Et le traumatisme de ton humiliation
s'éloigna de toi quand tu m'as imploré par Muhammad et Sa Progéniture Purifée ». Adam
implora par eux et fut complètement corrigé à cause de son attachement a nous, les Ahl
ul Bayt. 



OOrdres du Prophète a Hudhaifa et de ce qui s’estrdres du Prophète a Hudhaifa et de ce qui s’est

passé avec luipassé avec lui

Ensuite  le  Messager  d'Allah (pslf)  a  ordonné de partir  dans la  première moitié  de  la
seconde partie de la nuit et a ordonné à l'appelant de crier : « Personne ne précédera le
Messager d'Allah en allant a Aqaba ni ne traversera le ravin avant qu'il ne le fasse ». Puis
il commanda Huzayfa de s’arrêter près d’Aqaba et de voir qui passait par la et d'informer
ensuite  le  Messager  d'Allah,  et  ce  dernier  lui  a  commandé de se cacher  derrière  un
rocher. Huzayfa a dit : « O Messager d'Allah ! Je discerne le mal sur les visages des chefs
de tes soldats, et je suis effrayé que si je m'assieds derrière le rocher, et que ceux que je
crains te précédé la bas afn d'établir leur complot contre toi, me découvre et qu'ils me
trouve, je crains qu'ils puissent me tuer ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Lorsque tu te
dirigeras  vers  le  centre  d'Aqaba,  va  vers  un  gros  rocher,  sur  le  coté  et  dis  lui  : « Le
Messager d'Allah t'ordonne de t'ouvrir pour moi et de me laisser rentrer en toi afn de me
cacher, et il m'a aussi ordonné que tu gardes un petit trou d'ouverture afn que je puisse
voir qui passe par la et que l'air puisse aussi rentrer afn que je ne meure pas ». Va là-bas
et fais ce que je t'ai  dit  de faire par la permission d'Allah le Seigneur des Mondes  ».
Huzayfa donna le message au rocher et entra à l'intérieur. 24 dresseurs de chameaux
arrivèrent et il y avait quelques hommes avec eux et ils ont dit aux autres : « Quiconque
vous voyez ici, peu importe son identité, tuez-le, car il informerait Muhammad sur ce qu'il
a vu, sur le plan que nous élaborons contre lui. Nous pensons qu'il ne grimperait pas là-
bas jusqu'au matin, donc mettons en place notre plan pour lui ». Huzayfa entendit cela, et
personne d'entre eux ne le vit. Certains ont grimpé sur la montagne et d'autres se sont
cachés le long de la route pendant que d'autres se sont cachés à gauche et à droite du
ravin et ils ont dit : « Regardez comment Muhammad a rendu facile pour nous cela en
interdisant quiconque de venir a Aqaba avant qu'il n'y soit ». Et ils ont dit cela de loin et de
près de ou Huzayfa était et Allah a fait que Huzayfa entende tout et que tout parvienne a
ses oreilles. Lorsque les gens se sont installés sur les endroits qu'ils voulaient, le rocher
parla a Huzayfa et a dit : « Va maintenant voir le Messager d'Allah et informe-le de ce que
tu as vu et entendu ». Huzayfa a dit : « Comment pourrais je sortir alors que les gens
pourraient me voir et me tuer ? » Le rocher a dit : « Celui qui a fait de cet endroit Ton
endroit ici, et a rendu l'air respirable par ce petit trou, te fera atteindre le Messager d'Allah
et te sauvera des ennemis d'Allah ». Huzayfa décida de sortir, le rocher s'ouvrit et Allah
transforma  Huzayfa  en  un  oiseau  qui  vola  dans  les  airs  jusqu'à  ce  qu'il  atteigne  le
Prophète  d'Allah.  Devant  lui,  Huzayfa  retrouva  son  apparence  normale  et  informa le
Messager d'Allah de ce qu'il avait vu et entendu. Ce dernier a dit : « As-tu reconnu leurs
visages ? » Il a dit : « O Messager d'Allah ! Ils avaient leurs visages couverts, mais je les
ai reconnus par leurs chameaux. Quand ils ont vu que personne n'était présent là-bas, ils
ont découvert leurs visages et je les ai vus et reconnus par leur apparence et leurs voix.



C'était untel et untel – jusqu'à ce qu'ils sortent 24 noms. Le Messager d'Allah a dit  : « O
Huzayfa !  Si  Allah  voulait  établir  Muhammad,  tous  ces  gens  réunis  n'auraient  aucun
pouvoir  de l'éradiquer.  Allah établira en Muhammad Ses ordres même si  les infdèles
devaient  être  contre ».  Ensuite  il  (pslf)  a  dit : « O  Huzayfa !  Lève-toi !  Toi,  Salman et
Ammar, et comptez sur Allah. Quand nous traverserons le ravin, appelle les gens à nous
suivre ! ». Le Messager d'Allah s'en alla et il était sur son chameau pendant que Huzayfa
et  Salman  conduisaient  le  chameau et  les  autres  le  poussait  de  l'arrière  tandis  que
Ammar marchait sur le coté, et le reste des gens étaient soit a chameaux soit a pied, tous
ces  gens  passèrent  donc  par  le  ravin.  Ceux  qui  avaient  grimpé  sur  le  fanc  de  la
montagne tenaient des sacs de pierres afn de les lancer sur le chameau du Messager
d'Allah pour qu'il tombe avec lui dans le ravin, qui était si profond qu'il étonnait si on le
regardait de loin. Lorsqu'ils jetèrent les pierres sur le chameau du Messager d'Allah, Allah
leur ordonna de passer au-dessus du chameau et de rouler plus loin ce qui ft qu'aucune
pierre ne toucha le Messager d'Allah. Le Chameau, lui, ne sentit rien du bruit des pierres
qui roulait». Puis le Messager d'Allah a dit à Ammar : « Grimpe sur la montagne et frappe
leurs chameaux avec ton bâton et fais-les tomber ». Ammar ft cela, et ils tombèrent d'ou
ils étaient, certains se sont cassé le bras, d'autres leurs jambes, ou leurs cotes, ils étaient
dans d’extrêmes douleurs et blessures. Les effets de celles-ci restèrent jusqu'à la fn de
leurs  vies.  Et  C'est  ce  que  le  Messager  d'Allah  a  dit  à  propos  de  Huzayfa  et  le
Commandant  des  Croyants : « Ces  deux-là  connaissent  les  gens  hypocrites.  Huzayfa
s'est assis là-bas au bord du  ravin et a vu ceux qui  y passèrent avant le Messager
d'Allah. Allah a suff pour Son Prophète dans l'ordre qu'Il voulait pour lui, et a fait atteindre
le Messager d'Allah en sécurité et a disgracié ceux qui était  la bas a Aqaba et les a
humiliés, ceux qui avaient comploté contre Ali ».

La Parole du Majestueux « Et ils dirent: «Nos cœurs sont enveloppés» - Non Allah
les a maudits à cause de leur infdélité, leur foi est donc médiocre »  VERSET 88

 Le Saint Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Allah le Tout-Puissant a dit « Et ils dirent »,
c'est-à-dire  les  Juifs  a  qui  ont  été  montrés  les  miracles  mentionnés ci-dessus par  le
Messager d'Allah pendant les paroles « ils sont devenus comme des pierres » – 2:74.
dans le Verset « Nos coeurs sont enveloppes », des récipients de bien et la connaissance
qui  est  en  eux.  Malgré  cette  affrmation,  ils  ne  reconnaissent  pas  tes  vertus,  ô
Muhammed, toi qui a été mentionné dans le Livre d'Allah ou dans la langue de l'un des
prophètes. Allah leur répondit en réponse : « Non », ce n'est pas comme ce qu'ils disent
être des récipients de connaissance, mais « Allah les a maudits »,  ils  sont  loin d'être
bons,  « a cause de leur infidelite, leur foi est donc mediocre », si peu de foi, ils croient
dans certaines parties de ce qui a été envoyé d'Allah et ne croient pas en d’autres. Ils
falsifent Muhammad dans le reste de ce qu'il dit, et ils en rejettent la plupart et ne ratifent
que très peu. Et si vous lisiez les mots « Nos cœurs sont enveloppes », cela signiferait
que leurs cœurs sont couverts et ne peuvent pas comprendre vos paroles et vos récits.
Allah dit à ce sujet : «Nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos
oreilles sont sourdes. Et entre nous et toi, il y a une cloison » - 41:5 Et les deux
lectures sont  correctes,  que vous le  disiez comme ceci  ou comme cela,  ensemble ».
Ensuite  le  Messager  d'Allah  (pslf)  a  dit : « Groupe  de  Juifs !  Vous  êtes  hostiles  au



Messager d'Allah, et vous avez déjà admis que vous étiez ignorants de vos péchés. Allah
ne punit pas pour tous les péchés ni n’arrête Sa punition pour l'inimité a jamais. N'est-ce
pas  Adam  qui  se  tourna  vers  Son  seigneur  pour  se  repentir  de  ses  péchés,  donc
comment voyez-vous votre destin avec cette hostilité ? »



MMention de la repentance de Adam en prenantention de la repentance de Adam en prenant

Muhammad et sa Progéniture commeMuhammad et sa Progéniture comme
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Ils  ont dit : « Comment cela s'est-il  passé O Messager d'Allah ? ». L'Imam Hassan Al-
Askari (psl) a dit que le Messager d'Allah a répondu : « Quand l'erreur a été commise par
Adam et qu'il sortit du Jardin, et qu'il se repentit et qu'il fut réprimandé, celui-ci (psl) a
dit : « O Seigneur ! Si je devais me repentir et me corriger, m'autoriseras-tu a retourner
dans le Paradis ? ». Allah a dit « Oui ». Adam (psl) a dit: « Comment puis-je me repentir,
ô, Seigneur, et qui aboutirait à l'acceptation de ma repentance ? ». Allah le Tout-Puissant
a dit: « Exalte ma Sainteté comme je mérite d'être vanté, et reconnais ton péché comme
méritant pour toi, et prends en intermédiaires ceux dont Je t’ai  enseigné les noms en
raison desquels Je vous ai préféré à Mes Anges. Et ceux-ci sont Muhammad et ses bons
descendants et ses bons compagnons. Allah l'inclina à dire : « O Seigneur ! Il n'y a pas de
Dieu à part toi. La Gloire est pour toi et La Louange aussi. J'ai effectué une mauvaise
action et ait été injuste envers mon âme, alors pardonne-moi parce que Tu es le Grand
Miséricordieux,  par  le  droit  de  Muhammad  et  Sa  Progéniture  et  le  meilleur  de  ses
compagnons  choisis.  La  Gloire  est  pour  toi  ainsi  que  la  Louange.  J'ai  effectué  une
mauvaise action et aie été injuste envers mon âme. Alors je me tourne vers Toi parce que
tu es Celui  qui  pardonne et  le  Très Miséricordieux,  par  le droit  de Muhammad et  sa
Progéniture  et  les  meilleurs  de  ses  compagnons ».  Allah  a  dit : « J'ai  accepté  ta
repentance et le Signe de celle-ci est que Je te Puriferait » - et c'était lors du 13ème jour
du mois de Ramadan - « Jeune les trois prochains jours parce que ce sont les jours de
purifcation. Je Puriferais une partie de toi chaque jour ». Adam jeûna et Allah purifa un
tiers de ses péchés chaque jour. Quand Adam vu le résultat de cette action, il a dit  : « O
Seigneur ! Quel est le niveau de la gloire de Muhammad et sa Progéniture ? ». Allah lui
révéla : « O  Adam !  Si  tu  devais  comprendre  la  majesté  de  Muhammad  et  de  sa
Progéniture et de ses compagnons choisis, ton amour pour eux serait la meilleure de tes
actions ». Adam (psl) a dit : « O Seigneur ! Permets-moi de posséder leur intelligence ».
Allah a dit : « Si Muhammad devait peser contre toute la création des Prophètes et des
Messagers et des Anges de Proximité et le reste de mes serviteurs vertueux du début des
temps jusqu'à la fn et de la terre jusqu'au Trône, Muhammad serait plus lourd. Et si un
des  hommes  de  sa  Progéniture  devait  être  pesé  contre  toutes  les  progénitures  des
Prophètes, il (psl) serait plus lourd. Et si un des hommes des meilleurs compagnons de
Muhammad devait être pesé contre tous les compagnons des Messagers, il serait plus
lourd. O Adam ! Si un des infdèles ou tous les infdèles devaient aimer un homme de la
Progéniture de Muhammad et ses meilleurs compagnons, cela serait suffsant pour Allah
pour  l’achèvement  de  leur  repentance  et  leur  foi,  ensuite  Allah  les  ferait  entrer  au



Paradis ». Allah versa tellement de Sa Miséricorde sur ceux qui aime Muhammad et sa
Progéniture Purifée et ses Compagnons, que même s’ils étaient divisés entre toute la
création d'Allah du début à la fn, même s’ils devaient être tous des infdèles, Il suffrait
qu'ils aient une fn louable dans la croyance d'Allah jusqu'à ce qu'ils deviennent dignes du
Paradis.  Et  si  quiconque  devait  haïr  la  Progéniture  de  Muhammad  et  ses  meilleurs
compagnons et même juste l'un d'entre eux, Allah le punirait tellement que même si cette
punition devait être divisé par le nombre de toute la création d'Allah, cela les détruirait
tous »

La Parole du Très Haut «  Et quand leur vint d’Allah un Livre confrmant celui qu’ils
avaient déjà, - alors qu’auparavant ils avaient l'habitude de prier et cherchaient la
suprématie sur les mécréants, - quand donc leur vint (Prophète) cela même qu’ils
reconnaissaient,  ils refusèrent d’y croire. Que la malédiction d’Allah soit  sur les
mécréants! » VERSET 89 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : «Allah a dit en condamnant les Juifs « Et quand leur
vint » signifant ces juifs qui avait été mentionné avant et leurs frères Juifs, qui sont venus
a eux « d’Allah un Livre » Le Coran « confirmant » ce livre « celui qu’ils avaient deja » La
Torah  laquelle  contenait  dedans  l'information  que  Muhammad  viendrait  des  enfants
d'Ismael  et  le  meilleur  de  la  création  d'Allah après lui,  Ali  le  Gardien  d'Allah.  « Alors
qu’auparavant » signifant ces juifs avant la venue de Muhammad par sa Prophétie « ils
avaient l'habitude de prier » en demandant a Allah pour la victoire et le succès « cherchait
la  suprematie  sur  les  mecreants » de  leurs  ennemis  et  adversaires  et  Allah  avait
l'habitude de les aider et leur garantir la victoire. Allah a dit :« quand donc leur vint » ces
Juifs  « cela  même qu’ils  ne  reconnaissaient  pas » les  attributs  de  Muhammad  «  ils
refuserent d’y croire » ils luttèrent contre sa Prophétie et étaient envieux envers lui. Allah
le Tout Puissant « Que la malediction d’Allah soit sur les mecreants! » les juifs, durant la
période de Moise, avaient l'habitude de prendre comme intermédiaires Muhammad et sa
Progéniture que les salutations d'Allah soit sur eux ». Le Commandant des croyants (psl)
a dit : « Allah informa le Messager d'Allah de la croyance qu'avaient les Juifs à propos de
Muhammad avant son apparition, et priait pour sa victoire sur ses ennemis et envoyait
des salutations sur lui et sa Progéniture ». L'Imam Ali (psl) a dit: « Allah le Majestueux a
ordonné  aux  Juifs  dans  la  période  de  Moise  et  après,  que  si  dans  leurs  affaires  ils
devaient  croiser  des  diffcultés,  ils  devaient  implorer  Allah  par  l’intermédiaire  de
Muhammad et sa Progéniture Purifée, et de rechercher l'aide par eux et c'est ce qu'ils
faisaient avant l'apparition de Muhammad. Cela était fait depuis de longues années afn
d’éviter  les  affictions  et  les  extrêmes  diffcultés.  Et  10  années  avant  l'apparition  de
Muhammad, les Juifs avaient des ennemis du clan d’Asad et de Ghatfaan, des clans de
polythéistes. Leurs méchancetés et leurs effets étaient évités par les supplications qu'ils
faisaient à leurs seigneurs par l’intermédiaire de Muhammad et sa Progéniture Purifée.
Ces clans les ont attaqués autour d'un endroit près de Médine avec 3mille cavaliers. Les
Juifs ont rassemblé 300 cavaliers pour leur défense et ont supplié Allah par l'intermédiaire
de Muhammad et sa Progéniture Purifée. Les Juifs les ont vaincus jusqu'a la mort  ».
Dans ces clans (Asad et Ghaftaan), certains ont dit a d'autres : « Venez, prenons le reste
des tribus pour s'allier contre eux ». Ils prirent tellement d'aide des autres tribus qu'ils se
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rassemblèrent ensemble 30 mille soldats, et sont venus combattre ces pauvres 300 juifs.
Ceux-ci se cachèrent dans leurs maisons, et les soldats coupèrent l'arrivée de l'eau des
rivières, qui avait l'habitude de couler jusque dans le village. Les Juifs plaidèrent pour la
paix, mais cela fut refusé et les soldats leur ont dit : « Nous vous tuerons, vous serez nos
prisonniers et nous vous pillerons ». Certains Juifs ont dit aux autres : « Comment sortir
de cela ? ». Les avisés et les plus âgés ont dit : « N'est ce pas Moise qui ordonna a vos
ancêtres  et  ceux  après  eux  de  chercher  l'aide  auprès  de  Muhammad  et  Sa  Pure
Progéniture ?  Ne  vous  a  t  il  pas  ordonné  de  supplier  Allah  par  eux ? ».  Ils  ont
répondu : « Oui ». Les conseillers ont dit : « Alors faites-le ». Ils ont dit : « O Seigneur !
Par l'amour de Muhammad et Sa pure progéniture, étanche notre soif, les injustes nous
ont coupé l'eau jusqu'a ce que nos jeunes deviennent faibles et nos enfants sont en train
de mourir et nous arrivons à notre perte ». Allah leur envoya une averse torrentielle de
pluie qui remplissait leurs puits et leurs rivières et ils ont dit : « Un de nos deux objectifs a
été atteint ». Ensuite ils ont grimpé sur leurs toits pour regarder l'état des soldats. La pluie
les avait affectés sévèrement en détruisant leurs possessions, armes et santés. Certains
soldats s'en allèrent, car cette pluie était quelque chose de bizarre au vu de la saison qui
était la saison chaude. Le restant des soldats ont dit : « Maintenant que votre soif a été
assouvie, ou irez-vous pour avoir la nourriture ? Malgré que ces soldats sont partis, nous
ne nous en irons pas tant que vous ne venez pas accompagné de vos enfants et familles
et de votre richesse et que vous sortiez notre colère sur vous ». Les Juifs ont dit : « Celui
qui  a  étanché nos soifs  par  nos implorations par  Muhammad et  Sa Progéniture  a le
Pouvoir sur la nourriture et Il est Celui qui a fait fuir certains de vos soldats et Il est aussi
Celui qui a le Pouvoir sur le restant d'entre vous ». Puis ils implorèrent par Muhammad et
Sa Progéniture pour leur nourriture. Une grande caravane passa avec 2mille chameaux,
mules  et  ânes chargés de viande,  et  de provisions,  et  cette  caravane n'était  pas  au
courant de la présence de soldats qui ne l’arrêtait pas, car ils étaient tombés endormis
sans qu'aucun ne puisse ouvrir leurs yeux. La caravane déchargea ses provisions dans le
village et quitta celui-ci avant que les soldats n'ouvrent les yeux. Ces derniers décidèrent
d'attaquer les Juifs et se sont dit entre eux : « Dépêchez-vous ! Leur faim est intense et
nous les ferons périr ». Les Juifs leur ont dit : « Vous ne pourrez jamais faire cela parce
que Notre Seigneur nous a nourris pendant que vous étiez endormis. Sont venues à nous
telle et telle nourriture, et si nous le voulions nous vous aurions tué durant votre sommeil,
mais nous avons trouvé cela exécrable et injuste envers vous. Dégagez de notre vue
autrement nous implorerons par Muhammad et Sa Progéniture et Il nous aidera a vous
disgracié, juste comme Il nous a nourris et étanché notre soif  ». Mais, ils refusèrent par
arrogance. Les Juifs implorèrent donc par Muhammad et Sa Progéniture et cherchèrent
l'aide à travers eux. Ensuite les 300 juifs ont attaqué les soldats ennemis, tuants certains
d'entre  eux  et  retenant  captif  d'autre.  Ils  sortirent  vainqueurs.  Ils  prirent  serment  des
prisonniers et c'est pourquoi ces clans n'ont jamais plus conspiré contre les Juifs. Quand
l’événement de Muhammad prit place, ils l'ont envié pour être parmi les Arabes et l'ont
donc falsifé ».



LLa défaite de Satan et ses associésa défaite de Satan et ses associés

Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Ceci est l'aide qu'Allah a donné aux Juifs contre
les Polythéistes, par leur souvenir de Muhammad et sa Progéniture. O Communauté de
Muhammad ! Vous devriez avoir ce rappel de Muhammad et sa Progéniture quand vous
êtes en diffculté pour qu'Allah vous aide par ses Anges contre les démons qui complotent
contre vous « . Pour tous, il y a un Ange sur votre droite qui écrit les bonnes actions et un
Ange sur votre gauche qui écrit vos actes de désobéissance, et il y a avec eux deux
démons d'Iblis  qui  vous conduit  a l'égarement en murmurant  dans vos coeurs.  Alors,
rappelez-vous Allah et dites « Il n'y a pas de Force ou Puissance à part Allah le Grand, le
Majestueux  et  qu'Allah  envois  ses  salutations  sur  Muhammad  et  sa  Progéniture
Purifée ». Ensuite ils sont partis voir Iblis pour se plaindre et lui ont dit : «Nous sommes
frustrés de ses affaires, alors aide-nous avec plus de démons ». Iblis ne s’arrêta pas de
les aider jusqu'à ce qu'il les aide avec plus d'un millier de démons. La personne resta
ferme sur le souvenir d'Allah et les salutations de Muhammad et sa Progéniture, et les
démons ne trouvèrent aucune voie ou sortie. Ils ont a dit a Iblis : « Cette affaire est pour
toi, par conséquent va avec ton armée et surpasse-le et conduis le a l'égarement ». Iblis
alors alla vers lui avec son armée. Allah dit a ses Anges : « Cet Iblis est parti contre ce
serviteur avec son armée. Allez-y et combattez les ». Pour chaque démon, une centaine
d'Anges se battait contre lui. Ils partirent sur des chevaux de feu avec des épées de feu
dans leurs mains ainsi  que d’autres armes.  Ils  combattirent  jusqu'à capturer  Iblis.  Ce
dernier a dit : « O Seigneur ! Ta promesse ! Ta promesse ! Tu me garderas jusqu'au jour
du Rendez vous ! ». Allah a dit à ses Anges : « Je lui ai promis que je ne lui donnerais pas
la mort, mais je n'ai pas prêté de serment sur le fait de le torturer avec des armes ainsi
que des punitions. Frappez le avec vos armes, mais ne le tuez pas ». Ils lui infigèrent
donc des blessures profondes et ont verser du feu sur les yeux de ses démons. Ses
blessures ne se sont pas guéries jusqu'à ce qu'ils entendent les voix des polythéistes
dans leur infdélité. 

Si  le  croyant  reste  sur  l'obéissance  d'Allah  et  sur  le  souvenir  et  les  salutations  sur
Muhammad et sa Progéniture, les blessures restent aussi sur Iblis et ne guérissent pas.
Et si le serviteur s'éloigne de cela et agis en opposition à Allah dans la désobéissance, les
blessures sur Iblis se guérissent, et le rendent plus fort sur le serviteur jusqu'à ce qu'il lui
place une rêne dans la bouche et qu'il monte sur son dos. Ensuite il descend et donne les
rênes à un démon de son armée et lui dit : « Vous souvenez-vous des diffcultés que nous
rencontrons à propos de celui-ci? L'humiliation et la déshérence sont venues à nous, mais
maintenant nous tenons ses rênes entre nos mains « . Ensuite le Messager d'Allah (pslf)
a dit : « Si vous voulez qu'Iblis soit dans un état défavorable, alors rester sur l'obéissance
d'Allah et le rappel des salutations sur Muhammad et sa Progéniture. Et si vous deviez
vous en éloigner, vous deviendrez alors prisonniers d'Iblis et vos rênes seront dans les
mains  de  certains  démons ».  Le  commandant  des  Croyants  (psl)  a  dit : « Et
l'accomplissement des volontés et de la Réponse aux supplications, lorsque celles-ci ont



été demandées à Allah par Muhammad et Ali et leur Progéniture était bien connu dans les
derniers temps, dans la mesure ou si les affictions de quelqu'un se prolongeaient, on lui
disait: «La prolongation De vos affictions est due à votre évitement de votre supplication
à Allah par Muhammad et sa Progéniture ». 

Et il y eut un sauvetage étrange par la supplication à travers eux. Trois personnes étaient
dans le désert près d'une montagne, et une averse les a engloutis et ils ont donc cherché
refuge dans une grotte à l'écart de la pluie. Au sommet de la grotte, il y avait une grande
roche qui reposait sur une terre qui était sous celle-ci. La terre fut balayée par la pluie et
le  rocher  fut  déplacé  et  tomba,  couvrant  l'ouverture  de  la  grotte,  les  piégeant  dans
l'obscurité. Et ils se sont dit : « Nos effets seront effacés et nos nouvelles ne seront plus
données et nos familles ne sauront pas ou nous sommes. Et même s'ils le découvraient,
cela n'aurait aucune importance, car il n'y a personne qui a la force de déplacer cette
roche de cet endroit. Par Allah ! Ici est notre tombe dans laquelle nous allons mourir et/ou
nous allons être ressuscités ». Ensuite ils se sont dit : « N'est ce pas Moise fls de Imran
et les prophètes après lui qui nous ont ordonné que dans ce genre de diffcultés, nous
devions supplier Allah par Muhammad et sa Progéniture ? ». Ils ont répondu : « Oui et
nous ne connaissons aucune situation plus diffcile que celle-ci ».  Ils ont dit : « Allons,
supplions  Allah  par  Muhammad  l’honorable,  le  prestigieux,  et  par  sa  Progéniture,  et
chacun de nous devrait se rappeler une bonne action pour Allah afn qu'Il  nous sauve
d'ici ». L'un d'entre eux a dit : « O Allah ! Vous savez que j'étais une personne très riche et
que  j'avais  un  palais  et  des  maisons  et  que  j'avais  l'habitude  de  travailler  dans  la
construction et que j'avais un homme qui faisait le travail de deux hommes. Le soir, j'ai
mis devant  lui  son salaire,  mais il  a  refusé et  a  déclaré:  «J'ai  fait  le  travail  de  deux
hommes et je dois recevoir  le salaire dû à deux hommes». Je lui  ai  dit:  «Je vous ai
employé pour le travail d'un homme, alors que le travail supplémentaire que vous avez
presté a été fait volontairement de votre part ». Il s'en alla en colère et ne prit pas son
salaire que j'avais pour lui. J'ai acheté du blé avec cet argent et l'ai planté, et ça s'est bien
développé. Ensuite, je l'ai récolté et l'ai replanté à nouveau et cela a produit une grande
récolte.  Ensuite,  j'ai  répété  ce  processus  encore  et  encore  jusqu'à  ce  que  je  puisse
acheter des maisons et des bâtiments de récolte dans les villages et des troupeaux de
chameaux, de bétail et de moutons et d'autres animaux, et des meubles et des hommes
et  des femmes esclaves,  et  j'ai  eu  beaucoup de Dirhams et  de  Dinars.  Des années
passèrent et ce travailleur est venu à moi dans un état misérable, il était pauvre et avait
une faible vue. Il m'a dit: «O serviteur d'Allah, me reconnaissez-vous? Je n'avais pas pris
mon salaire ce jour-là, mais je suis pauvre maintenant, comme vous pouvez le voir, et si
vous êtes satisfait de cela, donnez-moi ce que vous me devez ». Je lui ai dit: «Toutes ces
colonies et villas, maisons et bâtiments et les hordes de chameaux et de bétail  et de
moutons  et  d'autres  animaux  et  meubles  et  hommes  esclaves  et  esclaves,  et  des
meubles et beaucoup de Dirhams et Dinars..  Tout cela est pour votre consommation,
alors félicitations pour vous ». Il pleura et m'a dit: «O serviteur d'Allah! Vous vous êtes
assis sur mes honoraires aussi longtemps que vous l'avez fait et maintenant vous vous
moquez de moi? » Je lui ai dit: «Je ne me moque pas de toi et je te dis simplement ce qui
est vrai. Tout cela résulte de ton salaire dû, et tout cela sont les branches qui sont sorties
de cette somme. C'est pour vous » Et je lui ai tout remis. Puis j’ai dit : « O Allah! Vous



savez que je l'ai fait pour être récompensé par vous, alors sauvez-moi par les droits de
Muhammad, le préférable, l'honorable, le chef des anciens et de ceux qui ont été honorés
par lui, et par sa progéniture qui est préférable à la descendance des Prophètes, et ses
compagnons  étant  plus  honorables  que  les  compagnons  des  Messagers,  et  sa
communauté étant mieux que toutes les autres communautés réunies ensemble ».

L'Imam Ali  (psl) a dit: »Le rocher se déplaça d'une certaine distance et ils ont vu une
partie de la lumière de dehors ». Un deuxième homme a dit: «O Dieu! Vous savez que
j'avais une vache et que j'avais l'habitude de la traire et que je prenais le lait chez ma
mère et que j'avais l'habitude de prendre le reste pour ma famille et mes enfants. Une
nuit, j'étais en retard et j'ai constaté que ma mère était tombée endormie. Je ne l'ai pas
dérangée de son sommeil, bien que ma famille et mes enfants souffraient de la faim et de
la soif.  Je ne suis pas allé chez ma famille et  mes enfants jusqu'à ce qu'elle se soit
réveillée de son sommeil et je lui ai donné du lait à boire, puis j'ai pris le reste pour ma
famille et mes enfants.  O Allah! Vous savez que je l'ai fait pour être récompensé par
vous, alors sauvez-moi par les droits de Muhammad, le préférable, l'honorable, le chef
des anciens et de ceux qui ont été honorés par lui, et par sa progéniture qui est préférable
à  la  descendance des Prophètes,  et  ses  compagnons étant  plus  honorables que les
compagnons  des  Messagers,  et  sa  communauté  étant  mieux  que  toutes  les  autres
communautés réunies ensemble ».

L'Imam Ali (psl) a dit: « Le rocher se déplaça encore d'une certaine distance et plus de
lumière fut  aperçu augmentant  ainsi  leur  désir  de salut ».  Le  troisième d'entre  eux a
déclaré:  «O Dieu!  Vous  savez  que  j'étais  submergé par  la  beauté  d'une  femme des
Enfants d'Israë�l et que je la voulais. Elle fxa une dot de cent dinars, et je n'avais aucune
richesse. Je n'ai pas empêché de réduire les mers et les montagnes et les dangers de
voyager à travers les déserts et les périls des friches jusqu'à ce que je possède cette
somme et tout cela après quatre ans. Je lui ai donné l'argent pour être avec elle. Quand je
me  suis  couché  sur  elle  à  l'endroit  ou  l'homme  est  couché  sur  une  femme,  elle  a
commencé  à  trembler  et  m'a  dit:  «O  serviteur  d'Allah!  Je  suis  vierge,  alors  ne  me
déviergez  pas  sauf  par  Ordre  d'Allah,  le  Tout-Puissant.  J'avais  vraiment  besoin  de
l'argent». Je me suis levé et l'ai évitée et j'ai laissé les cent dinars avec elle. O Allah! Vous
savez que je l'ai fait pour être récompensé par vous, alors sauvez-moi par les droits de
Muhammad, le préférable, l'honorable, le chef des anciens et de ceux qui ont été honorés
par lui, et par sa progéniture qui est préférable à la descendance des Prophètes, et ses
compagnons  étant  plus  honorables  que  les  compagnons  des  Messagers,  et  sa
communauté étant mieux que toutes les autres communautés réunies ensemble »

L'Imam Ali (psl) a dit: « Le rocher s'éloigna totalement et roula et une voix éloquente et
claire qu'ils pouvaient comprendre a dit: «Vous avez été sauvé en raison de vos bonnes
intentions  et  par  Muhammad  le  préférable  l'honorable  chef  des  anciens,  et  Par  Sa
descendance qui est meilleure que la descendance des prophètes et plus honorable que
les compagnons des messagers et les meilleurs de sa communauté et vous avez reçu un
statut préférable».



La parole du Majestueux « Comme est vil ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes! Ils
ne croient pas en ce qu’Allah a fait descendre, révoltés à l’idée qu’Allah, de par Sa
grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de Ses serviteurs qu’Il veut. Ils ont
donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infdèles! » –
VERSET 90. 

L'Imam  Hassan  Al-Askari  (psl)  a  dit: « Allah,  dans  la  condamnation  des  Juifs,  et  en
accusant leurs actions dans leur mécréance contre Muhammad a dit : « Comme est vil ce
contre quoi ils ont troque leurs ames! » signifant, ils ont troqué leur guidance en échange
d'activités frivoles, et Allah leur a ordonné de chercher secours auprès de Lui et sous Son
obéissance afn qu'ils restent dans la béatitude éternelle dans l'au-delà, mais ils ne l'ont
pas fait, a la place ils ont apporté de l'hostilité envers le Messager d'Allah afn de garder
leur ferté dans ce monde, et leur gouvernance sur les ignorants, ils se sont engagés dans
des activités interdites, et ont égaré les gens loin de la guidance, et ils les ont établis sur
la route des ténèbres ». Ensuite le Majestueux a dit « Ils ne croient pas en ce qu’Allah a
fait descendre » dans ce qui a été révélé a Moise sur la ratifcation de Muhammad. Ils se
sont rebellés contre cela «  revoltes a l’idee qu’Allah, de par Sa grace, fasse descendre la
revelation  sur  ceux  de  Ses  serviteurs  qu’Il  veut ». L'Imam  Hassan  Al-Askari  (psl)  a
dit : « Et ils ont mécru par leur rébellion et leur jalousie envers lui de ce qu'Allah a fait
descendre sur lui et c'est le Coran qui proclame sa Prophétie et manifeste par ses signes
et ses miracles ». Ensuite Il a dit  « Ils ont donc acquis colere sur colere » signifant, Il y
avait sur eux deux colères d'Allah . La première Colère était quand ils ont falsifé Jésus fls
de Marie, et la seconde était leur falsifcation de Muhammad. Dans la première Colère, la
conséquence est qu'ils se sont transformés en singes et ont été déshonorés, et Allah les a
maudits par la langue de Jésus. Et dans la seconde Colère, ils ont été surmontés par les
épées  de Muhammad et  sa  Progéniture,  de  ses  compagnons  et  de  sa  communauté
jusqu'à ce qu'ils fussent humiliés par elle et ils ont été méprisés en payant des taxes et en
étaient disgracié ».

Et  le  Commandant  des  Croyants  (psl)  a  dit : « J'ai  entendu  le  Messager  d'Allah  dire
que : « Celui qui est demandé pour du savoir et qui reste silencieux et qui ne manifeste
pas de réponses, et que la Taqqiyah n'est pas applicable dans cette situation, alors il
viendra le Jour du Jugement avec des rênes de feu sur lui »

L'Imam Hassan Al-Askari  (psl) a dit:  « Jabir fls de Abdullah Al Ansari  est venu voir le
Commandant des Croyants (psl) qui lui a dit : « O Jabir ! Ce monde compte sur quatre
éléments  :  le  savant  qui  utilise  sa  connaissance,  l'ignorant  qui  ne  s'abstient  pas
d'apprendre, les riches qui sont généreux et les pauvres qui ne vendent pas le monde de
l'au-delà  pour  ce  monde  et  pour  les  autres.  O  Jabir!  Quiconque  a  de  nombreuses
récompenses d'Allah, il y aura beaucoup de gens qui viendront à lui pour leurs besoins. Et
s'il  agit  par  l'accomplissement  des  obligations  d'Allah  envers  lui,  il  perdure  ces
récompenses éternellement, et s'il est défcient dans l'accomplissement des obligations
d'Allah  sur  lui,  il  les  fait  passer  et  les  rend temporelles ».  Et  les  poètes  ont  dit:  «Le
meilleur est l'acceptation de ce monde si c'est dans l'obéissance d'Allah. Celui qui n'est
pas gracieux avec les gens place cette acceptation dans le puits ». Méfez-vous du déclin
de la grâce, O Jabir, et donnez ce monde à ceux qui vous demandent, le Propriétaire du
Trône vous donnera plus au Paradis ». Alors le Commandant des Fidèles (psl) a dit: «Et si



le savant dissimule la connaissance aux méritants et que les ignorants s'abstiennent de
l'apprendre, et que les riches deviennent avare et que les pauvres vendent leur au-delà
pour le bien de ce monde aux autres,  les affictions et les punitions se multiplient et
deviennent plus grandes ».

La  parole  du  Majestueux « Et  quand  on  leur  dit:  «Croyez  à  ce  qu’Allah  a  fait
descendre», ils disent: «Nous croyons à ce qu’on a fait descendre à nous». Et ils

rejettent le reste, alors qu’il est la vérité confrmant ce qu’il y avait déjà avec eux. -
Dis: «Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d’Allah, si vous étiez
croyants?»  – VERSET 91. 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit: « « Et quand on leur dit » A ces Juifs mentionnés plus
haut «Croyez a ce qu’Allah a fait descendre» en Muhammad et au Coran qui contient le
licite et l'interdit, les Obligations et les Ordres. « ils disent: «Nous croyons a ce qu’on a fait

descendre a nous» Et cela est la Torah  « Et ils  rejettent le reste » signifant qu'ils  ne
croiront en rien d'autre « alors qu’il est la verite » Et c'est ce qui a été dit a ces Juifs, « Ils
rejettent ce qui est la vérité » parce que cela abroge ce qu'Allah a envoyé avant. Allah a
ensuite dit : « Dis: «Pourquoi donc avez-vous tue » Ceux qui ont été tué par vos ancêtres
« les prophetes d’Allah, si vous etiez croyants?» Par la Torah, dans laquelle il n'y a pas
d'Ordre pour le meurtre des Prophètes, et vous avez quand même tué les Prophètes.
Vous ne croyez pas à ce qui vous a été envoyé dans la Torah, car à l'intérieur se trouve
l'interdiction de tuer les Prophètes. Et de même, vous ne croyez pas à Muhammad et à ce
qui a été envoyé sur lui, c’est à dire le Coran alors que dans la Torah il y avait l'Ordre de
croire en lui. Vous n’y croyez toujours pas, même maintenant. 

Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Allah a informé que celui qui ne croit pas au Coran n'a
pas cru  à  la  Torah parce  que Allah  leur  a  dit  de  croire  dans les  deux livres  et  qu'Il
n'accepterait pas la croyance en un seul d'entre eux. De même, Allah a obligé la croyance
dans la supériorité d'Ali fls d’Abu Talib tout comme Il  a obligé la croyance en Muhammad.
Si quelqu'un dit qu'il croit dans la Prophétie de Muhammad, mais qu'il ne croit pas dans
l’Autorité d'Ali, il n'aura pas cru la Prophétie de Muhammad ». Quand Allah rassemblera
les  gens  lors  du  jour  du  jugement,  un  appelant  criera  tellement  fort  que  cet  appel
différenciera les croyants et les infdèles. Il appellera: «Allah est grand, Allah est grand!
Un  autre  appelant  criera:  « O  groupe  de  gens !  Rejoignez  cet  appel ».  Les  athées
deviendront stupides et ne pourront pas se joindre à cet appel tandis que le reste des
gens appelleront  et  ils  seront  donc séparés d'eux à cause de leur  silence ».  Ensuite
l'appelant criera : « Je témoigne qu'il n'y a Dieu à part Allah ! » Tous les gens rejoindront
cet  appel  sauf  les  polythéistes,  les  chrétiens,  les  païens,  les  adorateurs  d'idoles  qui
resteront  silencieux et  seront  donc différenciés  des autres  personnes.  Puis  l'appelant
criera : « Je  témoigne  que  Muhammad  est  le  Messager  d'Allah ».  Les  musulmans
rejoindront cet appel sauf les Juifs et les chrétiens et le reste des polythéistes et donc
seront différenciés des musulmans ». Ensuite un appelant criera d'un autre endroit dans
les plaines lors du Jour du Jugement : « Emmenez les tous vers le Paradis » - Afn de
témoigner dans la Prophétie de Muhammad – viendra un appel  d'Allah qui  dira : « Et
arrêtez les, car ils doivent être questionné » (37;24).  Les Anges diront : « Nous les



emmenons  au  Paradis  pour  témoigner  de  la  Prophétie  de  Muhammad,  pourquoi  les
arrêtez-vous, O Seigneur ? ». Et un appel d'Allah dira : « Arrêtez les car ils doivent être
questionné  à  propos  de  la  Supériorité  de  Ali  fls  d’Abu  Talib  et  la  Progéniture  de
Muhammad. O Mes Serviteurs, Mes esclaves ! Je vous ai ordonné de témoigner dans
une autre attestation, celle de Ali,  en même temps que témoigner de la Prophétie de
Muhammad afn d'attester ma Seigneurie. Quiconque fait cela sera couronné de succès,
et celui qui ne le fait pas sera détruit ». Le Prophète (pslf) a alors dit : « Et l'un d'entre eux
dira : « Je témoigne que j'étais sous l’autorité de Ali fls d’Abu Talib et que j'étais dans
l'amour de la Progéniture de Muhammad ». Et il témoignera ce faux serment pensant qu'il
sera sauvé par son mensonge. On lui dira : «Nous serons témoins de ce que vous dites.
Est-ce  que  vous  jurez  de  cela  O  Abu  Al-Hassan? ».  Il  (psl)  répondra:  «Le  Paradis
témoignera de ceux qui sont sous mon autorité, et le Feu témoignera de mes ennemis.
Quiconque d'entre eux dit la vérité, la brise du Paradis viendra à lui et le soutiendra vers
le Paradis et ses chambres et ses maisons construites pour eux par la Grâce de leur
Seigneur. Ni les diffcultés de la fatigue ne les toucheront. Et celui qui est hypocrite, les
fumées toxiques du Feu qui seront à trois branches les porteront et les soulèveront, les
emmenant dans le Feu de l'Enfer ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « C'est pourquoi toi,
Ali,  es le diviseur entre le Paradis et l'Enfer parce que tu diras a l'Enfer  : « Celui ci est
pour moi, celui-là est pour toi »

Et Jabir fls de Abdullah Al Ansariar a dit: « Le Messager d'Allah m'a dit que Abdullah fls
de Surya est venu le voir. Les Juifs disaient qu'il était le plus connaisseur dans le Livre
d'Allah et dans le savoir des Prophètes. Il posa énormément de questions au Messager
d'Allah afn de le tester, pour que celui-ci  réponde d'une façon qu'il  ne puisse trouver
aucune  sortie  de  secours ».  Il  a  demandé : « O  Muhammad !  Qui  t'a  apporté  ces
nouvelles d'Allah ? ». Le Prophète (pslf) a répondu : « Gabriel ! ». Il a dit : « Si quelqu'un
d'autre t'avait apporté ces nouvelles alors j'aurais cru en toi, car Gabriel est notre ennemi
parmi les Anges. Si Mikael, ou un autre ange autre que Gabriel était venu a toi alors
j'aurais cru en toi ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Pourquoi considères-tu Gabriel
comme un ennemi ? ». Il a dit : « Parce qu'il a apporté des diffcultés et des affictions sur
les Enfants d'Israë�l. Et il  a arrêté Daniel  (pslf)  quand celui-ci voulait  tuer Bakht Nasar
jusqu'à ce que ce dernier devienne puissant et détruit les Enfants d'Israë�l. Similairement,
toutes les diffcultés furent apportées par Gabriel  tandis que Mikael nous a apporté la
Miséricorde ».  Le  Messager  d'Allah  (pslf)  a  dit : « Malheur  sur  toi !  Vous  ignorez  les
Ordres d'Allah! Et quelle est la faute de Gabriel dans l'obéissance à Allah lorsqu'il émet un
ordre vous concernant? Voyez-vous l'Ange de la Mort? Est-il votre ennemi parce qu'Allah
lui a confé la tâche de capturer les âmes des créatures, et que vous êtes l'un d'eux?
Voyez-vous comment le père et la mère persuadent l'enfant de prendre des médicaments
désagréables  pour  son  propre  bien.  L'enfant  devrait-il  prendre  ses  parents  comme
ennemis? Non, mais vous ignorez Allah et ignorez sa Sagesse. Je témoigne que Gabriel
et  Mikael  agissent selon les ordres d'Allah et qu'ils sont tous les deux obéissants.  Et
quiconque prend l'un d'entre eux pour être son ennemi a pris l'autre comme son ennemi
aussi, et si quelqu'un pense aimer l'un des deux en détestant l'autre est un menteur ». Et
Similairement,  Muhammad  et  Ali  sont  frères,  comme  Gabriel  et  Mikael  sont  frères.
Quiconque les aime est  un  ami  d'Allah et  quiconque les  hais  est  un  ennemi  d'Allah.
Quiconque  hait  l'un  d'entre  eux  et  aime  l'autre  est  un  menteur.  Et  similairement,



quiconque me déteste et aime Ali ou inversement est un menteur et est éloigné de nous
ainsi que d'Allah et Ses Anges et les Meilleurs de Sa création »

La Parole du Majestueux « Et en effet Moïse vous est venu avec les preuves. Malgré
cela,  une  fois  absent,  vous  avez  pris  le  Veau pour  idole,  alors  que  vous  étiez
injustes. »- VERSET 92. 

L'Imam Hassan Al-Askari  (psl)  a dit: « Allah le Majestueux a dit  aux Juifs mentionnés
précedemment  « Et  en  effet  Moïse  vous  est  venu  avec  les  preuves » Celles  de  Sa
Prophétie et de Ses Honneurs sur toute la création, et avec l'explication du califat de Ali et
des Califes après lui. « Malgre cela, une fois absent, vous avez pris le Veau pour idole »
après qu'il soit allé sur la Montagne en ayant désigné un représentant sur vous, lequel
contre  qui  vous  vous  êtes  rebellés,  et  celui-ci  était  Haroun  « alors  que  vous  etiez
injustes » et êtes devenus mécréants pour ces actions. 



HHadith des Jardinsadith des Jardins 

Le Messager d'Allah (pslf) et Ali fls de Abu Talib (psl) passèrent a coté d'un magnifque
jardin lorsque Ali  a dit : « Quel merveilleux jardin ». Le Prophète répondit : « O Ali !  Le
paradis est mieux que cela ». Et ils continuèrent leur chemin passant a coté de plus de 7
somptueux jardins et a chacun d'entre eux Ali s'exclamait « Quel merveilleux jardin » et a
chaque fois le Messager d'Allah répondait : « Le paradis est mieux que cela ». Puis le
Messager d'Allah pleura beaucoup et Ali pleura aussi et il demanda : « Pourquoi pleures-
tu O Messager d'Allah ? ». Il répondit : « O Abu Al Hassan ! Il y a un maléfce contre toi
dans  les  poitrines  des  gens  qui  deviendront  apparents  après  moi ».  Ali  a  dit : « O
Messager d'Allah ! Est ce que ma religion sera en sécurité ? » Il répondit : « Ta religion
sera en sécurité ». Ali a dit : « O Messager d'Allah, si ma religion est en sécurité alors le
mal ne m'affectera pas ». Le Messager d'Allah a dit : « C'est pourquoi Allah a fait de toi un
partisan, un appelant a Ses plaisirs et Son Pardon, et t'as permis de distinguer les enfants
légitimes des bâtards par leur amour et haine pour toi, et t’as permis de Récompenser et
Punir par cela, aussi il t'a fait porte-drapeau de Muhammad lors du Jour du Jugement, et
tous les prophètes et les Messagers et les Partisans seront en dessous de ce drapeau sur
leur chemin du Paradis. O Ali ! Les compagnons de Moise ont pris le veau en idole et se
sont opposés a son représentant, et ma communauté prendra aussi après moi une autre
idole,  et  ensuite  une autre puis  une autre et  s'opposeront  a  toi  alors que tu  es Mon
représentant sur eux. Ceux qui seront avec toi et te seront obéissants seront avec nous
dans les hautes stations et ceux qui ont pris comme idoles quelqu'un d'autre et se sont
opposés à toi et ne se repentent pas seront comme ceux qui ont pris le veau d'or au
temps de Moise et qui ne se sont pas repentis. Ils seront tous éternellement dans le feu
de l'enfer ». 

Abu Yaqoub (le narrateur de ce commentaire) a dit : « J'ai dit a l' Imam Hassan Al-Askari
(psl): « Y'avait-il entre le Messager d'Allah et le commandant des Croyants des signes
correspondant a ceux de Moise ? ». L'Imam a répondu : « Ali est du Messager d'Allah, et
les Signes du Messager d'Allah sont les Signes de Ali et les Signes de Ali sont les Signes
du Messager d'Allah. Et il n'y a eu aucun signe donné a Moise par Allah ou a tout autre
prophète, mais Allah a donné a Muhammad son ressemblant et même plus grand que
cela ». Et quant aux partisans de Moise qui se sont convertis en un serpent qui a dévoré
les bâtons et les cordes des magiciens, un signe plus grand que cela a été donné à
Muhammad. Un groupe de juifs est venu à Muhammad et lui a posé des questions et il
n'a répondu qu'avec leur propre livre.  Ils  lui  ont dit:  «O Muhammad! Si  vous êtes un
Prophète,  faites-nous  preuve  de  l'équivalent  des  partisans  de  Moise ».  Le  Messager
d'Allah a dit: «Ce qu'on m'a donné est plus grand que les partisans de Moise, car cela
restera  jusqu'au  Jour  du  jugement,  frustrant  tous  les  ennemis  et  les  adversaires.
Personne ne pourra jamais trouver un chapitre comme celui-ci. Et les partisans de Moise
sont décédés et ne sont pas restés après lui pour que cela puisse être testé, comme le
Coran qui, lui, peut être testé. Ensuite, je vais vous montrer ce qui est plus grand que les



partisans  de  Moise  et  même  différent ».  Ils  ont  dit:  « Montrez-nous ».  Il  (pslf)  a  dit:
« Moise avait l'habitude de garder son bâton dans sa manche et les Coptes ont déclaré
dans leur mécréance : « C'est une tromperie utilisée par Moise pour son tour de magie ».
Et Allah transforma les bâtons en serpents pour Muhammad sans que la main de ce
dernier ne les touche ni ne soit en sa présence. Lorsque vous rentrerez chez vous et que
vous vous rassemblerez dans votre assemblée du soir, Allah transformera tous les bâtons
sur les toits en serpents. Quatre d'entre vous mourront de cela alors que le reste d'entre
vous perdra conscience jusqu'au matin.  Les autres Juifs viendront à vous et vous les
informerez de cette affaire et de ce que vous avez vu, mais ils ne vous croiront pas. Les
bâtons se transformeront de nouveau en serpents en face de vous tout comme ils l'ont fait
auparavant, et un groupe d'entre vous mourra de cela, et un autre groupe deviendra fou
alors que la plupart d'entre vous perdront conscience ».

L'Imam  Hassan  Al-Askari  (psl)  a  dit: « Par  Celui  qui  a  envoyé  Muhammad  comme
Prophète, le groupe entier de Juifs se sont mis a se moquer et a rire devant le Messager
d'Allah, ne montrant aucun respect ni honte. Certains d'entre eux ont dit  : « Avez-vous
entendu la  déclaration  qu'il  vient  de faire ?  Comment cela se  fait-il ?».  Le  Messager
d'Allah a répondu : « Bien que vous soyez en train de rire, bientôt vous pleurerez et serez
dans une confusion lorsque vous constaterez ce que je viens de vous annoncer. Et si l'un
d'entre vous devait être dans cette situation et souhaitait être sain et sauf de la mort ou de
devenir fou, il doit dire : « O Allah ! Par l'amour de Muhammad qui a été choisi, ainsi que
Ali, et leurs Gardiens qui sont en charge de leurs affaires, donnez-moi la force dans ce
que je vois. Et si l'un d'entre vous mourait là-bas et souhaitait être ramené à la vie, il
devrait supplier Allah de cette façon. Allah le Majestueux le ressuscitera et lui donnerait la
force ». L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit: « Ils s'en allèrent et se rassemblèrent en cet
endroit.  Ils  commencèrent  à  se  moquer  de  Muhammad  et  ont  dit : « Ce  bâton  se
transformera  en  serpents! ».  Soudain,  ils  entendirent  des  mouvements  provenant  du
plafond, et le bâton se transforma en serpent et sa tête glissa dans le mur en menaçant
de les avaler, et celui-ci a lentement bougé vers eux. Il n'y avait plus rien dans le hall, tout
avait été vidé de ses meubles, tout avait été englouti. Quelle que soit la souffrance dont le
Messager d'Allah a évoqué à propos d'eux, ils l'ont subie. Quatre d'entre eux sont morts,
un groupe est devenu fou et un groupe a craint pour sa vie. Ils ont supplié selon ce que le
Messager d'Allah a dit et leurs cœurs ont été renforcés. En ce qui concerne les quatre
décédés, certains d'entre eux ont suppliés avec cette supplication et ils ont été ressuscité.
Quand ils  ont  vu  cela,  ils  ont  dit:  «La réponse à Cette  supplication m'a  été donnée,
Muhammad est véridique, mais nos cœurs sont lourds pour la ratifcation de sa vérité et
de son obéissance. Pourquoi ne supplions-nous pas de rendre nos cœurs plus doux afn
de croire en lui et le ratifer, et donc lui obéir? » Ils ont supplié en conséquence, et Allah
leur a fait aimer la foi, et donné la bonté dans leur cœur, et l'horreur de l'infdélité, et ils ont
cru en Allah et en Son Messager ». Un matin, les autres Juifs sont venus vers eux, les
bâtons se sont transformés en serpents une fois de plus, et ils ont été étonnés de voir
cela, mais ont été submergés de doutes ». 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit: « Et ainsi que pour la main, il arriva la même chose a
Muhammad, et même plus grand que cela, et plus fréquemment ». Peu importe quand il
voulait voir Al Hassan et Al Husayn, alors qu'ils étaient dans leur famille, ou chez des
amis,  quand  l'obscurité  de  la  nuit  tombait,  le  Messager  d'Allah  criait : « O  Abu



Muhammad, O Abu Abdullah, venez vers moi ». Et d’un coup, ceux-ci se précipitaient vers
lui en réponse à la voix du Messager d'Allah, et ils avaient l'habitude d'entendre l'appel
malgré  leur  éloignement.  Il  pointait  son  index  de  l'extérieur  de  la  porte  et  celui-ci
s'illuminait pour eux mieux qu’au clair de lune ou sous le soleil. Ensuite le doigt redevenait
comme  avant.  Quand  il  avait  achevé  le  but  de  les  voir  et  de  leur  parler,  il
disait : « Retournez à vos places ». Il leur montrait alors son index qui devenait lumineux,
et ils retournaient alors à leur place. Ensuite son index redevenait comme avant.  

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit: « Et pour les inondations qu'Allah a envoyé sur les
Coptes,  Allah  a  envoyé  le  même  sur  les  polythéistes,  comme  un  Signe  pour
Muhammad ». Un homme des compagnons du Messager d'Allah lui a dit : « Thabit fls de
Afah a tué un Polythéiste dans une bataille. Sa veuve a fait voeu de boire du vin dans le
crâne de son  assassin ».  Lorsque  la  bataille  de  Ohud prit  place,  Thabit  fut  tué.  Les
polythéistes s'en allèrent et le Messager d'Allah était trop occupé avec ses compagnons
pour enterrer le corps de Thabit. La dame s'en alla voir Abu Sufyan pour lui demander
d'envoyer des hommes a l'endroit ou Thabit fut tué, de couper sa tête et de lui ramener
pour qu'elle puisse réaliser son voeu et boire du vin dans son crane. Quand elle a reçu la
nouvelle de la mort de Thabit,  elle libéra son esclave. Puis, Abu Sufyan envoya deux
cents hommes vers l'endroit ou Thabit était tombé, au milieu de la nuit pour lui couper la
tête et la lui donner. Quand ils sont allés là-bas, un vent fort souffa et déplaça le cadavre.
Les hommes le suivirent afn de récupérer la tête. Il y avait de fortes pluies et une grande
tempête de grêle dans laquelle les deux cents hommes se sont noyés. Impossible de lui
couper  la tête  donc et  ni  signe ni  trace ne fut  relevé des deux cents hommes. Allah
entrava  les  infdèles  de  réaliser  leurs  intentions.  Ceci  est  la  plus  grande  inondation
produite comme étant un Signe pour Muhammad ». Et quant à l'envoi des sauterelles sur
les enfants d'Israë�l, une calamité d'Allah et même plus étrange que cela a été envoyée
aux  ennemis  de  Muhammad,  car  les  sauterelles  qui  ont  été  envoyées  sur  eux  les
mangeaient alors que ceux envoyés sur les Coptes mangeaient leur végétation. Et cela
s'est produit lorsque le Messager d'Allah était sur l'un de ses premiers voyages à Damas.
Sur le chemin de la Mecque, deux cents juifs l'ont suivi en voulant le tuer dans la crainte
qu'Allah fasse entrer en déclin la gouvernance des Juifs par ses mains. Chaque fois que
le Messager d'Allah avait le besoin de se soulager, il s'en allait loin des gens vers les
arbres  ou dans quelconques ruines.  Un jour,  il  quitta  les  gens pour  se  soulager,  les
ennemis l'avaient suivi et l'ont entouré et ont sortis leurs épées devant lui. Allah a produit
des sauterelles de dessous les pieds du Messager de Allah,  celles-ci  ont  entouré les
ennemis et  ont  commencé à les manger.  Lorsque le  Messager  d'Allah eu fnit  de se
soulager, les sauterelles avaient dévoré tous les ennemis. Il retourna voir les gens de la
caravane qui lui ont dit: «O Muhammad ! Qu'est-il arrivé aux gens qui sont venus derrière
toi, car aucun d'eux n'est revenu? ». Le Messager d'Allah a déclaré: « Ils sont venus pour
tenter  de me tuer,  mais Allah les  a engloutis  avec des sauterelles ».  Ils  sont  allés à
l’endroit  décrit  et  ont  constaté que certains d'entre eux étaient  morts,  et  que certains
d'entre  eux  étaient  proches  de  celle-ci  et  étaient  dévorés  par  des  sauterelles.  Ces
dernières les ont achevés jusqu'au dernier ». 

Et en ce qui concerne les poux - Lorsque le Messager d'Allah a proclamé Sa prophétie
dans  Médine,  et  que  sa  renommée  devint  plus  grande,  et  qu'il  racontait  a  ses
compagnons les épreuves d' Allah à Ses prophètes et leurs patiences et souffrances dans



leur obéissance à Allah. Il  raconta: « Entre le Rukn et Maqaam, il  y a les tombes de
septante Prophètes qui sont morts de faim et à cause de poux ». Quelques hypocrites
Juifs l'ont entendu et ont conspiré avec des infdèles obstinés de Qureish: «Détruisons-le
et tuons-le avec nos épées pour arrêter ces mensonges». Ils ont décidé entre eux, et il y
en avait deux cents, pour le tuer lorsqu'il  sortira seul de Médine. Le Messager d'Allah
sortit seul un jour, et fut suivi par ce groupe. L'un d'eux remarqua qu'il y avait des poux sur
son corps et sur ses vêtements et il a commencé à se gratter. Il s'est ensuite séparé du
groupe en raison de l'embarras. Ensuite, un autre a connu la même chose sur lui-même
et il  s'est également séparé du groupe. Cela a continué à se produire jusqu'à ce que
chacun d'eux soit rentré. Ensuite, les poux se sont propagés dans leur gorge ce qui a eu
comme conséquence qu'ils ne pouvaient ni manger ni boire. Tous sont morts dans un
délai de deux mois, certains au bout de cinq jours et d'autres au bout de dix jours, plus ou
moins. Aucun d'entre eux n'a survécu pendant plus de deux mois en raison des poux, de
la faim et de la soif.  Cette attaque des poux, qu'Allah a envoyés sur les ennemis de
Muhammad, est un signe de sa Prophétie.

Et  quant  aux  grenouilles,  Allah  a  envoyé  ce  genre  de  chose  sur  les  ennemis  de
Muhammad quand ils avaient conspiré pour le tuer et les ont détruits par des rongeurs. Et
il y avait deux cents infdèles, des Arabes, certains d'entre eux étaient juifs et ils se sont
rassemblés  à  La Mecque pendant  la  saison  et  ils  sont  sortis  vers  Médine pour  tuer
Muhammad. Certains d'entre eux ont vu un bassin d'eau qui était meilleur que l'eau qu'ils
avaient avec eux. Ils ont vidé leurs récipients et remplacé l'eau qu'ils avaient. Après s'être
endormies, des hordes de rongeurs sont descendues sur eux et ont fait des trous dans
leurs récipients d'eau et celle-ci a donc été renversée. Ils n'étaient pas au courant de tout
cela et quand ils avaient soif, ils ont vu que toute leur eau était partie. Ils sont retournés
au bassin et ont vu que les rongeurs étaient arrivés avant et avaient détourné l'eau et tout
gaspiller. Ils ont commencé a désespéré et sont morts de soif, et aucun d'entre eux n'a
survécu, sauf celui qui a récité sur sa langue Muhammad et sur son corps Muhammad et
a déclaré: « O Seigneur de Muhammad ! Et de la Progéniture de Muhammad! Je me suis
repenti  de  nuire  à  Muhammad.  Sauve-moi  par  amour  de  Muhammad  et  de  sa
Progéniture ». Il a été sauvé, et Allah a soigné sa soif et a envoyé une caravane avec
plein  de chameaux vers lui  qui  l'a  emmené.  Les chameaux étaient  plus patients que
l'homme de soif. Il a exprimé sa croyance en Muhammad, et le Messager de Allah donna
tous ces chameaux à l'homme.

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit: « Et quant au sang – lorsque le Messager d'Allah fut
soigné pour sa blessure, du sang en était sorti, il dit a Abu Sa'eed Al Khuzry : « Cache ce
sang ».  L'homme  partit  et  le  but.  Le  Messager  d'Allah  lui  demanda : « Qu'as-tu  fait
avec ? ». Il répondit : « Je l'ai bu, O Messager d'Allah ! ». Le prophète répondit : « Ne t'ait
je pas dis de le cacher ? ». L'homme a alors dit : « Je l'ai caché dans un container sur (en
parlant de son ventre) ». Le Messager d'Allah a dit : « Ne refais plus une chose pareille.
Ensuite sache qu'Allah a interdit le feu a ta chair et ton sang, car cela est mixé a ma chair
et mon sang ». Quarante hypocrites ont entendu cette discussion et ont commencé a se
moquer du Messager d'Allah en disant : « Il pense qu'il a préservé Al Khuzry du Feu parce
que son sang a été mélangé avec le sien. Cela est un pur mensonge ! Nous considérons
son sang comme sale ». Le Messager d'Allah a dit : « Mais, Allah les punira par le sang et
ils en mourront, bien que les Coptes n'ont jamais été tués par le sang ». Peu de temps



après, ils  furent  détruits par le sang qui  sortait  de leurs nez et de leurs bouches, de
manière continue. Cette punition dura 40 jours et ils en moururent. 

Et quant aux années de manque de production de fruits,  le Messager d'Allah implora
contre le clan de Mudhir : « O Allah ! Intensife la sécheresse sur les Mudhir, et envois-
leur des années comme les années de Yusuf ». Allah leur appliqua sécheresse et famine.
Ils avaient l'habitude d'acheter de la nourriture partout. Aussitôt qu'ils en avaient acheté,
celle-ci  pourrissait  et  périrait  avant  même qu'ils  soient  rentrés  chez  eux,  dans  leurs
maisons. Ils n'ont reçu aucun bénéfce de la nourriture jusqu'à ce qu'ils fussent frappés
par la faim intense jusqu’à manger leurs chiens morts, grillé les os des morts parmi eux,
et exhumé les corps de leurs morts et les ont mangés, et les femmes ont mangé leurs
enfants, jusqu'à ce qu'un groupe de chefs de Qureish vienne vers le Messager d'Allah
(pslf). Ils ont dit : « O Muhammad !  Nous sommes d'accord que ces hommes sont tes
ennemis.  Mais  quelle  est  la  faute  de la  femme,  des enfants  et  des  animaux ? ».  Le
Messager  d'Allah  répondit : « Vous avez  été  punis  par  cela.  En ce  qui  concerne vos
enfants et vos animaux, ils ne sont pas punis par cela, mais seront compensés par tous
les avantages que notre Seigneur leur accordera dans le monde et celui de l'au-delà de
tout ce qu'ils ont souffert ». Ensuite il (pslf) pardonna les Mudhir et a dit : « O Seigneur !
Sauve-les ! ». Leurs terres sont redevenues fertiles et leur bien-être retourna de leur côté.
Et cela est la Parole d'Allah le Majestueux :« Qu’ils adorent donc le Seigneur de cette
Maison qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte! » -  Sourate 106:
Verset 3 et 4 

Et le commandant des Croyants (psl) a dit : « Et quant à l'oblitération de la fortune des
gens du Pharaon (la), la ressemblance de ce Signe était pour Muhammad et Ali. Et cela
se passa lorsqu'un vieil homme apporta son fls au Messager d'Allah en pleurant  : « O
Messager  d'Allah !  Mon fls  depuis  qu'il  est  tout  petit  m'est  très  cher,  et  j'ai  dépensé
beaucoup pour lui jusqu'à ce qu'il devienne fort et qu’il possède une grande fortune. Ma
force est partie ainsi que ma fortune pour lui et je suis faible maintenant comme vous
pouvez le voir sur moi. Mon fls dorénavant ne me conforte pas ni ne m'aide avec sa
force ».  Le  Messager  d'Allah  a  dit  au  jeune  homme : « Qu'as-tu  à  dire ? ».  Il  a
répondu : « O Messager d'Allah ! Je n'ai que ce qui est suffsant pour moi et ma famille ».
Le Messager d'Allah a alors dit au père : « Qu'as-tu à dire à cela ? ». Il a répondu : « O
Messager d'Allah ! Il a des tas d'orge, de dates, de raisins et d'énormes sacs de Dirhams
et dinars, il est tellement riche ». Le Messager d'Allah a dit au fls : « Qu'as-tu à dire ? ». Il
a répondu : « O Messager d'Allah ! Je n'ai rien de ce qu'il affrme ». Le Messager d'Allah a
dit : « Crains Allah et  sois bon envers tes parents et  Allah sera bon envers toi  ».  Il  a
dit : « Je n'ai rien avec moi ». Le Messager d'Allah a dit : « Nous allons te donner des
indemnités ce mois-ci et tu lui donneras en avance les prochains mois ». Le Prophète se
tourna et  a  dit  a Osama : « Donne 100 dirhams a cette  personne pour  les dépenses
mensuelles  de  cette  famille ».  Lorsque  le  début  du  mois  arriva,  le  père  apporta  de
nouveau son fls qui a dit : « Je n'ai rien eu ». Le Messager d'Allah a répondu : « Tu as
une grande fortune, mais ce soir tu deviendras pauvre, encore plus pauvre que ton père.
Rien ne te restera ». Le jeune homme s'en alla et à l'approche de sa maison il vit que ses
voisins s'étaient rassemblés autour de sa maison en se plaignant : « «Nous vivons autour
de ces tas de produits alimentaires malodorants». Il est allé aux piles de blé, d'orge, de
dattes et de raisins secs et a senti  une odeur piquante qui  sortait  de la pile.  Il  les a



enlevées avec l'aide des travailleurs et les ont laissés à l'extérieur de la ville. Puis il est
rentré chez lui pour payer les porteurs, mais quand il a regardé à l'intérieur de ses sacs, il
a vu que les pièces d’argent s'étaient transformées en pierres. Les porteurs l'ont pressé
pour  l'argent,  et  il  les  a  payés en vendant  ses  vêtements,  ses  meubles  et  même la
maison. Il est devenu si pauvre qu'il ne savait pas comment se procurer son prochain
repas, et son corps était épuisé. Le Messager d'Allah a dit : « O toi qui a été renié par tes
pères et mères, apprends de cette leçon ! Et sache que la richesse a été détruite dans ce
monde, de la même manière que les niveaux qui lui avaient été préparés au Paradis ont
été remplacés par des niveaux dans le feu de l'enfer ». Ensuite le Messager d'Allah (pslf)
a dit : « Allah condamna les Juifs pour avoir idolâtré un veau après avoir été témoins de
ces  Signes,  donc  prenez  garde  de  ne  pas  les  copier  dans  cela ».  Ils  ont
demandé : « Comment  pourrions-nous  les  copier,  O  messager  d'Allah ? ».  Il
répondit : « En  obéissant  à  une  personne  désobéissante  en  Allah  et  en  lui  faisant
confance, alors vous serez en train de les copier »

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Et un événement similaire a eu lieu avec Ali fls
d’Abu  Talib.  Un  homme  venant  de  ceux  qui  l'aimaient  lui  a  écrit  de  Damas : « O
Commandant  des Croyants !  Je  suis  fatigué de ma famille  et  j'ai  peur  de  quitter  ma
richesse au cas ou elle serait volée. J'aimerais te rejoindre, cela m'est plus cher que tout
l'amour que j'ai pour l'univers et j'aimerais passer du temps a ton service. Conseille moi O
Commandant des Croyants ! ». Ali lui a écrit en retour : « Rassemble ta famille et prends
soin  d'elle  avec  ta  richesse  et  récite  sur  eux : « O  Allah !  Envoie  tes  Salutations  sur
Muhammad et sa Progéniture ». Ensuite, dis : « O Allah ! Je prends soin de ceux-là par
Ordre de Ton Gardien Ali fls d’Abu Talib ». Ensuite, viens me rejoindre. L'homme ft cela.
Les informateurs de Muawiya (la) l'informèrent que l'homme s'était enfui rejoindre Ali (psl).
Muawiya (la) envoya des ordres pour capturer sa famille et sa richesse. Les soldats se
sont  donc  rendus  a  sa  maison,  mais  Allah  a  fait  que  les  membres  de  sa  famille
ressemblent  a  celle  des  membres  de  la  famille  de  Muawiya,  particulièrement  a  la
ressemblance de Yazeed fls de Muawiya (la) qui leur a dit : « Nous avons déjà pris sa
richesse et elle est a nous dorénavant ». Ils ont donc pris les membres et ont essayé de
les vendre au marché, mais en les voyant personne ne voulait les acheter. Allah lui ft
connaître que les membres de sa famille prirent l'apparence des membres de Muawiya, et
particulièrement de Yazeed. Pour la protection de sa fortune, Allah chargea des serpents
et des scorpions de protéger celle-ci. Certains voleurs ont tout de même essayé de la
voler  et  certains  sont  morts  et  d'autres  sont  tombés  extrêmement  fatigués.  Et  Allah
protégea sa richesse de cette manière. Ali a dit à l'homme un jour : « Voudrais-tu que ta
famille et ta richesse nous rejoignent ici ? ». Il  a dit : « Oui s'il  te plaît ». Ali  a dit : « O
Allah !  Apporte-les-lui ».  Ils  apparurent  en  sa  présence  et  il  n'y  avait  personne  qui
manquait, que ce soit de sa famille ou de sa richesse. Il l'informa de comment Allah les
avait  changés et transformés. Ali  a dit  a ce moment : « Allah manifeste des Signes a
certains  de  Ses  croyants  et  cela  augmente  leur  compréhension,  et  aussi  a  certains
infdèles afn de couper leurs excuses ».

La Parole du Majestueux : « Et rappelez-vous, lorsque Nous avons pris l’engagement
de vous, et brandi au-dessus de vous Aṭ-Ṭūr (le Mont Sinaï) en vous disant: «Tenez



ferme à ce que Nous vous avons donné avec fermeté,  et  obéissez!». Ils  dirent:
«Nous  avons  écouté  et  désobéi».  Dans  leur  impiété,  leurs  cœurs  étaient
passionnément  épris  du  Veau  en  raison  de  leur  mécréance.  Dis:  «Quelles
mauvaises prescriptions ordonnées par votre foi, si vous êtes croyants» – VERSET
93 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Souvenez-vous ce que vos ancêtres ont fait quand
Moise  est  venu  a  eux  avec  l'Ordre  de  la  Religion  afn  de  donner  la  préférence  a
Muhammad et Ali et leurs califes sur le reste de la création « Tenez ferme a ce que Nous
vous avons donne » en leur disant de se tenir a cette obligation « Avec fermete » a ce qui
vous  a  été  apporté,  établissez-la  entre  vous  et  éloignez-vous  des  malheurs  « et
obeissez » a ce qui vous a été dit et agissez selon. « Ils dirent: «Nous avons ecoute » Vos
mots  « et desobei » vos ordres ; ce qui signife, ils ont désobéi après avoir entendu les
ordres  et  ont  caché  leur  désobéissance  « Dans  leur  impiete,  leurs  cœurs  etaient
passionnement epris du Veau » Ainsi Ils ont succombé a l'amour du Veau « en raison de
leur mecreance » ils ont mécru en prenant le veau comme idole. « Dis » O Muhammad !
«Quelles  mauvaises prescriptions ordonnees par  votre  foi » Votre croyance en Moise
mais pas en Muhammad et Ali et les Gardiens d'Allah de leur progéniture « si vous etes
croyants » La Torah de Moise ne vous ordonne pas de ne pas croire en Muhammad et Ali.

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Le Commandant des croyants (psl) a dit : « Allah a
rappelé aux enfants d'Israë�l que dans l'affaire de Muhammad, la condition du serment et
de l'alliance prise par leurs ancêtres a l'époque de Moise était de prendre Muhammad et
Ali et leur Progéniture Purifée comme calife pour le peuple et pour leurs compagnons
ainsi que leurs partisans et le reste de la communauté de Muhammad »

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Lorsque Nous avons pris l’engagement de vous »
Rappelez vous du serment pris par vos ancêtres « et brandi au-dessus de vous Aṭ-Ṭūr »
La Montagne, lorsque vous avez refuser d'accepter ce qui avait été convenu et que vous
n'avez rien reconnu « Tenez ferme a ce que Nous vous avons donne » Signifant, par la
fermeté qui  vous a été donnée pour  votre correction  « et obeissez » signifant,  soyez
obéissant en cela. « Ils dirent: «Nous avons écouté » par leurs oreilles « et desobei» par
leurs  coeurs.  En apparence extérieure,  ils  acceptent  l'obéissance à  tout  cela,  mais  à
l'intérieur,  ils  le  minimisent.  Ensuite  « Dans  leur  impiete,  leurs  cœurs  etaient
passionnement epris du Veau en raison de leur mecreance » On leur a offert d’idolâtrer le
veau jusqu'a cela pénètre leurs coeurs.

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Quand Moise est retourné aux enfants d'Israë�l, ils
avaient  adoré  le  veau  en  son  absence,  mais  ils  se  sont  détournés  de  lui,  il  leur  a
demandé: « Quels sont ceux d'entre vous qui  l'ont idolâtré afn que je puisse émettre
l'Ordre d'Allah sur eux? ». Dans la crainte de l'Ordre d'Allah qui leur serait délivré, chacun
d'entre eux a nié et a accusé les autres: « Je ne l'ai pas adoré, mais les autres l’ont fait ».
Ils se sont repassé la faute sur les uns et les autres. Et c'est ainsi qu'Allah le Très Haut a
dit  ce que Moise a dit  a Samiri  (la) :  « Regarde ta divinité que tu as adorée avec
assiduité. Nous la brûlerons certes, et ensuite, nous disperserons [sa cendre] dans
les fots » 20:97 Allah ordonna au veau d’être détruit en morceaux et jeté dans l'eau puis
Il leur Ordonna de boire de cette eau. Ils en ont bu et ceux qui l'avait idolâtrer, dont les
lèvres étaient  noires ainsi  que leurs nez changèrent  en blanc.  Ensuite  l'Ordre d'Allah



tomba sur  les  coupables.  Puis  Allah  a  dit  à  ces  Enfants  d'Israë�l  qui  était  présent  à
l'époque de Muhammad par sa langue  « Dis » O Muhammad ! À ceux qui t'ont falsifé
après avoir entendu l'alliance prise pour ta Wilayat ainsi que celle de ton frère Ali et de tes
partisans  «Quelles  mauvaises  prescriptions  ordonnees  par  votre  foi » dans  votre
mécréance  envers  Muhammad  et  votre  rabaissement  dans  les  droits  de  Ali  et  Sa
Progéniture et ses Partisans « si vous etes croyants » comme vous le prétendez être en
Moise et en la Torah. L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Et de la même manière que
Moise, qui avait promis aux Enfants d'Israë�l qu'il apporterait un Livre d'Allah qui inclurait
les Ordres et les Interdictions, les Limites et les Obligations, après avoir obtenu le salut de
Pharaon (la) et de son peuple. Quand Allah les a sauvés et qu'ils sont venus près de
Damas,  Moise  est  venu à eux avec le  Livre  d'Allah  comme il  leur  avait  promis  et  à
l'intérieur de celui-ci se trouvait « Je n'accepte l'action de quiconque qui ne glorife pas
Muhammad et  Ali  et  leur  Progéniture Et  qui  n'honore pas leurs compagnons et  leurs
partisans et ceux qui les aiment, ainsi que leur droit à être honorés. O Mes serviteurs!
Témoignez que Muhammad est le meilleur de Ma création et le meilleur des gens, et que
Ali son frère, qui possède ses qualités est l'héritier de sa connaissance, son calife dans sa
communauté et le meilleur des califes après lui, et que la descendance de Muhammad
est préférable aux prophètes et les compagnons de Muhammad sont préférables aux
compagnons des messagers et que la communauté de Muhammad est meilleure que
toutes les autres communautés ». Les enfants d'Israë�l ont dit:  «Nous n'acceptons pas
cela  O  Moise!  C'est  trop  lourd  pour  nous.  Mais,  nous  acceptons  les  lois  que  nous
trouvons faciles et nous acceptons de dire: «Notre Prophète est le meilleur Prophète, et
sa progéniture est la progéniture préférable et ses compagnons sont les compagnons
préférables, et nous, en tant que communauté, sommes plus élevés que La communauté
de Muhammad. Nous ne reconnaissons pas la préférence d'une communauté que nous
ne voyons pas ni ne les connaissons pas».



LLevée de la montagne de Toor au dessus des têtesevée de la montagne de Toor au dessus des têtes

des enfants d’Israeldes enfants d’Israel
 

« Allah ordonna à Gabriel de couper une partie de la montagne à l'aide de ses ailes, une
montagne de la Palestine comparable en taille à l'armée de Moise, Farsakh par Farsakh.
Puis Gabriel (psl) partit avec cette partie et la laissa tomber dans les airs au-dessus de
leurs têtes et a dit: « Ou vous acceptez ce que Moise vous a donné ou je laisserais cette
montagne  tomber  sur  vous  et  vous  serez  écrasé  sous  elle ».  Ils  ont  été  surmontés
d'anxiété et de panique en acceptant cela. Ils ont dit: « O Moise! Comment faisons-nous
cela? ». Moise (psl) a déclaré: «Prosternez-vous devant Allah avec votre front, placez vos
joues droites sur le sol, puis les joues gauches et dites:«O Seigneur! Nous entendons et
nous obéissons et nous acceptons et nous en témoignons et nous nous soumettons et
nous en sommes heureux ».

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « «Ils ont fait ce que Moise leur avait dit de faire,
mais beaucoup d'entre eux se sont opposés dans leurs coeurs et l'ont fait ouvertement et
se sont dit dans leurs coeurs : « Nous entendons et désobéissons ». Ils se sont opposés
dans leurs coeurs à ce que disaient leurs langues et ils mettaient leurs joues droites sur la
terre, mais ne voulaient pas s'humilier devant Allah, le Tout-Puissant. Ceux qui se sont
opposés à cela l'ont fait avec regret et pour voir si la montagne viendrait s'écraser sur eux
ou non. Ensuite, ils ont placé leur joue gauche sur le sol pour voir la même chose, et n'ont
pas agi comme ils avaient été ordonnés de faire ».  Gabriel a dit à Moise : « La plupart
sont  obéissants,  mais  Allah  m'a dit  d'éloigner  cette  montagne d'eux pour  leur  accord
apparent  dans  ce  monde.  Allah  s'occupera  d'eux  dans  ce  monde  par  leurs  actes
apparents pour préserver leur sang et leurs descendants, mais dans l'au-delà, Allah les
punira en fonction de leurs croyances et de leurs consciences ». Les gens ont vu que la
montagne se divisait en deux morceaux. Un morceau a fait de la perle blanche et est allé
plus haut dans les cieux, et ils la regardaient jusqu'à ce qu'elle disparaisse de leur vue. Et
la deuxième pièce est devenue une balle de feu et est tombée au sol, le perçant et a
disparu de leur vue en dessous d'eux ». Ils ont dit: «Quelles sont ces deux incidences?
Une partie de celle-ci devient perle et une partie se transforma en feu? ». Moise leur a dit:
«Quant à la partie qui s'est levée dans les airs, elle est allée au ciel et s'est mêlée aux
montagnes du paradis. Et Dieu a ordonné de cela que soit construit pour les croyants de
ce livre, les palais, les maisons, les stations et les lieux de repos contenant des types de
récompenses qui ont été promues aux pieux serviteurs, des arbres, des vergers et des
fruits, Et les Hourries, les chevaux et les éternels garçons, comme des perles délicieuses
et le reste des récompenses du Paradis et les bonnes choses là-bas. Et quant à la partie
qui est tombée sur la terre, perçant ses niveaux et qui s'est mélangé avec les parties de
l'enfer. Dieu a ordonné qu'à partir de cette partie soit construit pour les mécréants de ce
livre, les palais et les bâtiments, et les maisons et les stations contenant des types de



punitions promis aux serviteurs mécréants ainsi que des mers de feu et des bassins de
lave. Et les vomissements et le sang et les impuretés, et les Zabaniyya (les anges de
l'enfer) tenant leurs armes, et les arbres de Zaqqoom, les buissons et leurs épines, les
serpents et les prisons, les menottes et les chaînes et d'autres types de diffcultés».

Ensuite Muhammad le Messager d'Allah a dit aux Enfants d'Israë�l : « Êtes-vous effrayé de
la  Punition  de  votre  Seigneur  à  cause  de  votre  lutte  contre  la  préférence  pour
Muhammad, Ali et leur Progéniture ? ». 



LLes miracles du Messager d’Allah similaire à ceuxes miracles du Messager d’Allah similaire à ceux

des autres Prophètesdes autres Prophètes

« Quelqu'un a dit au Commandant des Croyants (psl) : « O Commandant des Croyants !
Ce signe de Moise, celui de l'élévation de la montagne au-dessus des têtes des rebelles a
son  ordre,  est-ce  qu'il  y  a  un  Signe  similaire  a  celui-là  pour  Muhammad ? ».  Le
Commandant  des  Croyants  (psl)  répondit : « Oui,  par  Celui  qui  l'a  envoyé  comme
Prophète véridique, Un Signe encore plus grand que ceux des autres prophètes lui a été
donné et s'est manifesté de lui. Lorsque le Messager d'Allah a annoncé l'appel d'Allah, les
Arabes se sont levés contre lui avec une forte hostilité et ont comploté pour le tuer. Et je
fus le premier a entré dans l'Islam, c'était un lundi, et j'ai prié avec lui à partir de Mardi et
ce pendant 7 ans, jusqu'a ce qu'un grand nombre de personnes entrent dans l'Islam et
Allah l'a aider a établir  Sa religion. Un groupe de Polythéistes est entré et a dit  : « O
Muhammad ! Tu te considères être Messager du Seigneur des Mondes, ensuite n'étant
pas heureux avec cela, tu déclares être le Chef de tous les Prophètes et être préférable a
eux. Alors si tu es un prophète, donne-nous un Signe ressemblant à ceux mentionnés à
propos des Prophètes te précédant – L'équivalent de la noyade des gens de Noé et de la
survie des croyants qui ont navigué avec lui dans l'arche. Et Abraham pour lequel il est
mentionné que le feu est devenu froid et l'a protégé. Et pour Moise, on prétend que la
montagne a été soulevée sur les têtes de ses compagnons jusqu'à ce qu'ils aient accepté
son appel et ils ont été soumis et déshonorés. Et Jésus les a informés de ce qu'ils avaient
mangé et cachés dans leurs maisons ». Et ces Polythéistes étaient divisés en 4 groupes.
L'un  d'eux  a  dit : « Montre-nous  le  Signe  de  Noé ».  Et  un  autre  a  dit : « Et  celui  de
Moise ». Et un autre a dit : « et celui  de Abraham ». Et le dernier a dit : « Et celui  de
Jésus ». Le Messager d'Allah a dit : « Je suis un avertisseur et je vous ai donné un Signe
manifeste, ce Coran, lequel vous a irrité et a mis en sourdine le reste des Arabes dans
leur opposition, et c'est dans votre langue et une preuve sur vous et ceux qui viendront
après. Ce n'est pas approprié pour moi de proposer cela à mon Seigneur. Le rôle du
Messager est de délivrer le Message ouvertement pour sa preuve et pour sa véracité. Et il
n'est pas approprié pour lui de proposer cela à Son Seigneur après avoir établi la preuve
donnée. Les non-croyants, cependant, exigent quelque chose (Signes) sans savoir si cela
va  les  bénir  ou  leur  causer  des  dommages ».  Gabriel  (psl)  est  venu  et  a  dit : « O
Muhammad ! Le Très Haut vous envois Ses Salutations et dis : « Je Manifesterais ces
Signes et  ils  ne croiront  pas en eux à part  pour  ceux qui  sont  soumis,  mais Je leur
Montrerais plus que ce qu'ils ont demandé pour mettre en évidence la Prophétie. Dites à
ceux qui exigent le Signe de Noé: «Allez vers le mont Abu Qubays et ils verront le Signe
de Noé. Quand ils seront engloutis par celui-ci et feront face à la destruction, accrochez-
vous à cet homme et aux deux enfants qui sont devant eux. Et dites au deuxième groupe
qui demande le Signe d'Abraham: «Allez à l'extérieur de la Mecque dans le sens de leur



choix et ils verront le signe d'Abraham du feu en colère. Lorsqu'ils seront engloutis par
cette diffculté, ils verront dans l'air une Lady, qu'ils s'accrochent a elle et ils seront sauvés

de la destruction, et le feu se détournera d'eux. Et dites au troisième groupe: « Ceux qui
demandent le Signe de Moise, allez à l'ombre de la Kaaba et là ils verront le Signe de
Moise, et ils en seront sauvés par ton oncle Hamza. Et dites au quatrième groupe et à
leur chef Abu Jahl (la): «  O Abu Jahl, restez ici avec moi, et vous recevrez les nouvelles
de ces trois groupes, et le Signe que vous demandez, vous le trouverez dans le monde
entier en ma Présence ici ». Abu Jahl a déclaré aux trois groupes: «Lancez-vous et partez
pour que le mensonge de Muhammad puisse vous être prouvé».



ÀÀ la place du Signe ressemblant à celui de Noé la place du Signe ressemblant à celui de Noé

 

Le premier groupe est allé au mont Abu Qubays. Lorsqu'ils sont arrivés sur la terre ferme
derrière le mont, l'eau a commencé à jaillir de dessous, et la pluie a coulé du ciel alors
qu'aucun nuage n'était visible. L'eau s'est alors rassemblée et elle a atteint leur bouche,
les rendant stupides. Ils ont commencé à grimper sur la montagne, car ils n'avaient pas
d'autre choix, mais le niveau d'eau continuait à croître au fur et à mesure qu'ils montaient.
L'eau s'est retrouvée au niveau de leur bouche une fois de plus et à ce moment ils étaient
près du sommet et il n'y avait aucune alternative afn d'échapper à la noyade. Soudain Ils
ont vu Ali (psl) sur le dessus de l'eau au sommet de la montagne, et il y avait un garçon à
sa droite et un autre a sa gauche. Ali (psl) leur a crié: «Agrippez-vous a ma Main et vous
serez sauvé, ou a la main de l'un de ces garçons». Il n'y avait pas d’autre choix pour eux,
et certains d'entre eux se tenaient à la main d'Ali, et certains prenaient la main d'un des
garçons et d’autres se tenaient à la main de l'autre garçon. Ils ont commencé à descendre
la montagne avec eux et le niveau de l'eau a continué à reculer sous eux jusqu'à ce qu'ils
atteignent le sol. Ensuite, une partie de l'eau s'est écoulée dans le sol et l'autre partie
s'est évaporée dans l'air jusqu'à ce que le sol devienne comme avant. Ali (psl) est allé
avec eux vers le Messager d'Allah (pslf), et ils pleuraient et disaient: «Nous témoignons
que vous êtes le Chef des Messagers et le meilleur de toute la création. Nous avons vu le
déluge de Noé et nous en avons été secourus par lui, Ali, et les deux garçons que nous
ne pouvons pas voir ici en ce moment ». Le Messager d'Allah (pslf) a déclaré: «Ces deux
garçons, Al-Hassan et Al-Husayn, sont les enfants d'Ali, et ils sont les chefs des jeunes du
Paradis et leurs père et mère sont meilleurs qu'eux ». Sachez que le monde est un océan
profond,  et  que  beaucoup  de  gens  seront  noyés  dedans.  Le  navire  du  salut  est  la
Progéniture  Purifée  de  Muhammad  –  Qui  est  Ali  et  les  deux  enfant,  Al  Hassan  et
Hussayn,  et  le  reste de ma famille.  Celui  qui  navigue dans ce navire  sera sauvé,  et
quiconque s'en écartera sera noyé ». Alors le Messager d'Allah a continué et a dit: «De
même,  le  Paradis  et  le  Feu  de  l'au-delà  sont  comme  un  océan  et  ma  Progéniture
ressemble a des navires pour la communauté et ceux-ci prendront ceux qui les aiment et
leurs amis au Paradis». Alors le Messager de Allah: « Avez-vous entendu cela O Abu Jahl
? ». Il (la) a déclaré: « Oui, mais j'attends le deuxième et le troisième groupe ».



ÀÀ la place du Signe ressemblant à celui de la place du Signe ressemblant à celui de

AbrahamAbraham

Et le deuxième groupe est venu, ils étaient en train de pleurer et ils ont déclaré: «Nous
témoignons que vous êtes le Messager du Seigneur des mondes et le Chef de toute la
création.  Nous  nous  sommes  déplacés  vers  les  douces  plaines  du  désert  et  nous
discutions entre nous de ce que vous nous aviez dit, et nous avons regardé vers le ciel et
nous avons vu des rayons de feu jaillir, et nous avons vu que la terre s'était ouverte et que
des fammes de feu en sortaient. Cela ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que cela forme des
couches sur la terre et nous avons ressenti l'intensité de la chaleur jusqu'à ce que nous
avions l'impression que nos peaux fondaient et que nous serions brûlés par la cendre de
ces feux. Nous avons aperçu une femme dans les airs et une extension de sa tenue
pendait vers nous et un appelant a appelé du ciel: «Si vous voulez être sauvé, attachez-
vous à un brin de ce tissu». Chacun d'entre nous se tenait sur un fl de ce drap et tous
étaient  soulevés  dans  l'air  loin  des  feux sans  que  celui-ci  nous affecte.  Nous fumes
sauvés du feu et chacun d'entre nous fumes jeté dans la cour de nos maisons. Ensuite,
nous sommes sortis et nous sommes venus vous voir et nous savons qu'il n'y a pas de
sortie dans votre religion et que vous êtes le meilleur endroit pour être en sécurité, que
vous êtes véridique dans votre discours et sage dans vos actes». Le Messager d'Allah
(pslf)  a dit à Abu jahl (la) : « C'est le deuxième groupe à qui Allah a Montré Ses Signes ».
Abu Jahl (la) a dit : « Je vais attendre le troisième groupe et écouter ce qu'ils ont à dire ».
Le messager d'Allah a dit au deuxième groupe qui venait d'exprimer leur croyance : « O
serviteurs d'Allah ! Allah Vous a aidé par cette Sainte Femme, savez-vous qui est elle ? ».
Ils ont répondu : « Non ». Il (psl) a répondu : « C'est ma flle Fatima. Je serais béni avec
elle et elle est la Chef de toutes les Femmes des Monde. Allah ressuscitera les gens des
premiers aux derniers et un appelant criera du pied du Trône: « O groupe de personnes,
fermez les yeux, car Fatima, la flle de Muhammad, la Chef des femmes Des monde va
traverser  le  pont».  Toutes  les  personnes  fermeront  leurs  yeux,  à  l'exception  de
Muhammad,  Ali,  Al-Hassan,  Al-Husayn  et  les  Purifés  parmi  leur  Progéniture.  Et  Un
morceau de son vêtement restera sur le pont, une extrémité de celui-ci sera avec elle
dans le  paradis  et  l'autre  extrémité  sera dans les  plaines du jour  du  jugement  ».  Un
appelant de notre Seigneur criera: «O vous qui êtes ceux qui aiment Fatima! Attachez-
vous à ce tissu de Fatima, la Chef des femmes des mondes». Il ne restera pas un seul de
ceux qui aiment Fatima, ils s'attacheront tous à un morceau de son vêtement, jusqu'à ce
que plus d'un millier de "Fiyam" le fassent ». Ils ont demandé: « Combien représentent un
Fiyam O Messager d'Allah? ». Il (psl) répondit: «Un million de personnes».



ÀÀ la place du Signe ressemblant à celui de Moise la place du Signe ressemblant à celui de Moise 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Ensuite le troisième groupe est venu en pleurant et
a déclaré: «Nous témoignons que vous êtes le Messager de l'Éternel des mondes et le
Chef de toute la création et que Ali est le meilleur des Légataires et que votre Progéniture
est préférable à la descendance des Prophètes et leurs compagnons sont meilleurs que
les compagnons des messagers et que leur communauté est meilleure que toutes les
communautés. Nous avons vu vos signes et ne pouvons trouver aucune autre issue ».
Puis Le Messager d'Allah (pslf) a demandé (au troisième groupe) : «Qu'avez-vous vu? ».
Ils ont dit: «Nous étions assis à l'ombre de la Kaaba et discutions de votre affaire et nous
rions de ce que vous nous aviez dit  à propos du Signe semblable à celui  de Moise.
Soudain la Kaaba s'est soulevée au-dessus de notre tête et nous nous sommes assis là,
incapables de nous éloigner au loin. Ton oncle Hamza a pris une lance, celle-ci, et la
tenait en l'air au-dessus de nous. Ensuite, il nous a dit: « Sortez! ». Et Nous en sommes
sortis. Ton oncle a déclaré par la suite: « Partez, Loin! » Nous sommes allés plus loin.
Ensuite, il a rangé la lance et s'est installé là ou il était avant. Donc, nous venons à vous
maintenant  en  tant  que  Musulmans ».  Le  Messager  d'Allah  (pslf)   a  dit  à  Abu  Jahl
(la) : « C'est le troisième groupe qui est venu à toi (la) afn de t'informer de ce qu'ils ont
vu ». Abu Jahl (la) a déclaré: « Je ne sais pas s'ils racontent la vérité ou le mensonge, ou
s’ils l'ont inventé, ou si c'est leur esprit qui leur joue des tours. Je t'avais proposé de me
montrer le signe de Jésus fls de Marie et qu'ensuite je déclarerais croire en toit, sinon il
n'est pas obligatoire pour moi de ratifer ce qu'ils ont dit ». Le Messager d'Allah a déclaré:
«O Abu Jahl (la)! Si vous ne ratifez pas ces personnes malgré leur nombre et l'intensité
de leurs  témoignages,  alors,  comment  êtes-vous  venu  confrmer  l'histoire  positive  de
votre père et vos ancêtres et les hostilités de vos ennemis? Et comment avez-vous réussi
à croire ce que vous avez dit de la Chine et de l'Irak et de la Syrie? Est-ce que ces
groupes sont connus pour mentir ? En fait, chacun de ces groupes ont eu leurs preuves
par ce qu'ils ont vu, et ce que vous avez entendu d'eux, c'est une preuve pour vous ».
Puis le Messager d'Allah s'est tourné vers le troisième groupe et leur a dit: «C'est Hamza,
l'oncle  du  Messager  d'Allah,  qu'Allah  a  fait  pour  atteindre  les  niveaux  élevés  et  les
stations et a honoré avec vertus par l'intensité de son amour de Muhammad Et Ali. Et
quant à Hamza, l'oncle de Muhammad, l'Enfer est interdit  pour lui.  Hamza, l'oncle de
Muhammad soulèvera ceux qui l'aiment, le jour du jugement, de l'enfer, tout comme les
gens ont levé la Kaaba de vous aujourd'hui ». Ils ont dit: « Et comment cela se fera-t-il O
Messager d'Allah? ». Le Messager d'Allah a répondu: «Il verra lors du Jour du Jugement
à  côté  du  Pont,  qu'il  y  aura  une  foule  immense  de  personnes  qui  aiment  Hamza.
Beaucoup  d'entre  eux  seront  en  diffculté  en  raison  de  leurs  péchés  et  de  leur
désobéissance, en se penchant vers le mur de l'enfer qui se trouvera entre eux et leur
passage sur le pont vers le paradis, ils lui diront: «O Hamza! Voyez-vous la situation dans
laquelle nous nous trouvons? ». Hamza dira au Messager d'Allah et à Ali: « Avez-vous vu



comment mes amis cherchent mon aide? ». Muhammad, le Messager d'Allah, dira à Ali:
« O Ali! Assiste ton oncle à apporter le soulagement à ses amis et à les garder loin du
feu ». Ali (psl) donnera à Hamza la lance qui a été utilisée par les soldats pour combattre
les ennemis d'Allah dans le monde et dira: «O Oncle du Messager d'Allah et celui du
Frère du Messager d'Allah ! Utilise-la pour dissiper le feu de vos amis comme vous l'avez
utilisé pour dissiper les ennemis d'Allah dans le monde ». Hamza prendra la lance dans
sa main et la frappera sur le mur de feu, venu entre ses amis et leur passage sur le pont
menant au paradis, et il le dissipera jusqu'à une distance de cinq cents ans de voyage.
Ensuite, il  dira à ses amis et à ceux qui avaient l'habitude de l'aimer dans le monde:
«Traversez ! ». Ils traverseront le pont sans aucun obstacle. Ils seront éloignés du Feu et
de ses terreurs et atteindront le Paradis, victorieux ». Puis le Messager d'Allah a dit à Abu
Jahl (la): « O Abu Jahl ! C'est le troisième groupe qui a été témoin du Signe d'Allah et du
miracle  du  Messager  d'Allah,  et  qui  maintenant  vous  quitte,  quel  signe  voulez-vous
observer? ».  Abu Jahl (la) a déclaré: «Le signe de Jésus fls de Marie, comme je vous
l'avais demandé, à propos de son habitude d'informer les gens de ce qu'ils avaient mangé
et de ce qu'ils avaient caché chez eux. Informez-moi de ce que j'ai mangé aujourd'hui, et
qu'est-ce qu'il y a caché dans ma maison, et plus encore, racontez-moi ce que j'ai fait
après avoir mangé, si vous prétendez qu'Allah vous a donné quelque chose de supérieur
a ce qu'Il a donné a Jésus ».



ÀÀ la place du Signe ressemblant à celui de Jésus la place du Signe ressemblant à celui de Jésus

Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Je vais t'informer de ce que tu as mangé et t'informer
de ce que tu as fait après avoir mangé. Ce jour-là Allah te déshonorera par cela, mais si
tu exprimes la croyance alors Allah ne te laissera pas être affecté par ce scandale. Mais,
si tu devais persister dans ton infdélité, ton déshonneur dans ce monde sera augmenté
par la disgrâce dans l'au-delà, d'ou il n'y aura pas d'évasion et cela n'en fnira jamais ». Il
(la) demanda: « Qu'est-ce que c'est? ». Le Messager d'Allah (pslf) a déclaré: «O Abu Jahl
! Aujourd'hui, tu t'es assis pour manger du poulet frit et lorsque tu as étendu (la main) vers
toi, tu as entendu que ton frère Abu Al-Bakhtari fls de Hisham vienne vers toi. Ton avarice
t'a fait cacher le poulet sous ton drap pour lui éviter de le trouver et de devoir lui partager,
et cela jusqu'à son départ ». Abu Jahl (la) a dit : « Tu mens, O Muhammad! Ni plus ni
moins, et je n'ai pas mangé pas de poulet et je ne lui ai rien caché. Mais Que penses-tu
que j'ai fait après avoir mangé? ». Le Messager d'Allah a dit: «Tu avais avec toi trois cents
dinars et dix mille dinars du peuple qui te l'avait confé, et cela était gardé dans des sacs
différents. Tu pensais les frauder. Et aujourd'hui, tu as mangé du poulet, tu l'as gardé à
côté  de  toi,  et  tu  as  enterré  cet  argent  et  est  heureux  et  content  d'avoir  fraudé  les
serviteurs d'Allah en pensant que cela t’appartient dorénavant, mais le plan d'Allah est
opposé à ce que tu as prévu». Abu Jahl (la) a dit : « Ah bon, O Muhammad, ni plus ni
moins. Je n'ai rien enterré et ce sont les voleurs qui ont volé les dizaines de milliers de
Dinars qui étaient en ma disposition ». Le Messager d'Allah a répondu : « O Abu Jahl (la) !
Je n'ai pas dit cela de mon plein gré, mais ce fut Gabriel  l'Ange Véridique qui me l'a
informé de la part du Seigneur des Mondes, et la véracité et la précision de tout cela sont
Sa responsabilité ». Ensuite le Messager d'Allah a dit : « Viens, O Gabriel et apporte-moi
le  poulet  qu'il  a  mangé ».  Le  poulet  est  apparu  devant  le  Messager  d'Allah  qui  a
dit : « Reconnais-tu cela O Abu Jahl? ». Abu Jahl a déclaré: « Je ne reconnais pas cela et
je n'ai aucune information à ce sujet, et ce type de poulet à moitié mangé aurait pu se
trouver avec beaucoup de personnes dans ce monde ». Le Messager d'Allah a déclaré:
«O toi, poulet! Abu Jahl falsife Muhammad sur Gabriel, et Gabriel sur le Seigneur des
mondes. Témoigne du mensonge de Abu Jahl ». Le poulet a déclaré: «Je témoigne O
Muhammad, que vous êtes le Messager de l'Éternel des mondes et le Chef de toute la
création, et cet Abou Jahl est l'ennemi d'Allah et est hostile à sa lutte contre la vérité qu'il
connaît à propos de ça. Il a mangé une de mes parties et a caché le reste. Il est en train
de mentir et que la Malédiction de Allah soit sur lui et il a nié son frère, quand celui-ci est
venu, il m'a caché sous son tissu en raison de sa faiblesse. Toi, O Messager d'Allah, tu es
le plus véridique dans toute la création et Abu Jahl est un menteur, un fabricant et un
maudit ». Le Messager d'Allah a dit : « Est-ce suffsant pour toi ? Si tu y crois, alors tu
seras sauf de la Punition d'Allah le Très Haut ». Abu Jahl a dit : « Cela est ta conjecture et
ton imagination ». Le Messager d'Allah a alors répondu : « Y a-t-il une différence entre ce
que tu as vu et entendu de son discours, et ce que tu as vu de toi-même et du reste des



Qureich et des Arabes et entendu de leurs discours? ». Il  (la) a répondu : « Non ». Le
Messager d'Allah a alors dit : « Penses-tu que tout ce que tu as vu vient de ton esprit et
imagination ? ». Abu Jahl a répondu : « Cela n'était pas imaginaire ». Le Messager d'Allah
a alors dit : « Cela n'est pas imaginaire, autrement comment rectiferais-tu quelque chose
que tu vois dans le monde ? ». L'Imam (psl) a dit : « Ensuite le Messager d'Allah passa sa
main sur le poulet et il reprit sa forme initiale ». Puis le Prophète (pslf)a dit : « O Abu Jahl !
As-tu vu ce Signe ? ». Il a répondu : « O Muhammad ! J'ai vu quelque chose, mais je ne
suis pas certain de cela ». Le Messager d'Allah a dit : « O Gabriel, apporte-moi la fortune
des  serviteurs  qu'il  a  enterrés ».  Un  grand  nombre  de  sacs  sont  apparus  devant  le
Prophète, ceux-ci  contenaient 10 milles et  300 cents Dinars.  Le messager d'Allah prit
chaque sac pendant qu'Abu Jahl le regardait et puis au bout d'un moment le Prophète a
dit : « Je donne ceci  à untel  et  untel ».  Le Prophète a alors dit : « Ceci  est  la  fortune
qu'Abu Jahl  a  fraudé de vous ».  Puis  le  Prophète  rendit  à  chaque personne sa  part
jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  que  300  dinars  devant  lui.  Le  Messager  d'Allah  a
dit : « Maintenant, crois, et tu pourras prendre ces 300 dinars, et Allah te récompensera
jusqu'a ce que tu deviennes l'homme le plus riche des Quraich » . Il (la) a répondu : « Je
ne croirais pas ! Mais je prends cette fortune qui m'appartient ». Il s'est alors avancé vers
le Prophète pour la prendre, mais ce dernier (pslf) s'adressa au poulet : « Arrête Abu Jahl
avant qu'il ne prenne ces Dinars ». Le poulet l’arrêta avec ses ailes et le souleva dans les
airs et puis le propulsa jusque dans sa maison. Ensuite le Messager d'Allah distribua ces
Dinars à des pauvres croyants.

Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a regardé vers ses compagnons et leur a dit: «Groupe
de compagnons de Muhammad! Ce signe a été démontré par notre Seigneur le Tout-
Puissant à Abu Jahl, il l'a nié, et ce poulet qui est devenu vivant va voler avec les autres
oiseaux au Paradis avec différents types d'apparences, volant entre le sol et le ciel du
Paradis.  Quand un croyant, celui  qui aime le Saint Prophéte et sa Sainte Progéniture
désirent  le  manger,  il  vole  vers lui,  dépose ses plumes et  devient  torréfé sans avoir
besoin de feu. Après que le croyant en ait mangé, il dit: «Louange à Allah le Seigneur des
mondes! »  Ensuite  l'oiseau  revient  à  son  état  d'origine  et  s'envole  dans  les  airs  en
proclamant fèrement aux autres oiseaux du Paradis: «Y'en at-il un comme moi? Un ami
d'Allah m'a mangé par Ordre d'Allah ».



LLouange de Zayd fls de Harith et de son flsouange de Zayd fls de Harith et de son fls

Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Groupe de gens ! Aimez nos amis comme vous nous
aimez, comme ce Zayd fls de Harith et son fls Usama qui sont pour nous des amis
spéciaux,  alors aimez-les.  Par  Celui  qui  m'a envoyé comme Prophète  Véridique,  leur
amour vous proftera ». Les gens ont demandé : « Comment en profterions-nous ? ». Le
Prophète a répondu : « Ces deux personnes apporteront a Ali un grand nombre de gens,
leur nombre sera encore plus grand que le nombre de personnes qui sont dans les tribus
de Rabe'a et Mudhir. Ils diront : « O Frère du Messager d'Allah ! Ce sont les gens qui
aiment Muhammad le Messager d'Allah ainsi que toi ». Ali (psl) écrira un permis pour eux
afn  de  traverser  le  Pont,  et  ils  le  traverseront  en  sécurité  jusqu'au  Paradis.  Et
similairement, pas une seule personne de la communauté de Muhammad n’entrera au
Paradis sauf avec la permission d'Ali.  Si  vous avez l'intention d'obtenir le permis pour
traverser le pont en toute sécurité, et ainsi entrer au paradis de manière satisfaisante,
alors  liez-vous  d'amitié  pour  Muhammad  et  Ali,  et  faites  de  même avec  leurs  amis.
Ensuite, si vous avez l'intention d'augmenter vos niveaux au paradis par Muhammad et
Ali,  aimez  les  chiites  de  Muhammad  et  Ali  et  répondez  aux  besoins  de  vos  frères
croyants.  Quand Allah amènera nos chiites et  ceux qui  nous aiment  à entrer dans le
Paradis, un appelant criera de celui-ci: «Mes serviteurs! Vous avez été fait pour entrer
dans le Paradis par Ma Miséricorde, et il sera divisé selon votre niveau d'amour pour les
chiites de Muhammad et Ali et de l'accomplissement des droits des frères croyants. Si l'un
d'entre  vous  aimait  intensément  les  chiites  et  accomplissait  les  droits  de  ses  frères
croyants de bonne manière, son niveau au paradis sera tellement grand qu'il y aura une
distance de cent mille ans de distance de voyage entre ses palais et Les jardins et ceux
des autres ».

La Parole du Majestueux : « Dis: «Si l’Ultime demeure auprès d’Allah est pour vous
seuls, à l’exclusion des autres gens, invoquez donc la mort si vous êtes véridiques!
Or,  ils  ne l'invoqueront  jamais,  sachant  tout  le  mal  qu’ils  ont  perpétré de leurs
mains. Et Allah connaît bien les injustes. Et certes tu les trouveras les plus attachés
à la vie d'ici bas, pire en cela que les Associateurs. Tel d’entre eux aimerait vivre
mille ans. Mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment! Et Allah voit
bien leurs actions » – VERSETS 94 A 96. 

L'Imam Hassan Al Askari (psl) a dit que l'Imam Hassan fls de Ali  fls de Abu Talib a
dit : « Quand Allah a réprimandé ces Juifs par la langue du Messager d'Allah et leur a
coupé leurs excuses, et a établi sur eux les preuves manifestes que Muhammad est le
Chef  des  Prophètes  et  le  meilleure  de  toute  la  création,  et  qu'Ali  est  le  Chef  des
Légataires,  et  le  meilleur  après lui  parmi  les musulmans,  et  les bien-aimés parmi les
descendants sont les établisseurs de la religion d'Allah et les Imams des esclaves d'Allah,
le  Tout-Puissant,  et  ont  coupé  leurs  excuses  et  il  n'était  pas  possible  pour  eux  de



présenter des contre-preuves, ils sont devenus arrogants et ont déclaré: "Nous ne savons
pas ce que vous dites. Mais, nous disons que le Paradis est exclusivement pour nous en
dehors de vous O Muhammad et d'Ali et en dehors de ceux sur votre religion et votre
communauté,  et  vous  nous  avez  impliqué  dans  un  test,  et  nous  sommes  les  amis
sincères de Allah, Et les meilleurs de ceux qui adorent Allah, et toutes nos supplications
sont  répondues  et  rien  ne  nous  est  rejeté  de  ce  que  nous  demandons  de  notre
Seigneur ».

Allah a dit a Son Prophète « Dis » O Muhammad, a ces Juifs «Si l’Ultime demeure aupres
d’Allah » Le paradis et ses récompenses « est pour vous seuls, a l’exclusion des autres
gens » Muhammad et Ali et les Imams et le reste des compagnons et croyants dans la
communauté, et que vous avez été testé par Muhammad et Sa Progéniture Purifée, et
que vos supplications sont toujours répondues et ne sont jamais rejetés « invoquez donc
la mort » sur les menteurs parmi vous et vos adversaires, parce que Muhammad et Ali
disent qu'ils sont les amis d'Allah le Très haut en dehors des autres gens qui s'oppose a
eux dans leur religion et ce sont les supplications aux Imams qui sont répondues. Et si
vous,  O  groupe  de  Juifs,  êtes  comme vous  le  dites,  invoquez  la  mort  sur  ceux  qui
démentent et qui s'oppose a vous. « Si vous êtes veridiques! » Si vous êtes dans le juste
et que vos supplications sont répondues contre vos adversaires, dites : « O Allah ! Que la
mort soit sur ceux qui mentent a notre propos et qui s'oppose a nous ». Et les véridiques
parmi vous peuvent être voilés d'eux et cela augmentera vos preuves après qu'elle soit
devenue vraie et  cela deviendra obligatoire.  Puis le  Messager d'Allah (pslf)  leur a dit
après qu'ils n'aient trouvé aucune excuse: «Aucun d'entre eux ne le dira jamais, mais sa
salive sera coincée dans sa gorge et il mourra chez lui». Et les Juifs savaient très bien
qu'ils étaient eux-mêmes les menteurs, et que Muhammad et Ali étaient véridiques dans
ce  qu'ils  affrmaient  et  qu'ils  subiraient  eux-mêmes des  pertes  s’ils  devaient  implorer
comme ça et  qu'ils  rencontreraient  leur  mort».  Allah  a  dit :  « Or,  ils  ne  l'invoqueront
jamais, sachant tout le mal qu’ils ont perpetre de leurs mains » c'est a dire, les Juifs ne
désireront pas la mort à cause de leurs actions du passé, mais du a leur mécréance en
Allah,  en  Muhammad le  Messager  d'Allah,  Son  Prophète,  et  en  Ali,  le  frère  de  Son
Prophète et Son Digne de Confance, et dans les Purifés parmi les Imams ». Allah a dit :
« Et Allah connaît bien les injustes » Les Juifs ne veulent pas subir de perte en invoquant
la mort  sur les menteurs, car ils  savent qu'ils  sont eux-mêmes les menteurs, et  c'est
pourquoi  Je t'ai  ordonné de les faire taire avec des preuves convaincantes et leur  ai
ordonné d'invoquer la mort sur les menteurs, et en raison de cette supplication, il sera
clair pour les faibles qu'ils sont eux-mêmes les menteurs. Puis a dit  « Et certes tu les
trouveras » c'est a dire, trouvera ces Juifs étant « les plus attaches a la vie d'ici bas » et
qu'ils sont désespérés des Récompenses de l'Au delà, celles-ci sont détruites à cause de
leurs mécréance, et ils savent qu'ils n'obtiendront rien des bonnes choses du Paradis.
« pire en cela que les Associateurs » Ces Juifs sont les hommes les plus avides de la vie
et sont plus gourmands que les polythéistes dans leur désir de vivre. En d'autres termes,
les Magiens (Majoosi) n'ont pas vu de récompenses, sauf dans ce monde, et ils ne font
pas le bien pour l'au-delà, et c'est pourquoi ils sont les plus avides dans la vie d'ici bas.
Puis, en caractérisant les juifs, Allah a dit « Tel d’entre eux aimerait vivre mille ans, mais
une  pareille  longevite  ne  le  sauvera  pas  du  chatiment » Allah  n'a  pas  dit  qu'Il  leur
garantirait une longue vie, mais a seulement dit  « aimerait vivre mille ans »,  Mais c'est



pour montrer leur désir d'une longue vie, mais il ne leur sera pas donné et a dit « Et Allah
voit bien leurs actions » Cela leur sufft qu'Allah les traite avec Justice et qu'Il ne sera pas
Injuste envers eux ». 

L'Imam Hassan fls de Ali fls de Abu Talib (psl) a dit : « Quand les Juifs craignaient cette
invocation, et qu'Allah coupa leurs excuses, les frustrés et peureux parmi eux ont dit en
présence  du  Messager  d'Allah:  «O Muhammad!  Toi  et  les  croyants  et  ceux qui  sont
sincères envers vous, ceux dont les supplications sont répondues, sont-ils les préférés à
eux et leurs chefs? » Le Messager d'Allah (pslf) a dit: «Oui». Ils ont dit : « O Muhammad !
S’ils sont comme vous dites, alors demandez a Ali (psl) d'implorer Allah pour le fls de
notre  dirigeant  qui  était  un  magnifque  jeune  homme,  en  pleine  santé,  mais  qui  fut
foudroyé  par  la  lèpre  et  depuis  personne  n'ose  l'approcher  ni  être  avec  lui,  de  près
comme  de  loin,  on  le  nourrit  même  à  distance ».  Le  Messager  d'Allah  a
répondu : « Amenez-le-moi ! ».  Et ils l'apportèrent devant lui.  Le Prophète (pslf)  et ses
compagnons l'ont regardé et se sont aperçus de l'horrible condition dans laquelle ce jeune
homme vivait.  Le Messager  d'Allah a dit : « O Abu Al  Hassan !  Implore Allah pour  sa
santé. Allah te répondra ». Ali (psl) implora pour lui et à peine terminé, toute sa maladie
disparu  et  sa  condition  fut  bien  meilleure  que  celle  auparavant,  jusqu'a  redevenir  le
charmant jeune homme qu'il  était ». Le Messager d'Allah (pslf)  a alors dit : « O Jeune
Homme ! Exprime ta croyance dans Celui qui t'a aidé dans cette affiction ». Le Jeune
homme  a  répondu : « Je  crois ! ».  Et  sa  croyance  était  bonne.  Son  père  a  dit : « O
Muhammad ! Tu as été injuste envers moi en prenant mon fls près de toi. S’il n'avait pas
été lépreux, il  ne serait  pas rentré dans ta religion et aurait  continué à m'aimer  ». Le
Messager  d'Allah  a  répondu : « Mais Allah  a éloigné les affictions  de son corps et  a
ordonné des récompenses du Paradis sur lui ».  Son père a dit : « O Muhammad !  Ce
n'est pas pour toi ni pour tes compagnons. L'heure de sa bonne santé est venue ainsi
cela a été fait. Et si cela venait d'un de tes compagnons, Ali, si ces bonnes implorations
sont répondues, cela devrait être le même pour les mauvaises. Demande a Ali d'implorer
pour que la lèpre tombe sur moi, ce qu'il ne fera pas et ainsi cela sera une preuve pour
les faibles qui sont attirés par toi, afn qu'ils comprennent que la maladie de mon fls est
juste passée et s'en est allée comme ça et non pas à cause de son imploration ». Le
Messager d'Allah a répondu : « O Juif ! Crains Allah ! Profte de la bonne santé qu'Allah
t'a donnée et ne demande pas d'affictions dont tu ne serais pas capable de supporter, et
accepte les récompenses en étant reconnaissant, parce que celui qui s'en détourne les
sacrife et celui qui est reconnaissant se les verra multiplié pour lui même ». Le Juif a
dit : « «Celui  qui  est  reconnaissant  pour  les  récompenses  d'Allah  niera  les  ennemis
d'Allah qui le maltraitera, et j'ai l'intention de savoir que mon fls n'a pas été guéri par La
supplication d'Ali, votre compagnon ». Le Messager d'Allah a souri et a dit: « Vous dites
que sa santé ne résultait  pas de la supplication d'Ali,  et que c'était  le moment de sa
guérison, vous voulez voir ce qui serait le résultat de la supplication d'Ali Contre vous,
mais vous direz encore que c'était l'heure de votre affiction? ». Il a dit: « Je ne dis pas
cela, parce que c'est mon argument sur les ennemis d'Allah dans la religion de Allah, et
leur argument contre moi, et Allah est plus sage que de répondre à cette supplication, car
ce  sera  une  Epreuve  pour  les  serviteurs,  et  leur  supplication  à  la  ratifcation  des
menteurs».  Le  Messager  d'Allah  a dit : « L'imploration  d'Ali  pour  votre fls  est  comme
l'imploration pour vous, et Allah ne fera pas cela ni vous couvrira de Ses serviteurs de Sa



religion  et  ratifera  ceux qui  vous démentent ».  Le juif  fut  confus  lorsque le  Prophète
invalida son doute et il a dit : « O Muhammad ! Laisse Ali faire cela si tu es véridique ». Le
Messager d'Allah a dit à Ali : « O Abu Al Hassan ! L'infdèle a refusé en raison de son
insolence, de sa tyrannie et de sa rébellion, ainsi implore contre lui comme il l'a demandé,
et dis: «O Allah! Affige-le par l'affiction que son fls avait auparavant ». Ali ft ce que le
Prophète lui avait recommandé et le Juif est devenu un lépreux, et il a été victime de
douleurs et d'autres maladies et à commencer à crier et à crier et puis il a déclaré: «O
Muhammad! J'ai reconnu que vous êtes sincère dans ce que vous dites! ». Le Messager
d'Allah a répondu : « Si Allah sait que tu es véridique Il te sauvera, et Il sait aussi que si tu
ne sors pas de cette condition cela augmentera ton infdélité, Et s’il sait que te sauver te
fera être croyant alors Il te sauvera, car Il est le Miséricordieux, le Généreux ».

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Le Juif est resté dans ce stade de la lèpre pendant
quarante ans comme un signe pour les spectateurs et une leçon pour les penseurs et une
preuve de Muhammad pour ceux qui sont restés, et son fls est resté dans un état sain
pendant quatre-vingts ans comme une leçon pour le réféchi Et pour l'invalidation des
infdèles  dans  leur  foi,  ainsi  qu'un  avertissement  pour  leur  infdélité  et  leur
désobéissance ». Et le Messager d'Allah a dit après l'affiction du père et la remise en
forme  de  son  fls : « Serviteurs  d'Allah !  Eloignez-vous  de  ne  pas  croire  dans  les
Récompenses  d'Allah,  car  celles-ci  sont  comme un  parfum pour  son  destinataire,  et
rapprochez-vous  d'Allah  par  obéissance  et  les  Récompenses  viendront  à  vous,  et
raccourcissez  votre  vie  dans  le  monde  en  luttant  contre  les  ennemis  d'Allah  afn
d'atteindre les longues vies dans l'au-delà,  dans le  bonheur  éternel,  et  dépenser  vos
richesses dans les droits obligatoires afn que vous puissiez être enrichis dans le Paradis
». Les gens se levèrent et ont dit : « O Messager d'Allah, nous sommes physiquement
faibles et nous possédons très peu de richesses. Nous ne pouvons pas tirer de bénéfce
de la lutte contre les ennemis, et nous n'avons plus de richesse après les dépenses de
nos familles. Que doit-on faire ? ». Le Messager d'Allah a répondu : « Donnez la charité
provenant  de vos coeurs et  de vos langues ».  Ils  ont  dit:  « Et  comment faire  cela O
Messager d'Allah? ». Il (pslf) déclara: «En ce qui concerne vos coeurs, ouvrez-les pour
l'amour d'Allah et pour l'amour de Muhammad, le Messager d'Allah, et pour l'amour de Ali
le Gardien d'Allah et le Légataire du Messager d'Allah et pour ceux qui ont été choisis
pour l'établissement de La religion d'Allah et aimez leurs partisans et ceux qui les aiment,
et aimez les frères croyants, et verrouillez vos cœurs des croyances de l'hostilité, des
rancunes et de la haine. En ce qui concerne les langues, utilisez-les pour le souvenir
d'Allah, comme Il mérite d'être rappelé, et pour l'envoi de salutations sur Son Prophète
Muhammad et ses bien-aimés. Pour cela, Allah vous accordera un statut préférentiel et
des niveaux élevés ».

La parole du Majestueux : « Dis: «Quiconque est ennemi de Gabriel que c’est lui qui,
avec  la  permission  d’Allah,  a  fait  descendre  sur  ton  cœur  cette  révélation  qui
déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et
d’heureuse  annonce».  «Quiconque  est  ennemi  d’Allah,  de  Ses  anges,  de  Ses
messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l’ennemi
des infdèles». VERSETS 97 à 98 



L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Allah a Condamné les Juifs pour leur haine envers
Gabriel pour avoir exécuter le Jugement d'Allah, car ils ont trouvé cela odieux, et a aussi
Condamne les Nasibis dans leur haine pour Gabriel et Mikael et les Anges d'Allah qui
sont descendus pour le soutien de Ali fls de Abu Talib contre les infdèles jusqu'à leur
humiliation par  l'épée.  Allah a dit :« Dis » O Muhammad !  «Quiconque est  ennemi  de
Gabriel » parmi les Juifs qui ont arrêté Daniel (psl) alors qu’il tentait de tuer Bakht Nasar
de qui le péché n'était apparu qu'après que l'Ordre d'Allah Vienne dans le Livre d'Allah
pour les Juifs, et tout ce qu'ils avaient en leur connaissance d'avance sont apparus sur
eux. Et celui qui, aussi, était l'ennemi de Gabriel du reste des incroyants, et des ennemis
de Muhammad et Ali, ils étaient les Nasibis. C'est parce que Allah a envoyé Gabriel pour
soutenir Ali et celui-ci fut victorieux contre ses ennemis et contre celui qui était l'ennemi de
Gabriel aussi, alors ce dernier a aidé Muhammad et Ali dans l'établissement du Jugement
de leur Seigneur le Tout-Puissant dans la destruction de Leurs ennemis par leurs mains.
« c’est lui qui » c'est a dire Gabriel  « a fait descendre » c'est a dire le Coran  « sur ton
cœur » O Muhammad « avec la permission d’Allah » par L'Ordre d'Allah et c'est ainsi qu'Il
a dit  « et l’Esprit fdèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du
nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire » (Sourate 26 ; Versets 193
à 195). 

« cette revelation qui declare veridiques les messages anterieurs » Gabriel a descendu ce
Coran sur ton coeur, O Muhammad, approuvant ce qui a été descendu auparavant, de la
Torah, de l'Evangile, des Psaumes, des parchemins de Abraham, des Livres de Shees et
autres  Prophètes  -  dans  les  vertus  du  Coran  et  de  son  apprentissage  et  de  son
enseignement.

Le Messager d'Allah (pslf)  a  déclaré: «Ce Coran est  la lumière manifeste,  une corde
ferme, la plus ferme des poignées, la plus haute station, la meilleure guérison, la grande
vertu et le bonheur. Celui qui cherche par celui-ci reçoit les Lumières d'Allah, et celui qui
le croit dans ses Commandes sera protégé par Allah, et quiconque s'attachera à lui sera
sauvé par Allah, et celui qui ne régresse pas sur ses lois sera élevé Par Allah, et celui qui
cherche à être guéri par cela sera guéri par Allah, et celui qui le préfère à tous les autres
sera guidé par Allah, et celui qui cherche des conseils autres que cela sera égaré par
Allah, et celui qui en fait son vêtement sera parmi les victorieux par Allah, et celui qui en
fait  son  Imam  et  son  modèle  seront  dans  des  Jardins  heureux,  et  auront  une  vie
paisible ».  Et  c'est  ainsi  qu'Il  a dit  « et  qui  sert  aux croyants de guide et  d’heureuse
annonce » C'est a dire le Coran est une guidance donnant les bonnes nouvelles aux
croyants de l'Au delà. Et le Coran viendra le Jour du Jugement en disant à son Seigneur
le Tout-Puissant: « O Seigneur! Cet homme avait soif pendant la journée et restait réveillé
la nuit en raison de sa lecture pour moi, et j'ai renforcé son désir de Ta Miséricorde, et j'ai
élargi ses actions pour Ton Pardon». Allah dira: «Donne-lui un royaume dans sa main
droite et la vie éternelle dans sa main gauche, et félicite-le pour son mariage avec les
Houries, et revêts ses parents d’un vêtement qui ne se trouve pas dans le monde» . Les
gens le regarderont et considéreront leur grandeur et ils seront surpris d'eux-mêmes et
diront: «O notre Seigneur! Cela nous a été donné, mais nos actes n'étaient pas de nature
à le mériter! ». Allah répondra: «Et, avec cela, donne leur la couronne de prestige dont on
n'a jamais vu, ni entendu parler, et que personne n'a jamais envisagé comme tel». Allah
dira: « Cela est dû à votre enseignement à votre fls du Coran et à lui donner la vision de



la  religion de l'Islam et  à  le  rendre heureux de l'amour  de Muhammad,  le  Messager
d'Allah et de Ali le Gardien d'Allah, et en lui donnant leur (pse) interprétation, car Allah
n'accepte pas les actes d'une personne sauf par sous leur (pse) Autorité et par l'hostilité
envers leurs ennemis, même s'il devait donner en charité, un tas d'or de la terre au trône,
dans le chemin de Allah ». Et ceci fait partie des bonnes nouvelles qui a été donné dans
la Parole d'Allah « d’heureuse annonce pour les croyants » Les Partisans de Muhammad
et de Ali, ceux qui sont obéissants a leur Progéniture. Ensuite Allah a dit : «Quiconque est
ennemi d’Allah » En ayant de l'hostilité pour Muhammad et Ali ainsi que leur Progéniture
Purifée, et ceux-là sont ceux qui disent de leur ignorance : « Nous détestons Allah qui a
honoré Muhammad et Ali en les aidant ». « de Gabriel » Et nous sommes les ennemis de
Gabriel parce qu'Allah l'a envoyé vers Muhammad et Ali contre les ennemis d'Allah ainsi
qu'il a aidé d'autres Prophètes et Messagers. « de Michaël » nous sommes les ennemis
des Anges d'Allah pour avoir été envoyé pour supporter la religion d'Allah, en aidant les
amis  d'Allah,  et  cela  est  la  parole  de  certains  Nasibis : « Nous  sommes  éloignés  de
Gabriel, car il a aidé Ali ». Et la Parole d'Allah  « de Ses messagers » et celui qui était
l'ennemi des Messagers d'Allah, Moise, et Jésus et le reste des Prophètes qui a appelé à
la Prophétie de Muhammad et l'Imamat de Ali. Et cela est la parole des Nasibis  : « Nous
sommes éloignés de ces Messagers pour avoir appelé a l'Imamat de Ali ».  Puis Allah a
dit : « de Gabriel et de Michaël » celui qui était l'ennemi de Gabriel et Mikael dans les
paroles des Nasibis, à cause des mots du Saint Prophète quand il a dit a Ali : « Gabriel
est a ta droite et Mikael a ta gauche et Israfeel est derrière toi et l'ange de la mort est en
face de toi, et Allah regarde du dessus du Trône vers toi avec Plaisir afn de les aider  ».
Un Nasibi a dit a ce moment : « Je suis éloigné d'Allah, de Gabriel, Mikael et des Anges
qui  sont avec Ali  à cause de ce qu'a dit  Muhammad ». Le Prophète (pslf)  a dit : « Si
quelqu'un est l'ennemi de ces Anges dans leur haine d'Ali « alors Allah est l’ennemi des
infideles» Allah aura affaire a eux comme un ennemi a affaire avec un ennemi en les
engouffrant  dans  de  diffciles  punitions ».  Et  la  raison  de  la  Révélation  de  ces  deux
Versets était à cause du discours des Juifs, les ennemis d'Allah, discours maléfque sur
Gabriel  et  Mikael  et  les autres Anges d'Allah.  Et  plus maléfque était  le  discours des
Nasibis,  les ennemis d'Allah,  dans lesquels ils  parlaient  d'Allah, de Gabriel,  Mikael  et
d'autres Anges d'Allah. Quant aux autres Nasibis, c'est parce que le Messager d'Allah n'a
jamais cessé d'exalter les vertus d'Ali qui étaient réservées spécialement pour lui de la
part d’Allah le Tout-Puissant, et Il l'a honoré avec ce qu'il (psl) méritait et était dans tous
ses discours : « Gabriel  m'a informé d'un message venant  d'Allah » et  parfois  il  avait
l'habitude de dire: « Gabriel est a sa droite, et Mikael sur sa gauche, et Gabriel se targue
de Mikael pour être à droite d'Ali, car c'est plus haut que d'être sur la gauche, tout comme
la ferté ressentie par une personne qui est assise sur le côté droit du roi sur celui qui a
été placé sur le côté gauche de ce dernier. Ils sont tous deux fers de Israfeel qui fournit
son service à Ali de derrière. Et également l'Ange de la mort qui fournit à Ali son service
de devant. Le côté droit et le côté gauche sont plus préférables à ceux-ci, comme la ferté
ressentie par ceux qui sont proches du roi Sur ceux qui sont loin de lui ».



LLe prestige des anges est basé sur l’intensité dee prestige des anges est basé sur l’intensité de

leur amour pour Alileur amour pour Ali

Et  le  Messager  d'Allah  (pslf)  avait  l'habitude  de  dire  dans  certaines  de  ses
narrations : « L'Ange le plus prestigieux auprès d'Allah est celui qui aime le plus Ali fls de
Abu Talib, et les Anges juraient entre eux de cette manière : « Par Celui qui a Honoré Ali
(psl) sur les autres, après Muhammad Mustafa (pslf) ». Et parfois le Prophète (pslf) avait
l'habitude de dire : « Les Anges des cieux et les Voiles se languissent de voir Ali tout juste
comme une mère désire voir son seul fls ayant survécu après que 10 autres de ses fls
avant lui soient mort ». Et ces Nasibis qui avaient l'habitude de dire : « Pour combien de
temps Muhammad parlera de Gabriel et Mikael et de ces Anges ? Tout cela a pour but de
magnifer Ali et d'augmenter sa gloire ? Allah parle particulièrement de Ali en dehors du
reste des gens ? Nous nous distançons d'un tel Seigneur et d'Anges comme Gabriel et
Mikael qui donne la préférence a Ali  après Muhammad. Et nous nous distançons des
Messagers d'Allah qui donne préférence a Ali (psl) ». Et un Juif qui s'appelait Abdullah fls
de Surya, qui était du nombre des ennemis d'Allah, a dit lorsque le Messager d'Allah (pslf)
est arrivé à Médine : « O Muhammad ! Comment est ton sommeil ? Car nous sommes au
courant du genre de sommeil qu'ont les Prophètes qui viendront à la fn des temps ». Le
Messager  d'Allah  a  répondu : « Mes  yeux  dorment,  mais  mon  coeur  reste  éveillé ».
L'homme  a  dit : « Tu  dis  vrai  O  Muhammad ! ».  Puis  il  demanda : « Informe-moi  O
Muhammad ! Est-ce un enfant d'un homme ou d'une femme ? ». Le Saint Prophète (pslf)
a répondu : « Pour ce qui est des os, des nerfs et des veines, ils sont d'un homme. Mais
pour ce qui est de la chair, du sang et des cheveux, ils sont d'une femme ». Il a dit : « Tu
dis vrai O Muhammad ! ». Puis il demanda : « Parfois l'enfant ressemble à l'oncle paternel
et  n'a  rien  de  l'oncle  maternel  et  inversement ? ».  Le  Messager  d'Allah  a
répondu : « Quelle que soit l'eau qui l'emporte sur l'autre, elle lui ressemble ». L'homme a
alors dit : « Tu dis vrai O Muhammad ! Informe-moi, certaines personnes ont des enfants
et  d'autres  non ? ».  Il  (pslf)  a  répondu : « Si  sa  graine  est  « Magrat »  il  n'aura  pas
d'enfant,  mais si  cela  se  change en rouge,  bouge et  est  propre,  il  aura un enfant  ».
L'homme demanda : « Informe-moi  à  propos de ton Seigneur,  qu'est-ce que Il ? ».  La
Sourate 112 fut revele Dis: «Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce
que nous désirons.Il n’a jamais engendré, n’a pas été engendré non plus. Et nul
n’est égal à Lui».  Ibn Surya a dit : « Tu dis vrai  O Muhammad !  Une chose reste en
suspens et si tu arrives à y répondre alors je croirais en toi et te suivrais. Quel est l'ange
qui  t'apporte  ce  que  tu  dis  d'Allah ? ».  Il  (pslf)  répondit : « Gabriel ».  Ibn  Surya  a
dit : « C'est notre ennemi. Il apporte le meurtre et les diffcultés ainsi que les guerres et
notre messager  est  Mikael  qui  apporte la tranquillité et  le  bonheur.  Si  tu  m'avais,  dis
Mikael, j'aurais cru en toi, car celui-ci a renforcé notre royaume et Gabriel avait l'habitude
de  le  détruire.  Par  conséquent  il  est  notre  ennemi ».  Salman  Al  Farsi  (psl)  lui
demanda : « Quand est ce que cette hostilité a-t-elle commencé? ».  Il a dit: « O Salman!
Cela est arrivé plusieurs fois, mais il y a eu un moment diffcile ou Allah a déposé sur les



prophètes que Bayt Al Maqdas serait détruit par la main d'un homme nommé Bakht Nasar
et même à cette époque, c'est lui, Gabriel, qui nous a annoncé cette nouvelle, et Allah
établit  tout  ce qu'Il  désire.  Et  pendant  ce temps ou nous avons eu la  nouvelle  de la
destruction de Bayt Al Maqdas, nos aînés ont envoyé un homme fort des Enfants d'Israë�l
et un vertueux, considéré comme étant un Prophète, Daniel était son nom, et il venait
chercher après Bakht Nasar ». Daniel  apporta avec lui  beaucoup de richesse pour sa
quête, et il le trouva, ce Bakht Nasar. Celui-ci était jeune, faible et pauvre, sans aucune
force. Un de nos compagnons qui accompagnait Daniel le prit pour le tuer, mais Gabriel
est arrivé pour prendre sa défense et a dit a ce compagnon : « Si c'est l'Ordre Allah pour
qu'il soit dévastateur pour vous, Allah ne vous laissera pas le vaincre, et si ce n'est pas
comme ça alors,  pour quel crime voulez-vous le tuer? ». Notre compagnon a accepté
cela, l'a quitté et est retourné, et nous a informés de cela. Bakht Nasar est devenu plus
fort  avec le  temps et est  devenu roi  et  nous a déclaré la guerre et a détruit  Bayt  Al
Maqdas. C'est la raison de notre inimitié, et Mikael est l'ennemi de Gabriel ». Salman a
dit : « O  Ibn  Surya !  Vous  vous  êtes  égaré  à  travers  ce  raisonnement.  Voyez-vous
comment vos anciens ont envoyé quelqu'un pour tuer Bakht Nasar, et Allah a-t-il informer
dans Son Livre par la langue de Son Messager qu'il deviendrait roi et détruirait Bayt Al
Maqdas? Ils avaient l'intention de falsifer l'information des Prophètes d'Allah et de les
accuser  de  mentir  à  propos  des  nouvelles  d'Allah,  ils  avaient  l'intention  par  cet
intermédiaire de vaincre Allah. Est-ce que cela n'est pas de la mécréance? Et ou est la
permission de votre croyance en l'inimitié envers Gabriel, car ce dernier a arrêté le confit
avec Allah le Tout-Puissant et a empêché la falsifcation de l'Information de Allah ». Ibn
Surya a répondu: « En vérité, Allah avait informé de cela des langues des prophètes, mais
Il efface ce qu'Il souhaite et établit ce qu'Il souhaite ». Salman a dit : « Dans ce cas, vous
ne devriez compter en rien de la Torah, des informations historiques ou des prédictions
futures,  car  Allah  efface et  établis  tout  ce qu'Il  désire.  Et  que donc Allah  a peut-être
supprimé la Prophétie de Moise et Haroun, et a invalidé leurs prétentions, car Allah efface
et établit tout ce qu'Il désire. Et peu importe les nouvelles qu'il y a dans la Torah, car cela
peut ou ne peut pas se produire. L'information qu'ils vous ont donnée sur ce qui va se
produire, peut ne jamais se produire, et de la même façon, ce qu'ils ont dit sur ce qui ne
se produira, aurait pu se produire. Tout ce qu'ils ont dit sur ce qui s'est produit peut ne pas
avoir eu lieu et ce qu'ils ont dit sur ce qui n'a pas eu lieu, peut avoir eu lieu. La nouvelle
des récompenses a peut-être été effacée et celle de la punition aussi, car Allah efface et
établit tout ce qu'Il désire. Vous ignorez la signifcation des mots «Allah efface et établit
tout ce qu'Il désire. Et c'est pourquoi vous êtes des mécréants et que vous falsifez Son
Information  et  êtes  éloignés de la  religion  d'Allah ».  Ensuite  Salman (psl)  a  dit : « Je
témoigne que celui qui est un ennemi de Gabriel est aussi l'ennemi de Mikael, et les deux
sont les ennemis de celui qui est leur ennemi et sont pacifques envers ceux qui sont en
paix avec eux ». Allah le Majestueux a Révélé en accord avec la Parole de Salman :
« Dis: «Quiconque est ennemi de Gabriel », car il a supporté les amis d'Allah contre Ses
ennemis et il a apporté les Vertus d'Ali le Gardien d'Allah. « a fait descendre » Et ce fut
Gabriel qui descendit ce Coran « sur ton cœur  avec la permission d’Allah » par l'Ordre
d'Allah  « qui  declare veridiques les messages anterieurs » du reste des Livres d'Allah
« de  guide » contre  l'égarement  et  les  Ténèbres   « et  d’heureuses  annonces  aux
croyants » à propos de la Prophétie de Muhammad et la Supériorité de Ali et après eux
les Imams qui sont les Gardiens d'Allah, et ceux qui sont fermes dans leur amitié avec



Muhammad, Ali et leur Progéniture Purifée ».  Puis le Messager d'Allah (pslf) a dit : « O
Salman ! Allah a ratifé ce que tu as dit et est en accord avec votre opinion, et Gabriel dit
d'Allah: « O Muhammad! Salman et Miqdad sont deux frères de qualités semblables et
adorent votre Légataire Ali et ils sont tous les deux compagnons comme Gabriel et Mikael
sont parmi les Anges. Ils deviennent ennemis de celui qui prend l'un de ceux-ci comme un
ennemi, et ils s'entendent tous les deux avec ceux qui gardent Muhammad et Ali comme
amis et deviennent des ennemis de celui qui est un ennemi de Muhammad et Ali et de
leurs amis. Si les gens de la terre aimaient Salman et Miqdad comme ils sont aimés par
les  Anges des cieux,  les  Voiles,  la  Chaise  et  le  Trône du fait  de  leur  pureté  envers
Muhammad et Ali et du fait qu'ils sont amis de leurs amis et sont hostiles à leurs ennemis,
Allah n'aurait jamais puni aucun d'entre eux ».

L'Imam Hassan fls de Ali a dit : « Lorsque le Messager d'Allah a dit  cela à propos de
Salman et Miqdad, les croyants furent très heureux pendant que les hypocrites devinrent
plus hostiles en disant : « Muhammad loue les éloignés et évite les plus proches, pour
lesquels  il  n'a  jamais  fait  d'éloge ».  Ce  discours  atteignit  le  Messager  d'Allah  qui  a
répondu : « Que se passe-t-il chez eux ? Le statut préférentiel de mes compagnons est
uniquement dû à leur amour pour moi et ma famille. Par Celui qui m'a envoyé en tant que
Prophète Véridique,  vous n'atteindrez jamais la croyance jusqu’à ce que vous aimiez
Muhammad et sa Progéniture Purifée plus que vous-même, et vos familles ainsi  que
votre richesse et tout ce qui se trouve dans ce monde réuni ». Puis il (pslf) appela Ali,
Fatima, al Hassan et al Husayn et les couvra avec le Qatwany manteau. Puis il  (pslf)
ajouta : « Ces 5 la sont les gens de ma maison, il n'y pas un sixième de plus provenant du
peuple ». Puis il (pslf) ajouta : « Je combats celui qui les combat et suis en paix avec celui
qui est en paix avec eux ». Um Salma souleva un coin du manteau et a voulu se mettre
en dessous, mais le Messager d'Allah l'en a empêché et lui a dit : « Cela n'est pas pour
toi malgré que tu es dans le bon et que tu es quelqu'un de bon ». Gabriel arriva et a
dit : « O Messager d'Allah ! Puis je te rejoindre et être le sixième ? ». Le Messager d'Allah
a répondu : « Oui, tu es le sixième ». Puis Gabriel s'envola vers le ciel et Allah augmenta
sa  radiance  jusqu'a  ce  que  les  autres  Anges  le  reconnaissent.  Ensuite  Gabriel  a
dit : « Félicitations ! Y'a-t-il  quelqu'un d'autre comme moi ? Je suis Gabriel et je suis le
sixième avec Muhammad, Ali, Fatima, Al Hassan et al Husayn ». Et c'est pourquoi Gabriel
a un statut préférable auprès d'Allah sur le reste des Anges des Cieux et des Terres ».
Ensuite, le Messager d'Allah plaça Al Hassan à sa droite et al Husayn a sa gauche et les
souleva  ensemble  sur  ses  épaules  puis  les  a  replacés  sur  le  sol.  Ils  commencèrent
chacun a lutté avec l'autre et le Messager d'Allah alla vers Al Hassan et lui dit  : « Allez O
Abu Muhammad ! », ce qui a renforcé al Hassan qui surpassa presque al Husayn puis
peu de temps après ce fut al Husayn qui devint plus forte et surpassa son frère ». Fatima
(pse) en voyant cela a dit : « O Messager d'Allah ! Tu encourages le plus grand contre le
plus petit ? ». Le Messager d'Allah (pslf) lui a répondu : « O Fatima ! Aussitôt après avoir
dit  a  al  Hassan  « Allez  O  Abu  Muhammad ! »,  Gabriel  et  Mikael  ont  dit  a  al
Husayn : « Allez O Abu Muhammad ! ». Si l'un d'eux voulait soulever quelque chose de la
terre comme ses montagnes,  ses mers,  ses collines et  le  reste,  cela  serait  tellement
simple pour eux comme s’il soulevait un poil de leurs corps. Ils sont égaux dans la force.
Ils sont tous les deux, la fraîcheur de mes yeux, ils sont tous deux le fruit de mon cœur, ils
sont à la fois le soutien de mon dos, ils sont à la fois les Chefs des Jeunes du Paradis,



des premiers aux derniers  et  leur  père  est  meilleur  qu'eux,  et  leur  grand-père  est  le
meilleur de tous ». Lorsque le Messager d'Allah eut fni de dire cela, les Juifs et Nasibis
ont dit : « Jusqu'à présent nous considérions Gabriel en tant qu'ennemi, mais dorénavant
Mikael aussi, car il est devenu partisan de Muhammad et ses deux fls ». 

La Parole du Majestueux « Et très certainement Nous avons fait descendre vers toi
des signes évidents. Et seuls les pervers n’y croient pas ».  – VERSET 99 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Et tres certainement Nous avons fait descendre
vers toi » O Muhammad « des signes evidents » Evidence de la véracité de ta Prophétie,
sur  l'Imamat de ton frère Ali,  Ton administrateur et  qui  possède tes qualités,  pointant
l'infdélité de ceux qui doute de toi et de lui et pointant celui qui accepte chaque ordre
venant  de  vous.  « Et  seuls  les  pervers  n’y  croient  pas ». Ces  versets  prouvent  la
supériorité que toi et Ali avez sur l'humanité. Les pervers sont ceux qui ont été bannis de
la  religion  d'Allah,  les  Juifs  menteurs  et  les  nasibis  qui  se  nomment  eux-mêmes,
Musulmans »



HHistoire de la conversion à l’Islam de Abdullahistoire de la conversion à l’Islam de Abdullah

fls de Salamfls de Salam

L’Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit que l'Imam Ali fls d’al Husayn Zayn Un Abideen (psl)
a dit : « Et lorsque Abdullah fls de Salam devint musulman en se convertissant grâce aux
réponses du Messager d'Allah sur ses questions, il a dit : « O Messager d'Allah ! Il y a une
question qui me taraude et qui reste présente. Qui sera ton Calife après toi, et qui paiera
tes  dettes,  remplira  tes  revendications  et  illuminera  tes  Signes  et  Preuves ? ».  Le
Messager  d'Allah (pslf)  a répondu : « Là bas,  il  y  a  mes compagnons assis.  Vas-y et
trouve celui d'entre eux qui a une lumière qui jaillit de lui, de sa face, de ses joues, et son
corps,  quand tu  le  trouveras il  te  dira  qu'Il  est  le  Légataire ».  Abdullah alla  là-bas et
constata que d'Ali jaillissait une lumière de sa face, plus brillante que le soleil, et tout son
corps lui  a dit : « O Ibn Salam ! C'est Ali  fls de Abu Talib !  Pour qui  Allah remplira le
Paradis  avec  ceux  qui  l'aiment  et  remplia  l'enfer  avec  ceux  qui  lui  sont  hostiles.  Il
propagera la Religion d'Allah sur toutes les surfaces de la Terre et chassera l'infdélité de
tous les coins. Attache-toi à sa Supériorité et tu seras heureux, et reste ferme sur cela et
tu seras guidé ». Abdullah fls de Salam a dit : « O Messager d'Allah ! Ali  (psl) est ton
administrateur qui a été annoncé dans la Torah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah,
Sans associé. Je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Son Messager, l'élu, et
son Digne de Confance et leader de l'humanité. Et je témoigne que Ali est son frère et
légataire,  il  établira  les  ordres  du  Messager,  remplira  ses  revendications,  rendra  ses
dépôts, illuminera ses signes et preuves et chassera le faux par ses miracles et preuves.
Et je témoigne que le Messager d'Allah et Ali  sont ceux vers qui  Moise et les autres
Prophètes ont dirigés ». Ensuite,  il  a dit  au Messager d'Allah : « Les preuves me sont
suffsantes, et les raisons ont été clarifées. Il n'y a aucun obstacle pour moi de reste loin
de toi, et il n'y a rien de bon en restant loin de toi ». Puis il a dit : « O Messager d'Allah !
Ces Juifs sont comme les animaux, et quand ils vont apprendre ma conversion à l'Islam
alors ils viendront me chercher, cache-moi avec toi. Appelle-les à toi, demande-leur ce
qu'ils pensent de mon statut avec eux et écoute leur discours après leur avoir dit que je
me suis converti à l'Islam, et ensuite tu pourras connaître leur condition ». Le Messager
d'Allah (pslf) le cacha dans sa maison et puis appela le groupe de Juifs. Ils sont donc
venus et  le  Prophète  leur  présenta  sa  prophétie.  Ils  refusèrent  de  l'accepter.  Puis  le
Messager d'Allah a dit : « Qui choisiriez-vous comme représentant entre moi et vous ? ».
Ils  ont  répondu : « Abdullah  fls  de  Salam ».  Il  (pslf)  demanda : « Et  qui  est  cet
homme ? ».  Ils  ont  dit : « Notre  chef !  Notre  Maître !  Notre  savant !  Notre  Pieux
dévoué ! ». Le Messager d'Allah a dit : « Si vous le voyez croire en moi, le laisseriez-vous
en paix ? ». Ils ont répondu : « Allah l'a protégé de cela ». Ils ont répété plusieurs fois
cela. Puis le Prophète (pslf) a dit : « O Abdullah fls de Salam, sors de la et viens. Montre-
leur ce qu'Allah a fait de toi à propos des affaires de Muhammad ». Abdullah sortit et a



dit : « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu excepté Allah, Celui sans associé, et je Témoigne
que  Muhammad  est  Son  serviteur  et  Messager,  celui  mentionné  dans  la  Torah,  les
évangiles, les Psaumes, le Parchemin d'Abraham et le reste des Livres d'Allah qui sont
une preuve pour lui et son frère Ali fls de Abu Talib ». Lorsque le groupe de Juifs l'ont
entendu dire cela, ils ont dit : « O Muhammad ! Il est fou ! il est un démon! un tyran ! un
ignorant !  Il  fut  éloigné de nous et  donc nous n'allons pas le  ridiculiser  ».  Abdullah a
dit ; « Voilà de quoi j'avais peur, O Messager d'Allah ». 

Puis l'Islam d'Abdullah est devenu bon et il eut de grandes diffcultés avec ses voisins
Juifs. Un jour le Messager d'Allah était a la mosquée, il faisait très chaud ce jour la, et
Abdullah fls de Salam est venu le voir. Bilal venait de fnir l'appel à la prière et les gens
étaient  debout,  assis,  en  prosternation.  Le  Messager  d'Allah  regarda  le  visage  de
Abdullah  et  aperçu  de  la  confusion  et  des  larmes  dans  ses  yeux.  Il  (pslf)  lui
demanda : « Quel est le problème O Abdullah ? ». Il a répondu : « O Messager d'Allah !
Les Juifs  ont  conspiré  contre  moi  et  mes voisins  ne me rendent  pas ce  qu'ils  m'ont
emprunté. Puis cela a empiré, ils ont conjuré après moi ensemble et se tous réunis contre
moi jusqu'a plus personne ne veuille s'asseoir avec moi ni me laisse acheter ou vendre
quoi que ce soit ni me parler ou chercher mes conseils. Cela alla plus loin encore, même
ceux qui vivent avec moi, ma famille, ne me parlent plus, tous mes voisins sont juifs et je
les crains, et la distance entre nous et ta mosquée et ta maison est grande, cela n'est pas
possible pour moi de venir a ta mosquée ou maison tout le temps. Mon coeur est serré à
cause de cela ». Lorsque le Messager d'Allah entendit cela, il entra en transe comme lors
de  la  descente  d'une  révélation  et  il  lui  fut  révélé :  « Vous  n'avez  d'autres  alliés
qu'Allah, Son messager, et les croyants qui accomplissent la Salat s'acquittent de
la  Zakat  pendant  qu'ils  s'inclinent.  Et  quiconque  prend  pour  alliés  Allah,  Son
messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux » (5:
55/56)

L'Imam a dit : « O Abdullah fls de Salam !  « Vous n'avez d'autres allies qu'Allah »  Allah
t'aidera contre les juifs qui te joue des tours et complote contre toi « Son messager » Il est
ton Gardien et ton assistant « et les croyants qui accomplissent la Salat, s'acquittent de la
Zakat pendant qu'ils s'inclinent »  c'est-à-dire qu'ils sont dans leur état de prosternation.
Puis il (psl) ajouta « Et quiconque prend pour allies Allah, Son messager et les croyants »
celui qui les prend comme gardiens et se lie d'amitié avec leurs amis, et qui est hostile a
leurs ennemis, et cherche refuge auprès d'Allah, alors celui-là « reussira, car c'est le parti
d'Allah qui sera victorieux », Et tu seras triomphant sur les Juifs et le reste des Infdèles.
Ne  t'inquiète  pas  O  fls  de  Salam,  parce  qu'Allah  est  ton  Assistant,  et  ils  sont  tes
assistants, et Il est Suffsant contre le maléfce de tes ennemis et leurs complots.

Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « O Abdullah fls de Salam ! J'ai de bonnes nouvelles
pour toi, Allah T'a envoyé des amis meilleurs qu'eux, Son Messager ainsi que ceux qui
croient, qui établissent la Prière et donnent la Zakat quand ils s'inclinent ». Abdullah a
demandé : « O  Messager  d'Allah,  qui  sont  ces  croyants ? ».  Le  Messager  d'Allah  a
répondu : « As tu déjà reçu quelque chose pour le moment ? ». Il a répondu : « Oui celui
qui établit la prière ». Le Messager d'Allah lui indiqua du doigt de prendre sa bague. Il la
prit et puis regarda le Messager et puis la bague. C'était la bague d'Ali fls de Abu Talib. Le



Messager d'Allah (pslf) a dit : « Allah est Grand ! C'est ton Gardien après moi et le Maître
des Gens après moi, Ali».

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Peu de temps s'écoula avant qu'un des voisins
d'Abdullah fls de Salam ne devienne malade et eut besoin de vendre sa maison. Il n'y
avait aucun acheteur en dehors d'Abdullah, donc le voisin est venu le voir et lui a vendu.
De cette  façon,  aucun des voisins ne restait,  car  ils  se sont  tous engloutis  dans des
affictions et avaient besoin de vendre leurs maisons, et donc Abdullah les acquérait et
devenait le propriétaire de tout le quartier. Allah a effacé les juifs de la région, et autour
d'Abdullah fls de Salam, qui a établi de bonnes relations avec les nouveaux arrivants
dans  ces  maisons  et  avait  l'habitude  de  s'asseoir  avec  lui.  Et  Allah  a  repoussé  les
complots des Juifs et a rendu la vie d'Abdullah bonne pour être un bon croyant à propos
du Messager d'Allah et s'est lié en amitié avec Ali le Gardien d'Allah » 

La parole du Majestueux « Faudrait-il chaque fois qu’ils concluent un pacte, qu’une
partie d’entre eux le dénonce? C’est que plutôt la plupart d’entre eux ne sont pas
croyants » – VERSET 100. 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit qu’Al Baqir (psl) a dit : « Allah le Très Haut et Sublime,
en réprimandant ces Juifs mentionnés avant, et ces Nasibis qui ont renié le serment qui
avait été pris d'eux a dit : « Faudrait-il  chaque fois qu’ils concluent un pacte » Celui  ci
stipulait qu'ils croiraient et seraient obéissants au Messager d'Allah et accepteraient après
lui, Ali et seraient patient devant ses ordres. « qu’une partie d’entre eux le denonce » le
pacte pris et s'opposer a cela. Allah a dit  « C’est que plutôt la plupart d’entre eux » La
plupart  de ces Juifs  et  Nasibis  « ne sont pas croyants » c'est a dire,  dans leurs vies
futures, ils ne se repentiront pas après avoir vu les Preuves et Signes. 

Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Craignez Allah, O serviteurs d'Allah ! Restez ferme sur
ce que je vous ai ordonné à propos de l'Unité d'Allah et sur la Prophétie d'Allah et sur la
croyance en la Gouvernance d'Ali qui est le Gardien d'Allah, et ne soyez pas orgueilleux
de vos Prières, Jeunes et actes d'adoration, car cela ne vous sera d'aucun bénéfce si
vous deviez aller contre le pacte et l'engagement. Quiconque croit en ceux-là sera traité
loyalement  et  on  lui  donnera  encore  plus  par  la  Grâce  d'Allah.  Quiconque le  brise
entraînera la perte sur lui  et  Allah prendra vengeance sur lui.  Les bonnes actions ne
seront bénéfques que si la fn est bonne ». 



HHistoire de la nuit du sommeilistoire de la nuit du sommeil

Ceci est le testament du Messager d'Allah à tous ses compagnons quand il était dans la
grotte. Allah lui Révéla : « O Muhammad ! Le Très Haut t'Envois Ses Salutations et dit que
Abu Jahl (la) et les Chefs de Quraych ont comploté pour te tuer et Je T’ai commander de
mettre Ali a ta place dans ton lit et également te dire que son statut (a Ali) est le même
que Ismail avec Abraham, c'est-à-dire qu'il est prêt a donner sa vie et son âme pour toi. Et
Il t'a Ordonné de prendre ton compagnon Abu Bakr (la) avec toi parce que s’il t'aimait et
qu'il était prêt à rester ferme sur le pacte et qu'il croyait en toi, il serait au paradis avec tes
amis dans des endroits somptueux ». 

Le Messager d'Allah (pslf) a dit à Ali (psl) : « Es tu heureux qu'ils sont venus chercher
après  moi,  mais  qu'a  la  place  ils  te  trouvent  et  dans  leur  ignorance  t'attaques  et  te
tues ? ». Ali (psl) a répondu : « Oui, O Messager d'Allah ! Je serais heureux d'abandonner
mon âme pour la tienne, et de me sacrifer pour toi, je serais aussi heureux si je devais
sacrifer mon corps et mon âme pour un de tes frères, ou un proche, ou un animal qui
t'apporterait  un  bénéfce  car  j'aime  être  a  ton  service  et  être  utilisé  a  tes  ordres  et
interdictions, et aider tes compagnons sincères et combattre tes ennemis. Si ce n'était
pas pour tout cela, je n'aimerais pas être dans ce monde même pour une seconde ». Le
Messager d'Allah se tourna attentivement vers Ali et lui a dit : « O Abu al Hassan ! Les
Anges  de  la  Tablette  Gardée  m'ont  lu  tes  paroles  et  Allah  ne  t'a  promis  de  telles
récompenses,  dont  jamais  personne  n'a  entendu  ni  vues  ni  pensées,  ni  même
contemplées ». Ensuite le Messager d'Allah a dit à Abu Bakr : « Es-tu heureux d’être avec
moi O Abu Bakr ! Ils vont venir chercher après moi et ils vont réaliser que c'est toi qui es
avec  moi,  es-tu  capable  de  supporter  les  différents  sorts  de  punitions  qui  nous
attendent ? ». Abu Bakr a répondu : « O Messager d'Allah ! Si je devais recevoir la vie du
monde entier et être sévèrement puni dans tout cela, ni obtenir un soulagement de la
mort, ni être sauvé de celle-ci, et c'était dû à mon amour pour vous, cela serait préférable
pour moi que de recevoir la gouvernance de tous les royaumes qui s'opposent à vous. Ne
suis je pas envie ainsi que mon fls pour t’être sacrifé ? ». Le Messager d'Allah (pslf) a
dit : « Allah regardera ton coeur et s’il trouve ce que tu dis avec ta langue correspond
avec ce qu'Il voit dans ton coeur, alors Il te fera être ce que les yeux et oreilles et la tête
sont au corps, et comme le statut de l’âme avec le corps, tout juste comme ce qu'est Ali
pour moi, et Ali est supérieur a cela, avec plus de vertus, prestige dans sa morale. O Abu
Bakr ! Si tout le monde conservait son engagement et ne le brisait pas, ni ne l'altérait ou
n'enviait celui qui a des vertus exaltées par Allah, alors tout le monde serait avec moi un
grand ami. Et si tu étais sur le chemin aimé d'Allah et non sur celui de Sa colère, Il te
ressuscitera en Sa Présence, car tu mériterais l'amitié d'Allah et tu nous accompagnerais
au Paradis. Regarde Abu Bakr ! ». Il regarda les limites du ciel et vit les Anges du Feu
conduisant  des  chevaux  en  feu,  et  dans  leurs  mains  ils  avaient  des  épées,  et  ils
criaient : « O Muhammad ! Donne-nous l'ordre concernant tes ennemis pour que nous les



décimions ». Ensuite le Messager d'Allah a dit : « Écoute la terre ».  Abu Bakr l'écouta
crier : « O Muhammad ! Donne-moi l'ordre concernant tes ennemis pour que je puisse les
attaquer ».  Puis  le  Messager  a  dit : « Écoute  la  montagne ! ».  Abu  Bakr  l'écouta
crier : « Donne-moi l'ordre concernant tes ennemis que je puisse les détruire ». Puis le
Prophète  a  dit : « Écoute  la  mer ! ».  Abu  Bakr  l'écouta  crier : « Donne-moi  l'ordre
concernant tes ennemis pour que je puisse les anéantir ». Puis Abu Bakr écouta le ciel, la
terre, la montagne et la mer crier en même temps : « O Muhammad ! Ton Seigneur ne t'a
pas ordonné d'entrer dans cette grotte par frustration contre les infdèles, mais plutôt c'est
un test afn que la différenciation puisse être faite entre les bons et mauvais esclaves
d'Allah par votre patience. O Muhammad ! Celui qui est croyant dans ton pacte sera parmi
tes amis au Paradis, et celui qui le brise accourt à sa perte et sera accompagné d'Iblis le
Maudit dans les couches de l'Enfer ». Ensuite le Messager d'Allah a dit à Ali : « O Ali ! Tu
es pour moi comme les yeux, oreilles et tête sont au corps. Tu es aussi cher pour moi que
l'est  l'eau pour celui  qui  souffre  de grande soif ».  Puis il  ajouta : « O Abu al  Hassan !
Couvre-toi  avec  ma  couverture.  Lorsque  les  infdèles  seront  la,  parle-leur,  Allah  Te
Sauvera d'eux ». Lorsque Abu Jahl est arrivé avec des soldats, il a dit : « Ne l'attaquez
pas quand il est endormi et inconscient, mais assommez-le tout d'abord, puis tuez-le  ». Ils
lui jetèrent des pierres sur lui. Ali découvrit sa tête et a dit  : « Que faites-vous ? ». Ils ont
reconnu alors que c'était Ali. Abu Jahl leur a dit : « Avez-vous vu comme Muhammad a
réussi à s'échapper en nous piégeant de telle sorte que nous soyons ici avec Ali alors qu'il
a certainement trouvé refuge ailleurs. Ne vous inquiétez pas pour Ali, car lui même doit
être déçu de s’être fait avoir par Muhammad. Pourquoi ne dort-il pas chez lui, dans son
propre lit si son Seigneur est son Protecteur comme il le prétend ? ». Ali (psl) a dit : « Dis
tu cela en mon nom, O Abu Jahl ?  Allah m'a accordé un tel intellect que s’il devait être
distribué sur tous les idiots et fous de ce monde, ils deviendraient tous des intellectuels; et
Il  m'a doté d'une telle  force,  que si  elle  devait  être  distribuée entre tous les peuples
faibles, ils deviendraient tous forts; et d'une telle bravoure que si elle était distribuée entre
tous les lâches de ce monde, ils deviendraient tous braves; et d'une telle tolérance que si
elle  devait  être  divisée  entre  tous  les  fous  de  ce  monde,  ils  deviendraient  tous  des
gentlemen.  Et si le Messager d'Allah ne m'avait pas ordonné de rester calme, Je vous
aurais tué. Malheur sur toi  O Abu Jahl !  Et que la malédiction soit  sur toi !  Certes, la
permission a été demandée à Mohammed en chemin, par le ciel et la terre, les mers et
les montagnes pour votre destruction, mais il a refusé et traité avec vous par l'amitié afn
que ces croyants, qui dans la Connaissance de Allah sont le devenir parmi vous, et les
croyants qui  sortirez du dos et des entrailles des hommes mécréants et  des femmes
mécréantes  peuvent  le  faire.  Allah  aime ne pas les  séparer  de  Son honneur  de leur
pardon. Et si ce n'était pas pour cela, Allah vous aurait détruit, car Il est Riche tandis que
vous êtes pauvre. Il ne vous appelle pas à Son Obéissance par la force, mais vous donne
le choix et a coupé court à toutes vos excuses ».  

Abu Al-Bakhtary fls de Hisham devint furieux et voulut le tuer avec son épée. Mais il vit
soudainement  les  montagnes  se  soulever  pour  tenter  de  l'écraser,  ainsi  que  la  terre
s'ouvrir pour l'avaler, et les vagues de la mer prêtent à l'emmener dans la mer, également
le ciel prêt à tomber sur lui. Son épée glissa de ses mains et les gens s'enfuirent avec.
Abu Jahl a dit : « Il a eu une attaque de Jaunisse ». Abu Jahl tenta de couvrir l'affaire tant
bien que mal. Le Messager d'Allah a dit à Ali quand il le rencontra : « O Ali ! Allah Eleva ta



voix durant la conversation avec Abu Jahl jusqu'aux Jardins ! Les dépositaires et Hourries
ont parlé en bien à ce propos : « Qui est ce préféré de Muhammad alors qu'il fut renié et
contraint a l'exil ? ». On leur a dit : « C'est son député, il  a dormi dans son lit et s'est
sacrifé  pour  lui,  son  âme  pour  l’âme  du  Messager ».  Les  dépositaires  ont  dit : « O
Seigneur ! Fais nous être ses dépositaires ». Les Hourries ont dit : « Fais nous être ses
femmes ». Allah leur a dit : « Vous êtes pour lui, mais il a la décision de vous distribuer à
ses amis et a ceux qui l'aiment par l'Ordre d'Allah. Il est complètement conscient de leurs
capacités. Étés vous heureux avec cela ? ». Ils ont répondu : « Oui, O Seigneur ! Nous
sommes satisfaits ».

La Parole du Majestueux :«  Et quand leur vint d’Allah un messager confrmant ce
qu’il y avait déjà avec eux, certains à qui le Livre avait été donné, jetèrent derrière
leur dos le Livre d’Allah comme s’ils ne savaient pas!   Et ils suivirent ce que les
diables racontent contre le règne de Suleimane. Alors que Suleimane n’a jamais été
mécréant mais bien les diables: ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui
est  descendu  aux  deux  anges  Hārout  et  Mārout,  à  Babylone;  mais  ceux-ci
n’enseignaient rien à personne, qu’ils n’aient dit d’abord: «Nous ne sommes rien
qu’une tentation: ne sois pas mécréant»; ils apprennent auprès d’eux ce qui sème
la  désunion  entre  l’homme et  son  épouse.  Or  ils  ne  sont  capables  de  nuire  à
personne qu’avec la permission d’Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et
ne leur est pas proftable. Et ils savent, très certainement, que celui qui acquiert [ce
pouvoir] n’aura aucune part dans l’au-delà. Certes, quelle détestable marchandise
pour laquelle ils ont vendu leurs âmes! Si seulement ils savaient! » – VERSETS 101
& 102 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Et quand leur vint » aux Juifs et Nasibis « d’Allah
un messager confirmant ce qu’il y avait deja avec eux » Le Coran dans lequel il y avait les
qualités et vertus de Muhammad et Ali, et l'obligation de se soumettre a eux et de les
prendre en amitié, et d'avoir de l'hostilité pour leurs ennemis. « Certains a qui le Livre
avait ete donne jeterent derriere leur dos le Livre d’Allah » Les Juifs ont jeté la Torah et les
livres du Prophète d'Allah derrière leurs dos et ont évité d'agir selon ce qu'il s'y trouvait, et
ont jalousé Muhammad pour sa Prophétie,  et  Ali  pour son Héritage « comme s’ils  ne
savaient pas! » Ils ont lutté contre eux, les ont reniés par leurs actions en prétendant qu'ils
ne connaissaient rien pendant qu'ils en étaient pleinement conscients. « Et ils suivirent »
Ces Juifs et Nasibis « ce que les diables racontent contre le regne de Suleyman » Ils ont
pensé que Suleyman avait créée ce grand royaume avec l'aide de la sorcellerie prise
dans le Livre d'Allah, et que les Juifs et Nasibis avaient été partenaires dans cela. Quand
ils ont entendu le Messager d'Allah parler des vertus de Ali fls de Abu Talib et qu’ils ont
été témoins des miracles qu'Allah a manifestés à travers eux. Certains des juifs et des
Nasibis se sont dit: «Muhammad ne cherche que ce monde en utilisant cela comme une
excuse, et les charmes et la sorcellerie est ce qu'il a appris et a également enseigné à Ali.
Il veut être un roi sur nous durant sa vie, et a l'intention de remettre le royaume à Ali après
lui. Rien de ce qu'il a dit ne vient d'Allah. Les mots qu'il utilise contre nous et les faibles
serviteurs d'Allah sont des sortilèges et des charmes. Suleyman fls de David a créé un
royaume par sorcellerie sur le monde entier, des Djinns, des gens et des démons. Si nous



devions apprendre une partie de la sorcellerie de Suleyman, il  est possible que nous
manifestions aussi ce que Muhammad et Ali ont manifesté, et que nous rappelions les
gens vers nous, ceux qui sont partis rejoindre Muhammad et Ali et ainsi nous serions
débarrassés de suivre Ali. Allah condamna tous les Juifs et Nasibis. Allah a dit : « Ils ont
jete le Livre d'Allah » qui est l'Ordre de l’Autorité de Muhammad et Ali  « derriere leurs
dos » et n'ont pas agis en conséquence  « Et ils suivirent ce que les diables racontent
contre le  regne de Suleyman » Ils  ont  pensé que c'est  en  utilisant  la  sorcellerie  que
Suleyman a obtenu le royaume et qu'en utilisant celle-ci, ils pourraient arrêter de suivre Ali
et pourraient faire retourner les gens vers eux. Ils ont dit : « Suleyman était un sorcier, et
est devenu le roi du royaume par sorcellerie et il avait des pouvoirs sur celle-ci  ». Allah les
Réfuta en disant : « Alors que Suleyman n’a jamais ete mecreant » Il n'a jamais utilisé de
sorcellerie comme ces infdèles le prétendent « mais bien les diables: ils enseignent aux
gens la magie » c'est à dire, ils enseignent aux gens la magie, celle qui fut associée a
Suleyman. Puis Allah a dit : « ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Hārout et
Mārout, a Babylone » Les démons ont mécru en enseignant la magie aux gens, et en
enseignant ce qui a été Envoyé par Allah aux deux Anges a Babylone, Harut et Marut. 

L’Imam Al Sadiq (psl) a dit : « Et c'était après l'époque de Noé, il y avait de nombreux
magiciens. Allah envoya Deux Anges au Prophète de l'époque et ceux-ci lui ont enseigné
et révélé les tours des magiciens et lui ont appris à comment faire pour invalider leur
magie et  chasser  leurs effets.  Le Prophète a bien appris  et  ensuite  l'a  enseigné aux
serviteurs d'Allah afn de les familiariser avec cela et de ne pas se faire avoir par leur
magie, et le Prophète leur a formellement interdit d'utiliser celle-ci contre les gens. C'est
comme apprendre à propos du poison et de comment chasser ses effets et ensuite de
dire  aux étudiants : « C'est  du poison,  et  si  vous voyez quelqu'un ayant  les effets  de
l’empoisonnement par celui-ci, alors chasser les effets de cette manière et faites attention
de n'empoisonner personne ! ». Ensuite Allah a dit : « mais ceux-ci n’enseignaient rien a
personne » Et ce Prophète ordonna à ces deux anges d'apparaître sous la forme de deux
humains et d'enseigner ce qu'ils avaient appris d'Allah aux gens et de les tester. Allah a
dit : « mais ceux-ci n’enseignaient rien a personne » Cette magie et comment l'invalider
« qu’ils  n’aient  dit  d’abord:  «Nous  ne  sommes  rien  qu’une  tentation » aux  étudiants
concernant  leurs observations,  s’ils  étaient  obéissants a Allah le  Majestueux dans ce
qu'ils avaient appris de cet enseignement, et d'invalider à travers celui-ci les effets de la
magie, et surtout dans le fait de ne pas utiliser celle-ci contre les autres « Par Consequent
ne sois pas mecreant » par l'utilisation de cette magie en cherchant a blesser par celle-ci,
et de faire croire aux gens que tu es celui qui donne la vie et la mort, et de faire des
choses qu'aucune personne ne peut faire excepté Allah, car cela est de la mécréance.
Allah a dit : « ils apprennent » c'est a dire l’apprentissage de la magie  « aupres d’eux »
c'est à dire, de ce que les démons ont écrit sur le royaume de Suleyman, et de ce avec
quoi les deux Anges, Harut et Marut sont descendus sur Babylone, ils ont appris de ces
deux choses « de ce qui seme la desunion entre l’homme et son epouse » Ils ont appris
de cela pour blesser les gens, et causer la séparation par les amulettes qu'on enterre, et
certaines actions prises par lesquelles le coeur des femmes se retourne contre l'homme
et inversement, et que cela se termine en séparation. Ensuite Allah le Sublime a dit : « Or
ils ne sont capables de nuire a personne qu’avec la permission d’Allah » c'est a dire, de
ce qu'ils ont appris, ils ne peuvent nuire a personne sauf par la Permission d'Allah, et



Celui  ci  est  Conscient  d'eux  mais  Il  les  a  laissé  seuls  et  ne  les  a  pas  arrêté  par
Compulsion et Force. Ensuite Il a dit : « Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur
est pas profitable » parce qu'ils ont appris cette magie qu'ils pourraient utiliser de façon
négative sur les autres. Leur apprentissage, en fait, s'est affecté négativement dans la
religion et ne leur a pas profté, et ils sont sortis de la religion d'Allah par cela.  « Et ils
savent, tres certainement » ces étudiants  « que celui qui l'acquiert » sort de la Religion
par cet apprentissage et « n’aura aucune part dans l’au-dela » part des Récompenses du
Paradis,  « Certes,  quelle  detestable  marchandise  pour  laquelle  ils  ont  vendue  leurs
ames » et ont mérité la Punition. « Si seulement ils savaient » c'est à dire, s’ils savaient
qu'ils ont vendu l'au-delà et évité leur part du Paradis par l'apprentissage de cette magie,
ils  ont  cru  qu'il  n'y  avait  pas  de  Messager  qui  leur  était  envoyé,  ni  de  Dieu  et  de
Résurrection. Allah a ensuite dit : « Et ils savent, tres certainement que celui qui l'acquiert
n’aura aucune part dans l’au-dela » parce qu'ils ont cru qu'il n'y avait pas d'au-delà ni de
vie après la mort, alors ils n'auront aucune part dans celui-ci. Ensuite Il a dit  : « Certes,
quelle detestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs ames » ils ont méritée la
Punition,  ils  ont  acheté  ce  monde  pour  l'au-delà,  et  resteront  dans  la  Punition,
éternellement. « Si seulement ils savaient » ils ont mérité la Punition mais ne savent que
c'est à cause de leur infdélité.  Quand ils se sont détournés de regarder les Preuves
d'Allah jusqu'à ce qu'ils le savent, ils seront punis pour leurs fausses croyances et leur
lutte contre la vérité. Abu Yaqoub et Abu Al-Hassan (les narrateurs de ce commentaire)
ont  dit : « Nous  avons  dit  a  Al  Hassan  Abu  Al  Qaim : « Nous  avons  un  groupe  de
personne qui pense que Harut et Marut, les Deux Anges, furent envoyés quand un grand
nombre d'enfants d'Adam sont devenus désobéissant. Et Allah a Envoyé avec eux une
tierce personne, au monde,  et  ils  ont  été hypnotisés par cette  personne et  ont  voulu
commettre adultère avec elle, et ont bu du vin, et ont tué quelqu'un, bien que cela soit
interdit. Et Allah les a Punis à Babylone, et ils ont appris la magie d'eux deux. Et Allah
Transforma cette femme en une étoile qui est devenue Al Zohra (Vénus).

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Je cherche refuge auprès d'Allah ! Les Anges du
Seigneur  sont  infaillibles  de  l'erreur,  hors  de  l'infdélité  d'Allah.  Allah  le  Majestueux
dit : « ne  désobéissant  jamais  à  Allah  en  ce  qu’Il  leur  commande,  et  faisant
strictement ce qu’on leur ordonne » Sourate 66 / verset 6. Egalement Il a dit : « A Lui
seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont
auprès de Lui [les Anges] ne se considèrent point trop grands pour L’adorer et ne
s’en lassent pas » Sourate 21 / Verset 19.

Et Allah a dit à propos des Anges : « Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne
devancent pas Son Commandement et agissent selon Ses ordres »  Sourate 21 /
verset 26 et 27. Puis l’Imam (psl) a dit: « Si cela est comme ils disent, Allah n'a-t-il pas fait
de ces Anges des califes sur la terre et ils étaient comme des prophètes dans le monde et
comme  des  imams,  et  de  ce  fait  est-ce  qu'un  prophète  ou  Imam  tue  et  commet
l'adultère ? ». Ensuite l'Imam (psl) a dit : « Ne savent-ils pas qu'Allah n'a jamais laissé le
monde seul sans un Prophète ou Imam ? Allah n'a t Il pas dit : « Nous n’avons envoyé
avant  toi  que  des  hommes  originaires  des  cités,  à  qui  Nous  avons  fait  des
révélations » Sourate 12 / verset 109. Allah Informa qu'Il n'avait pas envoyé d'Anges sur
la terre pour l'Imamat et la gouvernance, mais ils étaient envoyés aux Prophètes d'Allah ».
Ils (les narrateurs de ce commentaire) ont demandé : « Concernant cela alors Iblis n'est
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pas un Ange ? ». L'Imam (psl) répondit : « Non, car il vient des Djinns. Écoute ce qu'Allah
a dit : « Et lorsque nous dîmes aux Anges: «Prosternez-vous devant Adam», ils se
prosternèrent, excepté Iblis qui était du nombre des djinns » Sourate 18 / verset 50.
Allah nous a Dit qu'il était du nombre des Jinns, et Allah a dit a leur propos : « Et quant

au djinn,  Nous l’avions auparavant créé d’un feu d’une chaleur ardente »  Sourate
15 / verset 27.

L'Imam Hassan Al-Askari  (psl)  a  dit : « Mon père  m'a  raconté,  de  mon grand-père  Al
Reda, de ses ancêtres, de Ali et du Messager d'Allah : « Allah nous a Choisi, le groupe de
la  Progéniture  de  Muhammad,  et  a  Choisi  les  Prophètes  ainsi  que  les  Anges  de  la
Proximité, Il ne les a pas choisis sans qu’Il ne sache que rien ne les ferait quitter Son
Autorité,  et Son Obéissance et de mériter Sa Punition ». Ils  ont dit  que nous lui  (psl)
avons demandé : « Il nous a été raconté que lorsque le Messager d'Allah a associé Ali
dans sa gouvernance et Imamat, Allah Présenta la Supériorité de Ali devant de nombreux
Anges, mais ils l'ont rejeté et donc Allah les Transforma en grenouilles ». L'Imam (psl) a
répondu : « Je cherche refuge auprès d'Allah ! Ils ont forgé des mensonges contre nous.
Les Anges sont des messagers d'Allah comme tout le reste des Prophètes d'Allah le sont
sur la Création. Est-ce que l'un d'entre eux a déjà commis l'infdélité ? ».  Nous avons
répondu : « Non ». L'Imam (psl) ajouta : « Ni les Anges. La Majesté des Anges est grande
et leurs statuts glorieux »

La Parole du Majestueux : « Ô vous qui croyez! Ne dites pas: «Rā˒inā»mais dites:
«Onzurnā» et écoutez! Un châtiment douloureux sera pour les infdèles »VERSET
104. 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit que l'Imam Musa fls de Ja'far (psl) a dit : « Lorsque le
Messager d'Allah est arrivé a Médine, il y avait un large nombre de Migrants et d'assistant
autour  de  lui  et  qui  lui  posaient  des  questions  à  propos  de  certains  problèmes  en
s'adressant a lui de manière polie et honorable comme Allah l'a Ordonné : « Ô vous qui
avez cru! N’élevez pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète, et ne haussez
pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos
œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte » Sourate 49 /
verset 2. Et le Messager d'Allah avait l'habitude d’être clément avec eux, gentil, et il avait
l'habitude de lutter pour faire passer leurs péchés dans la mesure ou il prenait le temps de
regarder vers tous ceux qui s'adressait à lui, et agissait de telle sorte que sa propre voix
soit plus forte que celui qui lui parlait  afn que ses actes ne lui  soient pas confsqués
comme promis par Allah, jusqu'à ce qu'un jour un bédouin appela le Messager d'une voix
lourde : « O Muhammad ! ». Le Prophète lui répondait d'une voix encore plus forte pour
lui éviter un péché par sa langue. Le Bédouin lui demanda : « Informe-moi à propos de la
repentance. Comment de temps cela prend pour être accepté ? ». Le Messager d'Allah
répondit : « O frère Arabe ! Cette porte est ouverte pour les Enfants d'Adam et ne sera
pas fermée jusqu'a  ce  que  le  soleil  se  lève  de  l'Ouest,  et  ceci  est  la  Parole  d'Allah
« Qu’attendent-ils? Que les Anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur? Ou que
viennent  certains  signes  de  ton  Seigneur?  Le  jour  où  certains  signes  de  ton
Seigneur viendront – et ceci est le lever du soleil de l'Ouest - la foi en Lui ne proftera



à aucune âme qui n’avait pas cru auparavant ou qui n’avait acquis aucun mérite de
sa croyance » Sourate 6 / Verset 158.

L'Imam Musa fls de Ja'far (psl) a dit : « Et ce mot « Raina » fut utilisé par les Musulmans
pour s'adresser au Messager d'Allah. Ils disaient « Raina », c'est à dire « Regarde notre
condition et écoute-nous comme nous t'écoutons ». Et dans la langue Juive cela veut
dire : « Écoute-moi,  moi  je  ne  t'écoute  pas ».  Lorsque  les  Juifs  ont  entendu  les
Musulmans  utilisés  le  mot  Raina  en  s'adressant  au  Messager  d'Allah  (pslf),  ils  ont
dit : « Nous  avons  l'habitude  d'insulter  Muhammad secrètement  jusqu'à  maintenant,  a
présent,  nous allons le faire ouvertement ». Et ils  ont pris l'habitude de s'adresser au
Messager d'Allah en disant « Raina », en ayant l'intention que cela soit une insulte pour
lui ». Sa'd Bin Muaz leur a dit : « O ennemis d'Allah ! Que la malédiction d'Allah soit sur
vous !  Je  vois  que  vous  insultez  le  Messager  d'Allah  ouvertement  quand  vous  vous
adressez à lui. Par Allah ! Si j'entends l'un de vous le dire, je lui frapperais le cou. Et si je
n'avais pas trouvé odieux de l'avoir précédé, ainsi que son frère Ali fls d’Abu Talib, son
représentant dans l'établissement de ses affaires, je vous aurais frappé, en entendant
cela de votre bouche ». Allah ft descendre : « Il en est parmi les Juifs qui détournent
les mots de leur sens, et disent: «Nous avions entendu, mais nous avons désobéi»,
«Écoute sans qu’il te soit donné d’entendre», et favorise-nous «Ra˒inâ», tordant la
langue et attaquant la religion. Si au contraire ils disaient: «Nous avons entendu et
nous avons obéi», «Écoute»,  et «Regarde-nous», ce serait  meilleur pour eux, et
plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance; leur foi est donc
bien médiocre »  Sourate 4 / Verset 46. Et Révéla  « Ô vous qui croyez! Ne dites pas:
«Rā˒inā».  C'est à dire, ces Juifs qui sont vos ennemis détournent le sens et insulte le
Messager d'Allah ainsi que vous tous. « mais dites: «Onzurnā». C'est à dire, en utilisant
ce mot et pas Raina, car cela ne fait pas partie de leur langue et il n'est pas possible pour
eux de l'utiliser comme insulte comme ils le font avec Raina.  « et ecoutez! »ce que le
Messager  d'Allah  vous  dit  et  obéissez-lui  « Un  chatiment  douloureux  sera  pour  les
infideles » C'est a dire les Juifs qui insulte le Messager d'Allah devront faire face au fait de
vivre dans le Feu éternellement. 



LLouange de Sa’d fls de Muazouange de Sa’d fls de Muaz

Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a dit : « O serviteurs d'Allah ! Ce Sa'd fls de Muaz, qui
fait partie des bons serviteurs d'Allah, avec lequel Allah est content de sa discorde avec
les  Juifs,  car  il  ordonna  le  bien  et  blâma le  mal,  et  fut  fâché  de  leurs  manières  de
s'adresser  a  Muhammad  et  Ali.  Allah  le  remercia  d’être  un  bien  intentionné  envers
Muhammad et Ali et Lui a Alloué de prestigieuses stations au Paradis, qui contient de
telles  récompenses  qu'aucune  langue  ne  peut  décrire  ni  que  les  coeurs  ne  peuvent
atteindre. L'une des mèches de son tissu au Paradis est meilleure que le monde et tout ce
qu'il  contient  de  ses ornements,  ses  trésors  et  d'autres  richesses et  bénéfces.  Et  si
quelqu'un  avait  l'intention  de  se  lier  d'amitié  avec  lui  et  d’être  partenaire  avec  lui  à
l'intérieur du Paradis, il devrait témoigner de l’animosité envers ses tribus et proches pour
le Plaisir d'Allah. Et il devrait être en colère lorsqu'il voit que les vérités sont piétinées, que
les  gens  agissent  selon  le  mensonge.  Et  faites  attention  de  toujours  observer  la
dissimulation en accord avec vos capacités, car autrement Allah n'Accepterait aucune de
vos excuses ».



DDans la condamnation de l’évitement d’enjoindreans la condamnation de l’évitement d’enjoindre

le bienle bien

Et Allah Révéla a Gabriel et lui Ordonna d'ensevelir une ville contenant des infdèles et
des fauteurs de troubles. Gabriel a dit alors : « O Seigneur ! Dois je ensevelir aussi cet
ascétique particulier avec eux alors que ce dernier connaît les Ordres d'Allah ? ». Allah le
Sublime  répondit : « Oui,  enterre  le  avant  les  autres ».  Gabriel  redemanda : « O
Seigneur !  Je ne le  connais pas,  est-il  un ascétique adorateur ? ».  Allah répondit : « Il
avait la capacité d'enjoindre le bien et de blâmer le mal, mais fut dépassé dans son amour
pour eux, plus que Ma colère sur eux, alors il ne les a pas arrêtés dans leur mal  ». Ils ont
demandé : « O Messager d'Allah ! Et comment faire quand nous n'avons aucun pouvoir
pour arrêter le mal dont nous sommes témoins ? ». Le Messager d'Allah (pslf) répondit : «
Vous devez enjoindre le bien et blâmer le mal ou il y aura la Punition d'Allah sur vous ».
Puis il  (pslf)  ajouta : « Si  l'un de vous voit  le mal  se commettre,  il  devrait  essayer de
l’arrêter avec ses mains, si  cela n'est pas possible alors il  devrait  le dénoncer par sa
langue, et si cela n'est toujours pas possible alors il devrait le rejeter par son coeur. Cela
est suffsant pour lui, car Allah Connait l’état de son coeur ».  Lorsque Sa'd fls de Muaz
mourut,  après  avoir  été  satisfait  des  meurtres  de  tout  le  clan  de  Banu  Qureyza,  le
Messager d'Allah (pslf)  a dit : « Qu'Allah t'Accorde la Miséricorde, O Sa'd, car tu étais
comme un os bloqué dans la gorge des infdèles. Si vous aviez vécu dans le passé, vous
auriez arrêté l'adoration du veau, ce culte dont  certains Musulmans établiront  comme
celui  du veau des gens de Moise ». Ils ont dit : « O Messager d'Allah ! Finiront-ils par
prendre le veau dans votre ville ? ». Il (pslf) répondit : « Oui ! Par Allah, ils aimeraient le
faire, et si Sa'd était avec eux, ils n'auraient pas été capables de comploter ensemble, car
ensuite Allah l'aurait invalidé ». Ils ont dit : « Informe-nous de comment cela se fnira ? ». Il
(pslf) répondit : « Laissez cela jusqu'à ce que le Plan d'Allah prenne effet ».

L'Imam  Musa  fls  de  Ja'far  (psl)  a  dit : « Et  les  Hypocrites  de  la  communauté  de
Muhammad, après la mort de Sa'd fls de Muaz, et le départ en expédition de Muhammad
a Tabouk, ont pris Abu Aamir,  le moine comme commandant et  chef et lui  ont donné
allégeance,  et  complotèrent  avec  les  habitants  de  Médine  pour  voler  la  Famille  du
messager d'Allah et le reste des familles des compagnons. Ils ont élaboré un plan afn de
dévaliser  Muhammad  et  de  le  tuer  sur  le  chemin  de  Tabouk.  Mais  Allah  a  défendu
Muhammad  d'une  sublime  façon  et  Exposa  les  Hypocrites  en  les  Disgraciant.  Et  le
Messager d'Allah a dit ( à ses compagnons) : « Vous prendrez le même chemin que ceux
avant vous, comme un chausson suit l'autre chausson, pas à pas, dans la mesure ou si
l'un d'entre eux entrait dans un trou de lézard, vous feriez pareil ». Ils ont dit : « O fls du
Messager d'Allah ! Qu'est-ce que ce veau ? Et qu'est-ce que ce plan ? ». L'Imam Musa Al
Khadim (psl) a dit : « Sachez que le Messager d'Allah a reçu des nouvelles de Akeydar, le
roi de Jandal, qui a un grand royaume proche de la Syrie, et qui avait pour habitude de



menacer  le  Messager  d'Allah,  qu'il  allait  le  tuer  lui  et  ses  compagnons  afn  de  les
dévaliser. Et les compagnons du Messager d'Allah avaient peur de lui dans la mesure ou
20  d'entre  eux  protégeaient  en  permanence  le  Messager  d'Allah.  Chaque  fois  que
quelqu'un criait ou pleurait, ils pensaient que les escarmouches avaient commencé avec
les soldats d'Akeydar.  La plupart  des hypocrites répandirent de fausses rumeurs pour
effrayer les compagnons de Muhammad. Ils disaient : « Akeydar a monté une armée d’un
grand  nombre  de  soldats,  laquelle  possède  une  grosse  richesse  et  a  envoyé  des
appelants à celle-ci dans de nombreux endroits et qu'il avait donné l'ordre de dévaliser
Médine ». Alors ils ont mis le doute dans l'esprit des musulmans faibles en leur disant: «Et
ou  est  la  comparaison  entre  les  compagnons  de  Muhammad  et  les  compagnons
d'Akeydar? Il ne fait aucun doute qu'il va marcher sur Médine, tuer tous les hommes et
prendre  les  femmes  et  enfants  comme  prisonniers  ».  Cela  a  blessé  les  cœurs  des
musulmans  et  ils  sont  venus  au  Messager  d'Allah  pour  signaler  leurs  inquiétudes ».
Ensuite les hypocrites ont donné allégeance a Abu Aamir le moine, lequel a été considéré
comme fauteur de trouble par le Messager d'Allah. Il devint leur leader et lui ont apporté
leur soutien. Il leur a dit : « Je pense que je devrais aller a l'extérieur de Médine jusqu'a ce
votre plan marche. J'écrirais à Akeydar, le roi de Jandal, de marcher sur Médine et nous
l'aiderons  dans  cela ».  Allah  Révéla  a  Muhammad  et  l'Informa  à  propos  de  leur
rassemblement contre lui, et lui Ordonna de continuer vers Tabouk. Et peu importe ou le
Messager allait en expédition militaire, il avait l'habitude de garder la destination comme
secrète,  sauf  pour  celle  de  Tabouk  à  propos  de  laquelle  il  affcha  ses  intentions,  et
ordonna  l'armée  de  prendre  des  munitions  nécessaires.  C'était  une  expédition  par
laquelle les hypocrites ont été exposés, et Allah les a condamnés pour leur égarement et
Manifesta au Messager d'Allah qu'il va vaincre le roi et lui faire prisonnier, et un traité de
paix sera signé par lequel le roi devait payer mille onces d'or au mois de Safar, et mille
onces d'or au mois de Rajab et deux cents vêtements à Rajab et deux cents vêtements
au mois  de  Safar  et  qu'il  reviendrait  en  toute  sécurité  dans  quatre-vingts  jours ».  Le
Messager d'Allah (pslf) leur a dit : « Moise a promis a son peuple 40 nuits, et Je vous
donne  ma promesse  qu'au  bout  de  40  nuits  vous  rentrerez  chez  vous  sain  et  sauf,
victorieux sans vous avoir combattus, n'ayez aucun doute là-dessus ». Les hypocrites ont
répondu : « Non par Allah ! Cela sera ton dernier combat après lequel tu ne seras jamais
stabilisé,  et  certains  de  ses  compagnons  mourront  de  chaleur,  ou  a  causé  du  vent
extrême et de l'eau contaminée. Ceux qui survivront seront faits prisonnier par les mains
de Akeydar ».  Les hypocrites  ont  eu des excuses différentes pour  quitter  l'expédition.
Certains ont donné la raison de la chaleur excessive, certains sont tombés malades, ou
une maladie dans la famille. Le Messager de Allah leur a donné la permission de rester en
arrière.



CConstruction de la mosquée Zaraaronstruction de la mosquée Zaraar

Lorsque la véritable intention du Messager d'Allah (pslf) pour aller à Tabouk fut connue,
ces hypocrites décidèrent de construire une mosquée en dehors de Médine, et elle fut
appelée  Zaraar.  Ils  voulaient  en  faire  un  lieu  de  rencontre  pour  eux,  alors  qu'ils
prétendaient que cela soit un lieu de prières. Et ils avaient l'habitude de se rassembler
pour  la  raison  de  la  prière  afn  de  compléter  leurs  complots,  cela  leur  a  facilité  la
réalisation de leurs objectifs. Ensuite un groupe d'entre eux est venu voir le Messager
d'Allah (pslf) et a dit : « O Messager d'Allah ! Nos maisons sont éloignées de ta Mosquée,
et nous avons des diffcultés pour prier en congrégation avec toi, pouvons-nous offrir nos
Prières sans congrégation là-bas ? Nous avons construit  une Mosquée,  et  si  vous la
trouvez appropriée, alors venez prier là-bas dans le sens ou ce lieu sera béni par votre
prière ». Le messager d'Allah (pslf)  ne leur donna aucune information sur ce qu'Allah
l'avait  informé  à  propos  de  leurs  affaires  et  hypocrisies.  Le  Prophète  (pslf)  a
dit : « Apportez-moi mon âne ». Ils l'apportèrent et le Messager d'Allah le monta pour aller
jusqu'à leur Mosquée. Lorsque le départ fut souhaité, l’âne ne bougea pas d'un pas. Puis
lorsque le Prophète tourna sa tête dans une autre direction, celui-ci décida de bouger et
d'une bonne manière. Ils ont dit : « On dirait que cet âne a vu quelque chose qu'il n'aime
pas sur cette route, c'est pourquoi il ne voulait pas aller par là ». Le Messager d'Allah
(pslf) a alors dit : « Apportez-moi un cheval ! ». On lui en apporta un, il le monta et décida
de partir pour la Mosquée mais le cheval décida de ne pas bouger. Et lorsque le Prophète
voulut prendre une autre direction, celui-ci décida de bouger, comme avec l’âne. Ils ont
dit : « Ce cheval n'aime pas cette route ». Le Messager d'Allah (pslf) a alors dit : « Allez !
Marchons ». Quand il (pslf) et ceux qui était avec lui commencèrent a marcher vers la
Mosquée, leurs pieds furent fgés, sans pouvoir les bouger, mais lorsqu'ils prenaient une
autre  direction  que  celle  de  la  Mosquée,  leurs  mouvements  étaient  plus  léger  et
redevenait normal et leurs coeurs était plus satisfait. Le Messager d'Allah (pslf) a alors
dit : « Cette affaire que nous prenons n'est pas Aimé par Allah. Il ne veut pas qu'on aille
là-bas maintenant et nous sommes en plein milieu de la préparation d'un voyage. Nous
devrions  attendre  jusqu'à  notre  retour  et  ensuite  nous  devrions  reconsidérer  cette
affaire ».  Le  Prophète  (pslf)  prépara  son  départ  pour  Tabouk  et  les  hypocrites  furent
fermes dans leur opposition quand ils furent dispersés.



HHadith du statutadith du statut

Allah Révéla sur lui : « O Muhammad ! Le Très Haut t'envoie Ses Salutations et dit : « Soit
tu pars et laisses Ali derrière, ou soit Ali sort et tu restes derrière ». Le Messager d'Allah
(pslf) alla raconter cela à Ali (psl). Et ce dernier (psl) a dit : « J'entends et obéis a l'Ordre
d'Allah et a l'ordre de Son Messager, bien que je n'aime pas être séparé du Messager
d'Allah  dans  aucune  circonstance ».  Le  Messager  d'Allah  (pslf)  a  dit : « N'es  tu  pas
satisfait de ton statut avec moi comme étant celui de Haroun avec Moise, sauf qu'il n'y a
plus  de  Prophète  après  moi ? ».  Ali  (psl)  a  répondu : « Je  suis  satisfait,  O Messager
d'Allah ! ». Il (pslf) lui répondit : « O Abu al Hassan ! Tu obtiens la même récompense en
restant ici à Médine qu'en m'accompagnant, parce qu'Allah a fait de toi une seule nation
comme Abraham. Ta réputation arrêtera le groupe d'hypocrites et d'infdèles d'agir contre
les Musulmans ». Lorsque le Messager d'Allah (pslf) sortit sans Ali (psl), les hypocrites ont
dit : « Muhammad l'a laissé a Médine à cause de sa haine pour lui  et  ils  ont  eu une
dispute ». Il (pslf) ne voulait pas de cela a l'exception que les Hypocrites devaient tuer Ali,
le  combattre  et  le  détruire.  Ali  (psl)  a  dit : « Entends-tu  ce  qu'ils  disent,  O Messager
d'Allah ? ». Ce dernier répondit : « Cela est suffsant que tu sois les cils de mes yeux et la
lumière de ma vision, comme l’âme est à mon corps ». Ensuite le Messager d'Allah (pslf)
est parti avec ses compagnons et Ali (psl) resta à Médine. Tous les hypocrites avaient
l'habitude de comploter contre les Musulmans, mais ils craignaient Ali (psl) au cas ou les
autres gens se soulèvent contre eux avec lui (psl).  Ils avaient l’habitude de dire entre
eux : « Muhammad ne reviendra pas de cette expédition ». Quand il  y eut une longue
distance entre le Messager d'Allah et Akeydar, le Prophète (pslf) a dit à ceux qui étaient
avec lui : « O Zubeyr fls de Al Awwam, O Samaak fls de Kharshat, prenez 20 Musulmans
jusqu'a  la  porte  du  Palace  du  Roi,  capturez-le  et  apportez-le-moi ».  Zubeyr  a
répondu : « O Messager d'Allah ! Et comment faire cela, tant ce roi possède une si grande
armée,  qui  avec  lui  dans  son  palace  est  de  mille  deux  cents  esclaves  hommes  et
femmes ? ».  Le  Messager  d'Allah  (pslf)  a  dit : « Allez  y  et  capturez  le ».  Ils  ont
demandé : « Et comment le capturer alors que c'est la pleine lune et que le chemin est
vaste,  et  que  nous  sommes  dans  le  désert  sans  endroit  pour  nous  cacher  ? ».  Le
Messager d'Allah (pslf) répondit : « Aimeriez vous être voilé de leurs vues par Allah, ainsi
aucune de vos ombres ne serait  projetée de vos corps et  aussi  qu'une lumière vous
éclaire ? ». Ils ont répondu : « Oui ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit « C'est pour vous
afn que vous puissiez envoyer des salutations sur Muhammad et sa Progéniture Purifée,
et de croire dans la préférence de Ali fls d’Abu Talib sur ma Progéniture. Et spécialement
toi,  O  Zubeyr,  tu  devrais  croire  que  lorsque  Ali  est  dans  une  communauté,  il  est  le
dirigeant véridique sur eux, et personne ne peut le précéder. Lorsque l'un de vous fera
cela et que le mur du palace sera devant vous, Allah enverra deux gazelles à la porte, et
ils gratteront la porte avec leurs cornes. Le roi se demandera alors : « D'ou cela peut-il
venir ? » Et il arrivera avec son cheval. Sa femme lui dira : « Sois prudent en sortant, car



Muhammad veut te détruire ». Il lui répondra : « Je suis ici, et si quelqu'un vient vers moi
en cette nuit de pleine lune, cela permettra a nos compagnons de les voir sur la route, et
cette lune éclaire le monde, alors s’il y avait quelqu'un sous l'ombre de notre palace, ces
animaux se seraient enfuis a leur vue ». Il arrivera et les gazelles s’enfuiront, alors vous
deux pouvez l'empêcher de revenir pendant que vos compagnons l'arrêteront ». Ils ont fait
ce que le Messager d'Allah (pslf)  leur avait  dit  de faire et  ils  l'ont capturé et le roi  a
demandé : « J'ai  une  demande  à  faire ».  Ils  ont  répondu : « Quelle  est-elle ?  Nous
pouvons  accéder  à  cette  demande  sauf  si  celle-ci  est  de  te  laisser  partir ».  Il  a
dit : « J'aimerais enlever ce vêtement, et cette épée, et j'aimerais prendre un autre pull. Je
ne veux pas qu'il (pslf) me voie dans cette armure, mais plutôt dans un habit simple et
humble, ainsi il pourrait être miséricordieux envers moi ». Ils acceptèrent. Les Musulmans
et  Bédouins  lorsqu'ils  ont  vu  l'habillement  du  roi  dans  la  clarté  de  la  lune  se  sont
exclamés : « Ceux  ci  ressemblent  aux  ornements  du  Paradis.  Est-ce  bien  cela  O
Messager d'Allah ? ». Celui-ci (pslf) répondit : « Non ! Cela est l'ornement de Akeydar et
son épée. Les mouchoirs de mon cousin Zubeyr et Samaak au Paradis sont meilleurs que
ceux-ci, pourvu qu'ils soient fermes dans mon alliance, quand ils me rencontreront à la
fontaine  à  la  résurrection ».  Ils  ont  dit : « Et  cela  est  meilleur  que ceci ? ».  Il  (pslf)  a
répondu : « En fait, un seul brin de ces mouchoirs au Paradis sera meilleur que si un tas
d'or  comme  celui-ci  devait  remplir  la  terre  au  ciel ».  Lorsque  le  roi  fut  apporté  au
Messager d'Allah (pslf),  le roi  lui  a dit : « O Muhammad !  Laisse-moi partir  afn que je
puisse te défendre de tes ennemis t'attaquant de derrière ». Le Messager d'Allah (pslf) a
répondu : « Et que se passe-t-il si tu ne le fais pas ? ». Il répondit : « O Muhammad ! Si je
ne le faisais pas, bien que tu es le Messager d'Allah et qu'Allah a arrêté les ombres de tes
compagnons a se projeter sur le sol jusqu'a mon arrestation, et Il envoya deux gazelles
pour que je sorte de mon palace et  que je tombe dans les mains de tes compagnons, et
même si tu n'es pas un Prophète alors cette étrange et bizarre technique qui est la tienne
m’arrêtera  une  nouvelle  fois  et  je  tomberais  de  nouveau  entre  tes  mains ».  L'Imam
Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Le Messager d'Allah signa un traité avec lui, le roi paierait
mille onces d'or dans le mois de Rajab avec deux cents ornements, et mille onces d'or le
mois de Safar avec deux cents ornements, et il sera obligatoire pour lui de laisser passer
les Musulmans en tant qu'invité pour trois jours et de leur donner des provisions jusqu'a la
traversée de sa frontière. Et s’il ne remplissait pas ces conditions, alors il serait éloigné de
la Protection d'Allah et de celle de Muhammad le Messager d'Allah. Ensuite, le Prophète
est retourné ».

L'Imam Musa fls de Ja'far (psl) a dit : « Cela est le veau a l'époque du Prophète, Abu
Aamir le moine, qui fut décrit par le Messager d'Allah comme fauteur de trouble. Et le
Messager retourna donc victorieux, Allah invalida les complots des hypocrites et le le
Prophète ordonna l'incendie de la Mosquée Zaraar et Allah envoya ce verset « Ceux qui
ont édifé une mosquée pour en faire [un mobile] de rivalité, d’impiété et de division
entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah
et son Envoyé et jurent en disant: «Nous ne voulions que le bien!» [Ceux-là], Allah
atteste qu’ils mentent »  (Sourate 9 / Verset 107).  Et l'Imam Musa fls de Ja'far (psl) a
dit : « Cela est le veau durant la vie du Messager d'Allah qu'Allah a détruit et lui infigea la
lèpre et paralysie, et il resta dans cette condition durant 40 jours et puis est parti vers la
Punition d'Allah »



La  Parole  du  Majestueux : « Ni  les  mécréants  parmi  les  gens  du  Livre,  ni  les
Associateurs n’aiment qu’on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de
votre Seigneur, alors qu’Allah réserve à qui Il veut sa Miséricorde. Et c’est Allah le
Détenteur de l’abondante grâce » VERSET 105

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit que l'Imam Ali fls de Musa Al-Reza (psl) a dit  : « Allah
a dit  en condamnant les Juifs,  Chrétiens,  Polythéistes et  Nasibis : « Ni les mecreants
parmi  les  gens  du  Livre »  Les  juifs  et  les  Chrétiens  « ni  les  Associateurs »  Les
Polythéistes ici sont les Nasibis qui sont devenus furieux lors de la mention d'Allah de
Muhammad et de la Préférence de Ali ainsi que son honneur et statut et « n’aiment qu’on
fasse descendre sur vous » Ils n’aiment pas ce qui est descendu sur vous « un bienfait de
la  part  de  votre  Seigneur »  provenant  des  versets  honorant  Muhammad,  Ali  et  leurs
Progéniture Purifée, et ils n'aiment pas la descente des évidences miraculeuses du ciel
portant la preuve pour Muhammad, Ali et leur Progéniture. Ils interdisent les gens de leur
religion de débattre avec toi (pslf) dans la crainte que tes arguments les prennent de court
et qu'ils fnissent par croire en toi en se détournant de leurs Chefs. Ils mettent en garde
quiconque désirant te rencontrer, O Muhammad, dans l'ordre de savoir tes affaires en
disant : « Il est éloquent avec sa langue. C'est mieux pour vous si vous n'alliez pas le voir
ni ne le laisser vous voir, afn que votre religion et le monde soient en sécurité ». Et c'est
de cette  façon qu'ils  mettaient  en  garde les  gens de toi.  Ensuite  Allah  a  dit : « alors
qu’Allah reserve a qui Il veut sa Misericorde » En inclinant la religion vers lui, l'Islam ainsi
que l’Autorité de Muhammad et Ali. « Et c’est Allah le Detenteur de l’abondante grace »
En inclinant la personne vers Sa Religion et ta Supériorité et celle de ton frère Ali fls de
Abu Talib »

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Lorsque le Messager d'Allah a lu cela, un groupe
d'entre eux est venu et a déclaré : « O Muhammad ! Vous exigez de notre cœur ce qui
n'existe pas. Nous ne nions pas que ce qui a été révélé sur toi est une preuve qui nous
oblige à te suivre ». Le Messager d'Allah (pslf) a répondu : « Si vous êtes en train de vous
disputer avec moi, vous le ferez bientôt avec le Seigneur des Mondes lorsque vos actions
seront dévoilées et vous direz a ce moment la : « Les Anges gardiens ont été injustes
envers nous, car ils ont écrit cela sur nous pourtant nous n'avons rien fait ». Ensuite les
parties  de  vos  corps  témoigneront  contre  vous ».  Ils  ont  dit : « Ne  force  pas  ton
témoignage si loin, car c'est l'acte des menteurs. La distance entre nous et le Jour du
Jugement est grande. Montre-nous ce que tu déclares pour que nous sachions ta vérité
mais tu ne le feras jamais, car tu fais partie des menteurs ». Le Messager d'Allah (pslf) a
dit à Ali (psl) : « Assiste au témoignage de leurs parties du corps ». Ali (psl) leur demanda
donc de témoigner. Et tous leurs membres ont commencé à dire : « Ils n'aiment pas ça, il
devrait descendre sur la communauté de Muhammad un «bien» de votre Seigneur, c'est-
à-dire un verset comme une preuve miraculeuse de votre Prophète et de l'Imamat de
votre frère Ali.  Ils craignent que ta preuve les rende muets et que leurs gens vont se
mettre à croire en toi et qu'un grand nombre d'entre eux se détournent d'eux ». Ils ont
dit : « O  Muhammad !  Nous  n'avons  pas  entendu  ce  témoignage  rendu  par  nos
membres ». Il (pslf) a dit : « O Ali ! Ce sont les gens dont Allah a dit : « Ceux contre qui
la parole de ton Seigneur se réalisera ne croiront pas. même si tous les signes leur



parvenaient, jusqu’à ce qu’ils voient le châtiment douloureux » (Sourate 10 / verset
96 et 97). O Ali ! Implore pour leur destruction ! ». Ali (psl) implora pour cela. Tous les
membres de leurs corps sont donc tombés et ils moururent sur place ». Un autre groupe
de Juifs présent est venu et a dit : « Tu as le coeur dur, O Muhammad ! Tu les as tous
tués ! ».  Le  Messager  d'Allah  (pslf)  a  répondu : « Pourquoi  devrais  je  être  indulgent
envers  ceux dont  Allah  est  en  colère.  Si  ils  avaient  demander  le  pardon  d'Allah  par
l'intermédiaire de Muhammad, Ali et leur Progéniture, Allah leur aurait donné encore plus
et leur aurait effacé les mauvaises actions » Et Allah leur a dit cela à travers la langue de
Moise : « S’ils avaient imploré le pardon pour avoir tué, Allah leur aurait pardonné cela par
le Prestige de Muhammad, Ali et leur Progéniture Purifée ».

La Parole du Majestueux « Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le
faisons oublier, Nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas
qu’Allah  est  Omnipotent?  Ne sais-tu  pas  qu’à  Allah,  appartient  le  royaume des
cieux  et  de  la  terre,  et  qu’en  dehors  d’Allah  vous  n’avez  ni  protecteur  ni
secoureur? » - VERSET 106 et 107

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit que l'Imam Muhammad fls de Ali fls de Musa Al-
Reza  (psl)  a  dit : « Si  Nous  abrogeons  un  verset  quelconque » Nous  appliquons  les
Ordres  « ou que Nous le fassions oublier » ou soulevons la tradition et supprimons sa
mémorisation des coeurs, et de ton coeur, O Muhammad comme Allah a dit  « Nous te
ferons réciter, de sorte que tu n’oublieras que ce qu’Allah veut » (Sourate 2 Versets 6
et 7) et son souvenir sera enlevé de ton coeur. « Nous en apportons un meilleur » c'est a
dire, meilleur pour toi, et le suivant est meilleur en termes de récompense pour toi, et plus
correctif pour toi que le premier verset abrogé « ou un semblable » pour ta correction,
c'est a dire, cela n'a ni été abrogé ni changé, mais c'est pour votre amélioration. Ensuite
Allah a dit : « Ne sais-tu pas qu’Allah est Omnipotent? » Car Il est Puissant et a le pouvoir
d'Abroger. « Ne sais-tu  pas » O Muhammad !  « qu’a Allah, appartient le royaume des
cieux et de la terre » Et Il Connait son évolution et Il planife pour toi Son Savoir « et qu’en
dehors d’Allah vous n’avez ni protecteur » Allah le Tout Puissant a un Savoir exceptionnel
« ni secoureur » Il n'y pas de secoureur qui vienne a ton secours de ce que tu abhorres à
part Allah. 

L'Imam Muhammad Bin Ali Al-Baqir (psl) a dit : « Et notre seigneur Abrogea et Altéra pour
votre correction et amélioration, ainsi vous devez croire en cela, et cela augmente les
Récompenses pour  vous grâce a  cette  ratifcation  parce  qu'Allah  fait  cela  pour  votre
correction  et  intérêts.  « Ne  sais-tu  pas » O  Muhammad !  « qu’a  Allah,  appartient  le
royaume des cieux et de la terre » Il les gouverne par Sa Grandeur et Puissance et Fais
ce qu'Il désire. Personne ne peut faire plus tôt ce qu'Il a décidé d'annuler, et personne ne
peut annuler ce qu'Il a décidé d'apporter plus tard. Ensuite Allah a dit  : « et qu’en dehors
d’Allah » O  groupe  de  Juifs  et  ceux  qui  ont  falsifé  Muhammad  et  combattu  contre
l'abrogation  des  Lois  « vous  n’avez  ni  protecteur » qui  protégera  vos  intérêts  « ni
secoureur » autre que Allah qui peut chasser la Punition de vous.

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Et lorsque le Messager d'Allah était a la Mecque,
Allah l'ordonna de faire face vers la Maison Al Maqdas durant ses prières, et de mettre la



Kabaa au milieu si possible, et si cela n'était pas possible alors de les faire uniquement
dans la direction de Maison Al Maqdas comme avant. Et le Messager d'Allah a fait cela
durant  une période de 13 ans.  Et  lorsqu'il  était  à  Médine,  il  faisait  face à la  Bayt  Al
Maqdas et pas vers la Kaaba durant 17 mois. Un groupe de Juifs obstiné est venu et a
dit : « Par Allah ! Muhammad ne sait pas comment prier dans la mesure ou il se dirige
dans notre direction et a adopté nos voies et habitudes dans ses Prières ». Gabriel est
arrivé et le Messager d'Allah lui a dit : « O Gabriel ! Cela serait bien si Allah changeait la
direction de la Bayt Al Maqdas pour la Kaaba, parce que j'ai été blessé par les paroles
des  juifs  concernant  la  direction ».  Gabriel  a  répondu : « Que  la  paix  soit  sur  toi !
Demande  ton  Seigneur,  parce  qu'Il  ne  rejettera  jamais  ce  que  tu  demandes  et  ne
t'éloignera jamais de Tes désirs ». Lorsque son imploration fut complète, Gabriel partit
dans le ciel  et  puis est redescendu et a dit : « Lis,  O Muhammad !  « Certes nous te
voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter
vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée. Où
que vous soyez, tournez-y vos visages »  (S. 2 V. 144) Les Juifs ont dit a ce propos
« Qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s’orientaient auparavant? »
(S.2 V.142) Allah leur a répondu magnifquement : « «C’est à Allah qu’appartiennent
l'est et L'ouest » (S.2 V.142) Et Il est le Propriétaire de ceux-ci et a Placé en toi l'effort de
te tourner dans une direction « Il guide qui Il veut vers un droit chemin»(S.2 V.142) et
cela est  pour  votre amélioration et  l'obéissance a cette  volonté les conduira dans de
délicieux Jardins.

L'Imam Abu Muhammad (psl) a dit : « Un groupe de juifs est venu voir le Messager d'Allah
et a dit : « O Muhammad ! C'est la direction de Bayt al Maqdas dans laquelle tu as prié
pendant 14 ans, et dorénavant tu l'évites, étais tu as ce moment la dans la vérité  ? Si cela
est le cas, cela veut dire que tu es maintenant dans le mensonge, parce que l'opposé de
la vérité est le mensonge. Ou alors tu étais sur le mensonge avant lorsque tu priais vers al
Maqdas ? ».  Le  Messager  d'Allah  (pslf)  a  répondu : « Cela  était  la  vérité  et  cela  l'est
toujours. Allah dit :« C’est à Allah qu’appartiennent l'est et L'ouest. Il guide qui Il veut
vers  un  droit  chemin »  (S.2  V.142).  S’il  trouve  que  cela  est  meilleur  pour  vous,  O
Serviteurs, de faire face a l'Est alors Il vous l'Ordonnerait et s’il trouve que cela est mieux
a l'Ouest alors il vous l'Exigerais également et s’il trouve que c'est mieux pour vous une
autre direction, Il vous l'Ordonnerait aussi. Ne vous rebellez pas contre le Plan d'Allah, car
celui-ci est une amélioration pour Ses serviteurs. Ensuite le Messager d'Allah (pslf) leur a
dit : « Vous avez évité le travail le samedi, puis vous avez travaillé ce jour-là, puis l'avez
évité de nouveau, puis travaillé après cela. Avez-vous évité la vérité pour le mensonge ou
le mensonge pour  la vérité? Ou le mensonge pour  le mensonge ou la  vérité  pour la
vérité? Dites ce que vous voulez, cela sera les paroles de Muhammad et sa réponse pour
vous ». Ils ont dit : « Notre évitement du travail  le samedi  était  dans la vérité et  notre
travail après le fut également ». Le Messager d'Allah (pslf) répondit : « C'est exactement
la même chose concernant la direction de Bayt al Maqdas qui fut vraie un certain temps
puis la direction de la Kaaba dans cette période qui est dans la vérité ». Ils ont dit : « O
Muhammad ! Ton Seigneur a fait une Innovation en t'ordonnant, comme tu le prétends,
d'avoir changé la direction de ta prière de al Maqdas à la Kaaba ? ». Le Messager d'Allah
(pslf) répondit : « Il ne s'agit pas d'innovation dans ce cas ci, car Allah est conscient des
Conséquences, et a le Pouvoir d'améliorer la situation, et cela n'est pas possible que cela



soit une erreur ni qu'Il ne s'agisse d'une Opinion en opposition a ce qui était avant ni que
cela  ne  soit  un  obstacle  pour  L’empêcher  de  faire  ce  qu'Il  a  l'intention  de  faire.
L'innovation n'a pas lieu à moins que ces qualités ne soient présentes chez quelqu'un, et
Il est le Tout-Puissant et plus encore. Ensuite le Messager d'Allah (pslf) leur a dit : « O
Juifs ! Dites-moi, est-ce qu'Allah donne la maladie, puis donne la santé, et puis la maladie
.. ? Y a-t-il une innovation dans cela ? Ne donne-t-il pas la vie et ensuite la mort, est-ce
une innovation de Sa part ? Ne donne-t-il pas la nuit après le jour et le jour après la nuit ?
Innove-t-il  dans  tout  cela ? ».  Ils  ont  répondu : « Non ».  Le  Prophète  (pslf)
ajouta : « Similairement, Allah a dit a Son Prophète, Muhammad de prier vers la Kaaba
après lui avoir dit de prier vers Bayt al Maqdas, et cela n'est pas une innovation ». Ensuite
il (pslf) a dit : « Allah n'apporte-t-il pas l'hiver après l'été, et l'été après l'hiver ? Est ce qu'Il
fait des Innovations dans tout cela ? ». Ils ont répondu : « Non ». Il (pslf) poursuivit : « Ne
vous a t Il pas nécessité de porter de chauds vêtements en hiver et des couleurs claires
en  été ?  Et  cela  vous  fut  rendu  nécessaire  pour  échapper  à  la  chaleur.  Y a-t-il  une
innovation dans tout ce qu'Il vous a ordonné de faire en hiver et qui est en opposition à
l'été ? ». Ils ont répondu : « Non ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Similairement, Allah
voulait  votre  obéissance  dans  certaines  matières,  durant  une  période,  et  puis
différemment dans une autre période. Si vous êtes obéissant en Allah dans toutes ces
conditions alors vous mériteriez Ses Récompenses ». Allah ft descendre « A Allah seul
appartiennent l’Est et l’Ouest. Où que vous vous tourniez, la Face d’Allah est donc
là » (S.2 V.115). Ce qui veut dire, partout ou vous vous tournerez par Son Ordre, c'est là
ou  se  trouvera  Celui  auquel  vous  vous  referez  comme  Allah  et  attendrez  de  ses
Récompenses ». Puis le Messager d'Allah (pslf) a dit : « O Serviteurs d'Allah ! Vous êtes
comme les gens malades, et Allah est comme un guérisseur guérissant la maladie par Sa
Connaissance et planife par celle-ci. Soumettez-vous aux Ordres d'Allah pour que vous
soyez victorieux ».  Quelqu'un  a  demandé : « O fls  du  Messager  d'Allah !  Pourquoi  la
première direction dut ordonner ? ». Il (pslf) répondit : « Allah le Sublime dit :  « Et Nous
n’avions établi la Qibla - et cela était la Bayt al Maqdas - vers laquelle tu te tournais
que pour savoir  qui  suit  le  Messager et  qui  s’en retourne sur ses talons »  (S.2
V.143). Ceux qui existent maintenant et ceux qui viendront à exister. Et la préférence des
gens de la Mecque était la Kaaba. Allah voulut différencier les soumis a Muhammad et les
opposants en leur demandant de suivre la direction qu'ils détestaient et Muhammad a
ordonné cela. Et la préférence des gens de Médine était Bayt al Maqdas, et ils furent
obligés de faire l'opposé en se tournant vers la Kaaba, ainsi les soumis a Muhammad
serait  différencié  de  ceux  qui  le  déteste.  Puis  Allah  a  dit : « C’était  un changement
diffcile,  mais  pas pour  ceux qu’Allah  guide »  C'est  à  dire,  leur  face vers  Bayt  al
Maqdas durant une période fut diffcile pour eux, sauf pour ceux qui étaient guidés par
Allah. Allah savait qu'en leur ordonnant l'opposé de ce qu'ils souhaitaient, leur obéissance
serait dévoilée ».

La  parole  du  Majestueux  « Voudriez-vous  interroger  votre  Messager  comme
auparavant on interrogea Moïse? Quiconque substitue la mécréance à la foi s’égare
certes du droit chemin » – VERSET 108 



L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit que l'Imam Ali fls de Muhammad fls de Ali fls de
Musa Al Reza (psl) a dit : « Voudriez-vous » vous les infdèles de Quraich et les Juifs
« interroger votre Messager » sur les miracles à la suite desquels vous ne savez pas si
vous serez corrigé ou si vous allez recourir au méfait « comme auparavant on interrogea
Moïse » comme il a été suggéré au Prophète  « Et rappelez-vous lorsque vous dites:
«Ô Moïse, nous ne te croirons qu’après avoir vu Allah clairement»!... Alors la foudre
vous saisit tandis que vous regardiez » (2 ; 55) . « Quiconque substitue la mecreance
a la foi » Le Messager d'Allah (pslf) leur a répondu après avoir été interrogé, ce qu'ils lui
suggéraient  de  demander  à  Allah  de  leur  montrer,  cela  ne  Lui  convenait  pas.  « et
Quiconque substitue la mecreance a la foi », car ils ne croiront pas ce qu'ils ont vu après
l'avoir suggéré, ou ne croiront pas et diront que ce n'est pas ce qu'ils ont demandé, et que
c'est satisfaisant pour lui, l'évidence qu'Allah a établie en manifestant les Signes clairs, ils
échangeront leur foi contre la mécréance par leur hostilité et ne considéreront pas les
preuves établies contre eux comme une obligation et « s’egare certes du droit chemin »
se trompant en ayant quitté la route qui le conduisait aux Jardins, et prenant la route qui le
conduisait aux Feux ».

L'Imam  Hassan  Al-Askari  (psl)  a  dit  qu'Allah  avait  dit  aux  Juifs : « O  vous  Juifs !
« Voudriez-vous » après  avoir  reçu  le  Coran  « interroger  votre  Messager ».  Dix Juifs
décidèrent  d'aller  lui  poser  des  questions  d'une  manière  éloquente.  Un  Bédouin  se
rapprocha comme s'il  était poussé par quelqu'un derrière lui, portant un bâton sur son
épaule, et suspendu à son corps, il y avait un sac sur sa tête qui contenait quelque chose
que personne ne connaissait et il a dit : « O Muhammad ! Réponds-moi, car j'ai quelque
chose à te demander ». Le Messager d'Allah (pslf) répondit : « O frère Arabe, les Juifs ont
demandé avant toi. Laisse-moi-les écouter en premier et ensuite je le ferais avec toi». Le
Bédouin répondit : « Non, car je suis un étranger et je passe juste par la ». Le Messager
d'Allah (pslf) a alors dit : « Tu as le droit, car tu es un étranger et voyageur ». Le Bédouin
a alors dit : « Il y a autre chose aussi ». Le Prophète (pslf) demanda : « Et qu'est ce que
ce sera ? ».  Il  a  dit :« Ceux-ci  présent  ici  sont  les gens du Livre,  et  ils  prétendent  et
pensent être la vérité, et je crains qu'ils ne soient d'accord avec vous sur quelque chose
que vous pourriez dire, et ils gâchent la religion des gens. Je ne serai pas convaincu par
ce genre de choses, sauf par l'affaire entre nous. Au sujet de Ali étant La porte de la ville
de la Sagesse ». Le Messager d'Allah (pslf) demanda : « Ou est Ali fls de Abu talib ? ». Ils
l'appelèrent jusqu'à ce qu'Ali (psl) arrive près de lui. Le Bédouin a dit : « O Muhammad !
Qu'ai-je  à  faire  avec celui-ci  alors que c'est  toi  que j'interroge ? ».  Le Prophète (pslf)
répondit : « O Bedouin ! Tu veux me poser une question ouverte et cet homme est clair
dans ses déclarations, et possède un savoir vaste. Je suis la Ville de la Sagesse et Il en
est la porte. Quiconque souhaite avoir la sagesse et le savoir, doit entrer par cette porte ».
Au sujet de la comparaison avec les Prophètes – Lorsque Ali (psl) se dressa devant le
Messager d'Allah, celui-ci a dit d'une voix lourde : « O serviteurs d'Allah ! Quiconque veut
voir Adam dans sa Majesté, et Shees dans sa Sagesse, et Idris dans son Intellect et
réputation, et Noé dans sa gratitude au Seigneur et son adoration, et Abraham dans sa
loyauté et amitié, et Moise dans sa haine de tous les ennemis d'Allah, et Jésus dans son
amour pour tous les croyants en les traitant bien, devrait regarder Ali fls de Abu Talib  ! ».
Lorsque les croyants ont entendu cette parole, leur foi augmenta tandis que l'hypocrisie
des hypocrites augmenta. Le Bédouin a dit : « O Muhammad ! Cela est la louange du fls



de ton oncle. Son prestige est ton prestige, son honneur est ton honneur. Je n'accepte
rien de cela, jusqu'à ce qu'une telle personne témoigne, en qui il n'y a pas de mensonge
ni de méfait, comme ce lézard». Le Messager d'Allah (pslf) a dit: « O frère arabe, sors-le
et prends le, et essaie de lui demander son témoignage, et il rendra témoignage à ma
prophétie, à ce frère a moi et à son statut élevé ». Le Bédouin a dit : « Je l'ai attrapé avec
beaucoup de diffculté, et j'ai peur qu'il puisse s'enfuir ». Le Messager d'Allah (psl) a dit:
« Ne  craint  rien,  car  il  ne  s'échappera  pas  et  ne  s'enfuira  pas,  mais  il  restera  et
témoignera en notre faveur et nous ratifera dans notre 'Fazilat' (statut préférentiel) ». Le
Bédouin  a  dit:  « J'ai  peur  qu'il  s'échappe ».  Le  Messager  d'Allah  (pslf)  a  dit : « S’il
s'échappe alors cela est suffsant pour nous contredire et cela sera un argument contre
nous.  Il  ne s'échappera pas mais il  témoignera pour  nous.  Quand cela sera terminé,
laisse-le partir, et Muhammad te donnera mieux que cela ». Le Bédouin sortit le lézard de
son sac et le plaça à terre. Il resta immobile et regarda le Messager d'Allah, puis se frotta
les joues sur la terre et souleva sa tête, et puis Allah lui donna le Pouvoir de Parler. Il a
dit : « Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu excepté Allah, Celui qui est sans associé, et je
témoigne que Muhammad est son serviteur et Son Messager, celui avec Ses attributs et
le Chef des Messagers, et le préféré de toute la création, le dernier des Prophètes et le
dirigeant  du resplendissant.  Et  je  témoigne que son frère,  Ali  fls  de Abu Taleb a les
mêmes qualités que lui et a les vertus que tu as mentionnées auparavant, et ses amis
seront prestigieux au Paradis et ses ennemis humiliés dans le feu ». Le Bédouin a alors
dit : « O Messager d'Allah ! Et je témoigne aussi ce que lézard a dit. Dans ce que j'ai vu et
entendu, je n'ai pas d'alternative ou de sortie ». Puis le Bédouin s'adressa aux Juifs en
disant : « Malheur sur vous ! Quels Signes voudriez-vous voir après cela ? Et un Miracle,
après  cela,  que  suggérez-vous ? ».  Tous  ces  Juifs  ont  professé  la  croyance  et  ont
dit: « Votre lézard s'est avéré être une grande bénédiction pour nous, O frère arabe! ».
Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Laisse le lézard partir et Allah te compensera
avec mieux que cela, car ce lézard croit en Allah et Son Messager et en son frère, et a
témoigné avec véracité. Il n'est pas approprié qu'il soit chassé ou retenu en captivité, mais
il devrait être laissé libre, car il a l'avantage sur le reste des lézards, et par la grâce d'Allah
il deviendra leur chef ». Le lézard a crié: « O Messager d'Allah! Donnez-moi l'opportunité
de lui donner la compensation et de l'amener à l'atteindre ». Le Bédouin a dit: «Quelle
compensation me donnerez-vous? ». Le lézard a dit: «Va dans le trou d'ou tu m'as pris, et
tu y trouveras dix mille dinars et trois cents Dirhams. Le Bédouin a dit: « Comment je fais
ça? Ils ont tous entendu cela de la part de ce lézard, ces gens qui sont présents ici, et je
suis  fatigué,  je  ne  me sens pas en sécurité,  et  certains  d'entre  eux iraient  là-bas et
prendraient ce butin ». Le Lézard a dit: « O frère arabe! Allah a gardé cette compensation,
juste pour vous. Si l'un d'entre eux vous précède, aucun d'entre eux ne l'obtiendra ». Et le
Bédouin  était  fatigué  et  a  marché  lentement,  et  un  groupe  d'hypocrites  qui  étaient
présents avec le Messager d'Allah l'a précédé pour y arriver. Ils ont mis leurs mains dans
le trou, et un grand serpent en est sorti et les a mordus et les a tués. Le butin est resté là
jusqu'à  l'arrivée du Bédouin.  Le  butin  lui  a  dit:  «O frère  arabe!  Regarde-les,  regarde
comment Allah m'a ordonné de les tuer pour avoir pris ce qui ne leur appartenait pas, car
c'est ce que te donne le lézard, et Il m'en a fait un protecteur ». Le Bédouin a pris les
Dirhams et les Dinars, mais n'a pas été capable de les soulever tous. Le serpent lui cria:
«Prends la corde autour de ta taille, attache-la autour des sacs et attache-la à ma queue
et  je  t'amène cela chez toi,  et  j'en suis  le gardien ainsi  que de son propriétaire».  Le



serpent est allé et n'a pas cessé de garder la richesse, jusqu'à ce que le Bédouin l'ait
dépensé pour l'acquisition de propriétés et de jardins. Puis le serpent est parti.



SSon argumentation contre les polythéisteson argumentation contre les polythéistes

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « J'ai dit a mon père Ali fls de Muhammad : « Est-ce
que le  Messager d'Allah a débattu  avec eux et  tenu la  discussion alors qu'ils  étaient
insolents envers lui ? ». Il  (psl) répondit : « Oui, et cela plusieurs fois. Allah a dit  à ce
propos « Et ils dirent: «Nous ne croirons pas en toi, jusqu’à ce que tu aies fait jaillir
de terre, pour nous, une source; ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes,
entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance; ou que tu fasses tomber
sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux; ou que tu fasses venir Allah
et les Anges en face de nous. Où que tu aies une maison [garnie] d’ornements; ou
que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu’à
ce que tu fasses descendre sur nous un Livre que nous puissions lire» Sourate 17
V. 90 à 93. Puis ils lui ont dit : « Si tu étais un Prophète comme Moise, un éclair devrait
tomber sur nous pour les questions que nous t'avons posées, car celles-ci furent plus
diffciles  que  celles  posées  par  le  peuple  de  Moise  à  Moise ».  Il  (psl)  reprit : « Le
Messager d'Allah était un jour assis dans la cour de la Kaaba, à La Mecque, et il y avait
un groupe de Chefs de Qureish présents, parmi lesquels se trouvaient Al-Walid fls de
Mugheira al-Makhzumi et Abu al-Bakhtary fls de Hisham et Abu Jahl Bin Hishamla, et al-
Aas fls de Wail al-Sahmi, et Abdullah fls de Abi Ameet al-Makhzumy. Ils faisaient partie
d'un grand groupe et le Messager d'Allah lisait le Livre d'Allah à un certain nombre de ses
compagnons, et leur expliquait les Ordres et les interdictions d'Allah. Quelques-uns des
polythéistes ont dit aux autres: « L'affaire de Muhammad a pris le dessus, et ses sermons
sont longs. Allons, commençons à lui parler, à le réprimander, à nous disputer, à invalider
ce qu'il prêche à ses compagnons et à le rabaisser devant ceux-ci. S'ils arrêtent ce mal,
ce mensonge,  cette  tyrannie et cette rébellion, alors c'est la fn, ou bien il  faudra les
affronter par l'épée ». Abu Jahl (la) a dit: «Lequel d'entre nous lui parlera et discutera avec
lui? ». Abdullah fls de Abu Ameet al-Makhzumy a déclaré: « Je le ferai. Es-tu content que
je sois un bon argumentateur? ». Abu Jahl a dit: « Oui ». Ils se sont tous rassemblés et
Abdullah  fls  de  Abou  Ameet  al-Makhzoumy  a  dit:  « O  Muhammad!  Vous  faites  une
excellente  déclaration  et  une  incroyable  affaire.  Vous  pensez  être  le  Messager  du
Seigneur des mondes. Et il ne convient pas au Seigneur des mondes et au Créateur de
toute la création de rendre semblable au peuple un Messager! Un homme comme nous,
qui mange comme nous, et se promène sur le marché comme nous le faisons. Et il y a
l'exemple  de  l'Empire  romain  et  de  l'Empire  perse.  Ils  ne  font  de  personne  leurs
messagers à moins qu'il y ait beaucoup de richesses, et de grandes conditions permettant
les palais, maisons, vergers et de tentes et d'esclaves et de serviteurs, et le Seigneur des
mondes est plus élevé que tous Ses serviteurs. Et si vous étiez un prophète, vous auriez
eu  avec  vous  un  ange  qui  ratiferait  et  témoignerait  pour  vous.  Mais,  si  Allah  avait
l'intention de nous envoyer un prophète, il nous aurait envoyé un ange, et pas un humain
comme vous. O Muhammad! Vous n'êtes rien et  certainement pas un prophète ». Le



Messager d'Allah (pslf)  répondit:  « Avez-vous encore quelque chose à dire? ». Il  a dit
« Oui. Si Allah avait l'intention d'envoyer un Messager, Il aurait envoyé quelqu'un de riche
parmi nous, et de bonne condition. Et ce Coran qui a été Envoyé, comme vous le pensez,
qu'Allah l'a envoyé sur vous, et vous a envoyé en tant que Messager avec, pourquoi n'a-t-
il pas été envoyé sur un grand homme des deux villes, comme al -Walid fls de Mugheira
à la Mecque, ou Urwat fls de Mas'ud al-Thaqafy à Taif? ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit
de nouveau: «Avez-vous encore quelque chose à dire, O Abdullah? ». Il a dit « Oui. Nous
ne croirons pas en vous jusqu'à ce que vous faites jaillir une fontaine de la terre à La
Mecque,  car c'est  une région rocheuse avec des montagnes escarpées, alors percez
cette terre et faites en couler une source, car nous avons besoin de cela, et ou Il devrait y
avoir un jardin avec des palmiers et des raisins. Fais couler les rivières entre ces arbres
de dattes et de raisins, ou fais tomber le ciel sur nous, comme tu penses pouvoir le faire,
car tu nous as dit « Et s’ils voient tomber des fragments du ciel, ils disent: «Ce sont
des nuages superposés». Sourate 52 V. 44. Et tu as dit cela en public. Nous ne croirons
pas en vous, ou si vous deviez amener Allah et un groupe d'Anges à venir en face de
nous, ou avoir une maison remplie de trésors et nous en donner, et nous en enrichir, car
vous  nous  avez  dit  « Prenez-garde!  Vraiment  l’homme  devient  rebelle, dès  qu’il
estime qu’il peut se suffre à lui-même » Ensuite il a dit : « Ou si vous deviez vivre dans
le ciel, c'est-à-dire, monter dans le ciel, nous ne croirons pas à votre ascension jusqu'à ce
qu'un Livre nous soit envoyé et que nous y lisions « Ceci vient d'Allah, le Puissant, le
Sage, à Abdullah Bin Abou Ameet Al Makhzumy et à ceux qui sont avec lui, qu'ils croient
en Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib, car il est Mon Messager, donc ratifez-le
dans ce qu'il  dit, car il  est de Moi ». Alors nous ne savons pas, ô Muhammad, même
après que vous ayez fait tout cela, que ce soit de croire en vous ou de ne pas croire en
vous. Mais, même si vous nous élevez au ciel, si vous ouvrez vos portes et si vous nous
faites entrer,  nous dirions: « Nous sommes en état d'ébriété ou sous le charme ».  Le
Messager  d'Allah  (pslf)  a  dit:  « O Abdullah!  As-tu  autre  chose à  dire? ».  Il  a  dit:  « O
Muhammad! N’est-ce pas suffsant? Je n'ai plus rien à vous dire et je vous ai expliqué ce
qui constituera la preuve, et donnez-moi ce que j'ai demandé ». Le Messager d'Allah (pslf)
a dit: « O Seigneur! Vous avez entendu tout ce qui a été dit et êtes le connaisseur de tout.
Dites-moi ce qu'il faut dire à vos serviteurs. Allah a envoyé sur lui: « O Muhammad! « Et
ils disent: «Qu’est-ce donc que ce Messager qui mange de la nourriture et circule
dans  les  marchés?  Que  n’a-t-on  fait  descendre  vers  lui  un  Ange  qui  eût  été
avertisseur en sa compagnie? Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n’a-t-il
un jardin à lui, dont il pourrait manger?» Les injustes disent: «Vous ne suivez qu’un
homme ensorcelé». Sourate 25 V.7 et 8. Puis Allah a dit « Vois à quoi ils te comparent!
Ils se sont égarés. Ils ne pourront trouver aucun chemin. »  Sourate 25 V.9. Ensuite
Allah a dit : « O Muhammad ! Béni soit Celui qui, s’Il le veut, t’accorderas bien mieux
que cela: des Jardins sous lesquels coulent  les ruisseaux; et  Il  t’assignera des
châteaux ». Sourate 25 V.10. Et puis Il envoya sur lui : « O Muhammad ! Il se peut que
tu  négliges  une  partie  de  ce  qui  t’est  révélé,  et  que  ta  poitrine  s’en  sente
compressée; parce qu’ils disent: «Que n’a-t-on fait descendre sur lui un trésor?»
Ou bien: «Que n’est-il venu un Ange en sa compagnie?» - Tu n’es qu’un avertisseur.
Et  Allah est  Le protecteur de toute chose ».  Sourate 11 V.12.  Et  Allah envoya sur
lui : « O Muhammad !  « Et ils disent: «Pourquoi n’a-t-on pas fait descendre sur lui
(Muhammad)  un  Ange?»  Si  Nous  avions  fait  descendre  un  Ange,  c’eût  été,



sûrement, affaire faite puis on ne leur eût point donné de délai. Si Nous avions
désigné un Ange [comme prophète], Nous aurions fait de lui un homme et Nous
leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont » Sourate 6 V.
8 et 9.  Ensuite le Messager d'Allah (pslf) lui a dit : « O Abdullah! Quant à ce que vous
m'avez dit à propos du fait que je mange comme vous et que cela n’est pas approprié
pour un messager d’Allah, cela est l'affaire d'Allah. Il fait tout ce qu'Il désire, et émet tout
ce qu'Il veut. Ce n'est pas à vous ou à quiconque de soulever des objections contre Lui,
« pourquoi ou comment ». Regardez comment Allah a fait en sorte que certains soient
pauvres et certains riches, certains honnêtes et certains disgracieux, d'autres, en bonne
santé,  d'autres  malades,  d'autres  mauvais  et  d'autres  bons,  et  tous  mangent  de  la
nourriture. Alors ce n'est pas aux pauvres de dire: « Pourquoi nous as-tu rendus pauvres
et riches? » Et ce n'est pas aux méchants de dire: «Pourquoi nous as-tu rendu mauvais et
de l'autre côté tu les as rendus bons? » Et ce n'est pas au disgracieux de dire: « Pourquoi
nous as-tu rendus déshonorés et rendus d'autres, honorables? » Et pas pour que le laid
dise: « Pourquoi nous as-tu rendus laids et d'autres beaux? » Mais, s'ils disaient cela, ils
soulèveraient  des  objections  contre  leur  Seigneur  et  combattraient  Ses  Ordres,  et
deviendraient des mécréants, mais il leur sera répondu: « Je suis un Roi, je Place et je
Recueille, Enrichis et Appauvris, Honore et déshonore, donne la santé et la maladie, et
vous êtes des esclaves. Ce n'est pas pour vous, mais pour vous soumettre à Moi et
suivre Mes Ordres. Si tu te soumets, alors tu deviendrais un des serviteurs croyants, et si
tu désobéis, alors tu deviendrais un des infdèles, et entrera dans Mon châtiment et seras
détruit ». Ensuite Allah Envoya sur lui : « O Muhammad !  Dis: «Je suis en fait un être
humain comme vous » c'est a dire, je mange de la nourriture « Il m’a été révélé que
votre Dieu est un Dieu unique! » Sourate 18 V.110. C'est a dire, dis leur : « Je suis un
être humain mortel comme vous mais Mon Seigneur m'a rendu spécial par rapport aux
autres par la Prophétie, tout juste comme pour certaines personnes avec la richesse, la
fortune, la beauté. Ne reniez pas ma Prophétie ».  Puis le Messager d'Allah (pslf) a dit:
« Et quant à tes paroles « Et l'exemple de l'empire romain et de l'empire perse, ils ne font
de personne leurs messagers à moins qu'il  ait  beaucoup de richesses, et de grandes
conditions, beaucoup de palais,  maisons, vergers, tentes, esclaves et serviteurs,  et le
Seigneur des mondes est plus élevé que tous, et ils sont ses serviteurs ». Allah a un plan
pour eux dans sa sagesse, et n'agit pas selon votre conjecture, ni par vos suggestions,
mais fait tout ce qu'Il désire, et émet n'importe quel ordre, et Il est le loué, O serviteurs
d'Allah. Allah a envoyé Son Prophète pour enseigner la religion aux gens et les appeler à
leur Seigneur. Il doit passer ses nuits et ses jours pour Lui. S'il devait avoir des palais, il
serait caché à l'intérieur d'eux et ses serviteurs et ses servants le couvriraient de la vue
du peuple. La Messagerie ne serait elle pas gaspillée et les commandes retardées ? Ou
n'avez-vous  pas  vu  que  lorsque  le  roi  est  caché,  comment  le  mal  et  la  laideur  se
répandent alors qu’il ne le sait même pas et n'en est pas conscient ? O serviteurs d'Allah !
Allah m'a envoyé sans aucune richesse afn que je puisse vous faire comprendre Sa
puissance et Sa force. Et Il est l'assistant de Son messager, et vous n'avez pas le pouvoir
de  le  faire  tuer  ou  de  l'empêcher  d'être  son  messager.  Il  a  été  manifesté  par  Sa
puissance. Et votre frustration sera que bientôt Allah me rendra victorieux sur vous et
ordonnera votre mise à mort et votre captivité. Puis Allah m'accordera la victoire sur votre
ville, les croyants la gouverneront, à l'exception de vous, qui n’êtes pas compatibles ».
Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Quant à ce que vous m'avez dit: « Et si vous



étiez prophète, vous auriez avec vous un ange qui ratiferait et témoignerait pour vous, et
si Allah avait l'intention de nous envoyer un prophète, il nous aurait envoyés un Ange, et
pas une personne comme vous ». Tout d'abord l'Ange ne peut pas être perçu par vos
sens, parce qu'il est semblable à cet air, et donc vous ne pouvez pas le voir. Et si vous
deviez le voir, par une augmentation de la capacité de votre vision, vous diriez: « Ce n'est
pas un Ange, mais c'est un humain », parce qu'il  vous apparaîtrait sous la forme d'un
humain, et vous ne pourriez pas comprendre son discours et ce qu'il veut dire. Comment
croiriez-vous en la véracité de l'Ange, est-ce qu'il dit la vérité? Allah vous a envoyé un
humain, et a manifesté par ses mains des miracles qui ne sont pas dans la nature des
humains et vous connaissez la condition de leurs coeurs, et savez qu'ils seraient frustrés
quand un miracle leur serait  montré par Allah par Sa Vérité. Et si  un Ange vous était
apparu et qu'un miracle avait été fait de sa main, ce qui aurait frustré l'humain, cela ne
constituerait pas une preuve, car vous ne sauriez pas si cela n'est pas dans la nature du
reste des Anges afn d’être capable de le référer comme étant un miracle. Ne voyez-vous
pas les oiseaux qui volent, ce n'est pas un miracle, car c'est dans leur nature de le faire,
mais si  un humain devait  voler,  alors ce serait  un miracle  de sa part?  Allah le Tout-
Puissant a rendu ses Ordres faciles pour vous, et Il vous a envoyé ce qui peut être établi
comme preuve tandis que vous suggérez une action qui ne constitue pas une preuve pour
vous. Quant à votre énonciation: «Vous n'êtes rien excepté que vous êtes sous un effet»,
comment cela peut-il être le cas alors que vous savez que je suis de bonne santé, de
bonne réputation et d'intelligence plus élevée que la vôtre? Avez-vous déjà expérimenté,
au  cours  des  quarante  années  ou  j'ai  été  parmi  vous,  des  erreurs,  des  fautes,  des
mensonges,  des fraudes dans mes déclarations,  ou des bêtises  dans mes opinions?
Pensez-vous qu'un homme aurait la capacité de rester dans cette situation pendant si
longtemps de son propre chef, ou alors est-ce dû à la protection d'Allah et de Sa Force?
Et c'est ce qu'Allah a dit « Vois ce à quoi ils te comparent! Ils s’égarent donc et sont
incapables de trouver un chemin » Sourate 17 V.48. En essayant de te prouver mais la
plupart de leurs déclarations contre toi sont invalides ». Ensuite le Messager d'Allah (pslf)
a dit : « Et quant a ce que vous avez dit: «Pourquoi n'a-t-il pas été envoyé sur un grand
homme des deux villes, comme Walid Bin Mugheira à la Mecque, ou Urwat à Taif? » Allah
ne donne aucune importance à la richesse de ce monde, comme vous le faites, et ce
n'est pas un danger pour Lui comme pour vous, mais si la valeur du Monde avec Lui était
égale à l'aile d'un moustique, Il aurait gardé les infdèles assoiffés et les aurait empêchés
de boire l'eau et n'aurait pas distribué Sa Miséricorde à votre égard, mais Allah est le
Dispensateur  des  Miséricordes,  et  fait  tout  ce  qu'Il  désire  pour  Ses  serviteurs  et
servantes. Le Tout-Puissant ne craint pas, comme vous, les riches. Et c'est ainsi qu'Il a
introduit la Prophétie. Aucun d'entre eux n'a d'avidité pour la richesse et pour le statut
comme vous, et c'est ainsi qu'Il  a choisi Ses Prophètes. Et il  n'en aime pas pour son
«ego» comme vous, en préférant le non méritant à celui qui le mérite. Et, Son Affaire est
basée sur la Justice, et Il ne Donne aucune faveur a personne avec un statut dans la
religion, à moins qu'il soit le plus haut dans l'obéissance et le service envers Lui; et, il
n'abaisse pas son statut dans la religion à moins qu'il soit extrêmement complaisant dans
son obéissance envers lui. Et, cette richesse et bonne condition est une de Ses faveurs et
personne n'est obligé d'en être le destinataire.  Vous ne pouvez pas dire à Allah que:
« Puisqu'une personne a reçu de la  richesse,  alors elle  devrait  également recevoir  la
Prophétie,  parce  qu'Il  ne  peut  être  contraint  dans  aucune  de  Ses  Actions,  d'aller  à



l'encontre de ce qu'il a voulu, ou d'être obligé de quelque manière que ce soit, car Il a déjà
accordé  beaucoup  de  générosité  auparavant.  N'avez-vous  pas  vu,  O  Abdullah,  une
personne s'enrichissant malgré qu'il  soit  laid ? Et comment une belle personne a été
appauvrie?  Comment  quelqu'un  a  été  honoré,  mais  est  pauvre?  Et  un  enrichi  mais
disgracieux? Alors, ce n'est pas à un homme riche de dire: «Pourquoi n'ai-je pas reçu la
beauté comme cette personne avec la richesse? Ou pour que la belle personne dise:
«Pourquoi n'augmente-t-il pas ma beauté par la richesse de cette personne? Et ce n'est
pas  au  notable  de  dire:  «Pouvez-vous  ajouter  la  richesse  de  cette  personne  à  mon
honneur? Ou pour le disgracié de dire:  «Pourquoi  n'ai-je pas reçu l'honneur de cette
personne? » En fn de compte, le jugement est avec Allah qui distribue comme Il Aime et
Fait ce qu'Il Veut, et Il est Sage dans ses actes. Et cela est la parole du Majestueux « Et
ils dirent: «Pourquoi n’a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage
de  l’une  des  deux  cités?»  Sourate  43  V.  31.  Puis  Allah  a  dit  « Est-ce  eux  qui
distribuent  la  miséricorde  de  ton  Seigneur? »  O  Muhammad !  « C’est  Nous  qui
avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente » Certains ont été faits
pour être dans le besoin des autres. Cet homme a été rendu dans le besoin de la richesse
de celui-là, et celui-là a été rendu indigent d'une marchandise de celui-ci, ou pour son
service. Voyez-vous que parfois le roi qui est le plus riche des riches est dans le besoin
de celui  qui est le plus pauvre des pauvres dans une variété de choses - parfois il  a
quelque chose que le roi n'a pas, ou un service qu'il peut fournir et que le roi ne peut
obtenir d'autre part, ou une porte de sa connaissance ou de la sagesse dont le roi pourrait
en tirer bénéfce, et le pauvre est privé des richesses de ce roi riche, et ce roi a besoin de
la connaissance de ce pauvre homme ou de son opinion ou de sa compréhension. Alors
ce n'est pas au pauvre homme de dire: « Pourquoi n'ai-je pas reçu la richesse comme ce
roi, en plus de la connaissance et de la sagesse que j'ai? » Ou pour que le roi  dise:
« Pourquoi n'ai-je pas reçu la connaissance et la sagesse comme ce pauvre homme? ».
Ensuite Allah a dit « et qui les avons élevés en grades les uns sur les autres, afn que
les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut
mieux, cependant, que ce qu’ils amassent » l'accumulation de ceux-ci de la richesse
de ce monde. Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Et quant à votre parole: « Nous
ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu fasses jaillir une fontaine de la terre à La Mecque,
car c'est une région rocheuse avec des montagnes escarpées » - jusqu'à la fn de ce qu'il
a dit - Tu as suggéré à Muhammad le Messager d'Allah, quelque chose qui ne prouve pas
sa prophétie,  et  le  Messager  d'Allah  est  plus élevé que de prendre en considération
l'ignorance des ignorants qui  lui  demandent  des questions dans lesquelles qu'il  n'y  a
aucune preuve. Et si ces miracles devaient vous être montrés, vous seriez détruit, et Allah
montre des preuves qui obligent Ses serviteurs à avoir une croyance à travers ceux-ci
(miracles) ou bien d'être détruit par ceux-ci, mais vous avez suggéré la destruction, et la
Seigneur des mondes est Miséricordieux envers Ses serviteurs, et Est Conscient de leur
amélioration dans ce qui  les détruira.  Et  ces choses sont  invalides, car  leur  venue à
l'existence n'est pas permise, et le Messager du Seigneur des mondes vous en a informé,
et a coupé vos arguments, et a restreint votre façon de s'opposer à lui, et ne vous donne
pas d'autre choix que de le ratifer par les preuves, et pour vous c'est devenu inévitable.
Et  tu  l'as  dans  ton  cœur,  ce  fait  que  tu  deviendras  têtu  et  que  tu  n'accepteras  ni
n'entendra aucune preuve. Et si vous deviez faire cela, vous ferez face à la Punition du
Feu descendant du ciel ou dans l'Enfer ou par les épées des amis du Messager d'Allah.



Et pour ce que tu dis, Abdallah: « Nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu fasses
jaillir  une fontaine  de la  terre  à  La  Mecque,  car  c'est  une région rocheuse avec des
montagnes escarpées, faire jaillir une source parce que nous en avons besoin ». Alors,
vous avez demandé cela et vous ignorez les preuves d'Allah. O Abdallah, si tu me voyais
faire cela, cela ferait-il de moi un prophète? Voyez-vous que vous avez des vergers à
Taif? Et que dans certains d'entre eux, il y avait des endroits rocailleux, que vous avez
nivelé  avec  le  sol  et  qui  ont  été  percés  et  des  sources  en  ont  jailli? »  Abdallah  a
répondu : « oui ». Il (pslf) a dit: « Y a-t-il d'autres avec vous qui ont fait de même? ». Il a
de nouveau répondu : « oui ». Il  (pslf)  a alors dit:  « Est-ce que cela les a fait  devenir
prophètes? ». Il a répondu : « non ». Il  (pslf) a dit: « De la même manière, si je faisais
cela, cela ne constituerait pas une preuve de la Prophétie de Muhammad. C'est comme si
vous disiez: « Nous ne croirons pas en vous si vous vous levez et marchez sur la terre ou
mangez de la nourriture comme les gens mangent ». Et pour ce que tu dis, ô Abdallah:
« Ou il devrait y avoir un jardin avec toi, avec des palmiers et des raisins, afn que tu
puisses en manger et nous nourrir aussi, et faire couler les rivières entre eux », N'y a-t-il
pas avec vous et vos compagnons, des jardins avec des dattiers et des raisins à Taif que
vous mangez, et ou des rivières coulent entre eux? Cela vous rend-il prophète? » Il  a
répondu : « non ». Il  (pslf)  reprit : « Pourquoi  suggérez-vous alors au Messager  d'Allah
quelque chose qui,  s'il  devait  vous le  montrer,  ne  constiturait  pas  une preuve de sa
véracité, mais pourrait constituer une preuve de son mensonge, parce qu'il vous aurait
montré ce qu'il détient comme preuve pour lui, et serait une tromperie pour les faibles à
cause de leurs intellects et leur religion, et le Messager du Seigneur des mondes est loin
de cela et plus haut que tout cela ». Ensuite le Messager d'Allah a dit : « O Abdullah !
Quant a ta parole : « Ou faire que le ciel tombe sur nous, pensant que tu puisses le faire,
car tu nous as dit : « Et s’ils voient tomber des fragments du ciel, ils disent: «Ce sont
des nuages superposés» 52;44, et la chute du ciel sur vous entraînera votre destruction
et votre mort. Vous voulez que le Messager d'Allah vous détruise mais le Messager du
Seigneur des mondes est miséricordieux envers vous et ne voudrait pas vous détruire.
Mais il  vous fera parvenir  des Preuves d'Allah, et  pas une seule de celles-ci  ne sera
accordée selon ce qu'ont suggéré Ses serviteurs, car les serviteurs ignorent ce qui est
meilleur pour eux, et ce qui n'est pas permis pour eux, et quel méfait émanerait d'eux.
Parfois, ils suggèrent ce qui est impossible. Si vous faites des suggestions différentes,
alors cela ne serait pas possible (pour démontrer les confits). Vous suggérez que le ciel
tombe sur vous et un autre suggère que le ciel ne devrait pas tomber sur vous mais la
terre  devrait  être  élevée  jusqu'au  ciel,  et  le  ciel  devrait  tomber  sur  lui,  et  ceci  est
confictuel  et  contradictoire  ou  impossible  à  se  produire.  Et  Allah  ne  planife  pas  les
choses dans lesquelles une contradiction est révélée ». Puis le Messager d'Allah (pslf) a
dit : « Et n'as tu pas vu, O Abdullah, que le médecin ne prescrit pas de médicament au
patient selon ce que celui-ci suggère, mais il le fait-il selon ce qu'il pense être meilleur
pour le patient et cela que le patient le veuille ou non? Vous êtes comme les patients et
Allah est votre docteur. Si vous acceptiez son médicament prescrit, vous serez guéri, et si
vous adoptez l'entêtement, vous en serez absent. Et, as tu déjà vu, O Abdullah, quand un
demandeur se trouve devant un juge, doit-il présenter des preuves selon les suggestions
de l'accusé? Alors, aucune réclamation ne serait prouvée contre aucun défendeur ni la
vérité, et l'oppresseur ne peut pas non plus être différencié des opprimés, ni le véridique
du menteur ». Puis le Messager d'Allah (pslf) a dit : « O Abdullah! Quant à ta parole: « ou



si  vous  deviez  voir  Allah  et  un  groupe  d'Anges  venir  en  face  de  nous »,  cela  est
impossible à réaliser! Notre Seigneur, le Tout-Puissant, n'est pas comme les créatures qui
viennent  et  qui  partent,  qui  bouge  et  se  trouve  face  à  face  avec  quelque  chose  ou
quelqu'un. Ce que vous avez demandé est inaccessible, et ce que vous avez réclamé
vient des attributs faibles et défcients de vos idoles qui ne peuvent ni entendre, ni voir, ni
rien savoir, ni vous accorder quoi que ce soit. O Abdullah! N'avez-vous pas de fermes et
de  jardins  à  Taif  et  à  La  Mecque  et  avez  des  gens  pour  les  surveiller? ».  Il
répondit : « oui ». Il (pslf) a alors dit: «Est-ce que vous êtes témoin de leur condition par
vous-même ou y a-t-il des ambassadeurs entre vous et vos travailleurs qui vous informent
de leur état? » Il a dit: « Des ambassadeurs ». Il (pslf) a dit : « Vois-tu si les paysans et les
ouvriers disent à vos ambassadeurs: «Nous ne ratiferons pas votre ambassadeur avant
que vous nous apportiez Abdullah fls de Abu Ameet, pour que nous puissions le voir et
l'entendre, et si cela est fait alors ce que vous dites est vrai». Acceptez-vous cela d'eux,
ou est-ce acceptable pour eux de le dire? ». Il répondit : « non ». Il (pslf) a dit: «Quelle
serait alors l'obligation de vos ambassadeurs? N'auraient-ils pas à leur donner un signe
correct qui leur prouverait leur vérité et qui deviendrait nécessaire pour que les ouvriers
ratifent les ambassadeurs? ». Il répondit : « oui ». Il (pslf) continua : « O Abdullah! Vois-tu
que tes ambassadeurs, quand ils l'entendent, viennent vers vous et disent: «Lève-toi et
viens avec nous, car ils t'ont appelé», cela ne serait-il pas contraire à ta nature et ne leur
dirais-tu pas: «Vous êtes mes messagers et non mes gouverneurs? » Il répondit : « oui ».
Il (pslf) a dit: «Alors pourquoi suggérez-vous au Messager du Seigneur des mondes ce
que vous n'aimez pas de ce que vos propres ambassadeurs puissent vous demander? Et
comment avez-vous l'intention de donner l'ordre au Messager du Seigneur des mondes et
de L'empêcher et d'être soumis à la condamnation, et vous ne voulez pas le semblable de
ceci pour vos ambassadeurs aux fermiers et à vos ouvriers? Cette preuve coupe tout ton
mensonge dont tu as fait mention dans toutes tes suggestions, O Abdallah ». Et quant à
ta parole, O Abdullah: « ou avoir une maison remplie de trésor »,de l'or plus précisément.
N'as-tu pas entendu dire que le gouverneur d'Egypte a beaucoup de maisons remplies de
trésors? ». Il répondit « oui ». Il (pslf) a alors dit: « Cela fait-il de lui un prophète? ». Il a dit
« non ». Il (pslf) rajouta: « De même, cela ne signife pas que Muhammad est un Prophète
s'il  devait  les  avoir,  et  Muhammad ne  considère  pas  votre  ignorance comme preuve
d'Allah. Et quant à ta parole, O Abdullah: «Et nous ne croirons pas en votre ascension
(aux Cieux) jusqu'à ce qu'un livre nous soit envoyé et que nous y lisions a l'intérieur», O
Abdullah! Monter dans le ciel est plus diffcile que d'en descendre, et vous avez admis
que  vous  ne  croiriez  pas  à  l'ascension,  et  de  même  à  la  descente.  Puis  tu  as  dit:
« Jusqu'à ce que vous nous envoyiez un livre et que nous le lisions. Et même après que
vous fassiez tout cela, nous ne savons pas, O Muhammad si nous allons croire en vous
ou pas ». Toi, Abdullah, tu argumentes contre les preuves d'Allah qui vous sont révélées.
Il n'y a pas de remède pour toi mis à part pour être discipliné par les mains de Ses amis
appartenant aux humains, ou des Anges, les Zabaniyya (Anges de l'Enfer). Allah vous a
envoyé la Sagesse qui  a invalidé tout  ce que vous avez suggéré.  Allah a dit : « Dis:
«Gloire à mon Seigneur! Ne suis-je qu’un être humain-Messager?» Mon Seigneur est
loin d'agir selon les suggestions des ignorants, que cela soit appropriés ou pas, et je ne
suis qu'un messager humain. Je ne suis pas obligé d'établir ces preuves qui m'ont été
données. Ce n'est pas à moi d'ordonner à mon Seigneur, ou de Le prévenir, ou de Le
conseiller, sinon je deviendrai comme le messager qui est envoyé par le roi à un peuple



qui  est  un adversaire,  puis  revient  vers le  roi  et  lui  dit  d'agir  selon ce que ces gens
suggèrent ». Abu Jahl (la) a dit : « O Muhammad ! Il y a une chose de plus. N'as tu pas
prétendu que les gens de Moise ont été frappés par la foudre et qu'ils ont demandé à voir
Allah  directement? ».  Il  (pslf)  répondit  « oui ».  Abu  Jahl  ajouta : « Si  vous  êtes  un
prophète, nous suggérons également la même chose. Notre question est plus dure que la
question  du  peuple  de  Moise,  parce  qu'ils  ont  dit:  « Nous  aimerions  voir  Allah
directement ». Et nous disons: « Nous ne croirons pas en vous jusqu'à ce que vous nous
apportiez Allah et le groupe d'Anges, face à face, afn que nous puissions les voir ».
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et de la terreet de la terre  

Le Messager  d'Allah (pslf)  a  répondu : « O Abu Jahl !  Ne connais tu  pas l'histoire  de
Abraham quand il fut élevé au ciel et ceci est la parole de mon Seigneur «Ainsi avons-
Nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afn qu’il fût de ceux
qui croient avec conviction » 6;79. Allah renforça sa vision quand Il l'éleva dans le ciel,
de sorte qu'il regarda vers la terre et a vu tout ce qui était là, de son apparent et de caché.
Il a vu un homme et une femme dans des obscénités et a suppliés pour leur destruction,
et  ils  ont  été  détruits.  Il  a  vu  un  autre  couple  dedans  aussi  et  a  supplié  pour  leur
destruction et ils ont été détruits. Puis il en a vu un autre et il a supplié contre eux. Allah lui
a révélé a ce moment: « O Abraham, arrête tes supplications contre mes esclaves mâles
et femelles. Je suis Celui qui Pardonne, Le Miséricordieux, L'Indulgent, et non affecté par
les péchés de Mes serviteurs tout comme leur obéissance ne Me profte pas. Je ne les
traite  pas avec la colère comme tu le fais.  Alors,  arrête tes supplications contre mes
serviteurs, car tu n'es pas un partenaire dans mon gouvernement et tu ne domines pas, ni
Mes serviteurs. Quant à ceux-ci, je les traite de trois façons s'ils se repentent : j'accepte
leur repentance, pardonne leurs péchés, et voile leurs fautes ». Allah ajouta : « Et je leur
retiens  mon  châtiment,  à  cause  que  Je  sais  qu'il  sortira  de  leurs  descendants,  des
croyants. Je suis Indulgent envers leurs pères infdèles, et leurs mères infdèles, et je leur
retire  Mon  châtiment  afn  que  ces  croyants  naissent  d'eux.  Et  quand  ces  attendus
apparaissent, je leur envoie Mon châtiment et mes affictions. Quand ni ceci ni cela n'a
lieu, alors je les place dans la punition plus sévèrement que ce que vous vouliez pour eux.
Ma punition sur mes serviteurs est conforme à Ma Majesté et à Ma grandeur. O Abraham!
Laisse-Moi Mes serviteurs,  car  je suis plus Miséricordieux envers eux que tu ne l'es.
Laisse-Moi à Mes serviteurs, car Je suis le Compilateur, l'Indulgent, le Connaisseur, le
Sage. Je les planife par Ma Connaissance et Etablis pour eux Mon Jugement et  Ma
Puissance ». Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Allah, O Abu Jahl, a dissipé de
vous le châtiment en sachant que sortira de votre colonne vertébrale, un descendant qui
sera bon, honorable, votre fls, et il sera responsable des affaires des musulmans. S'il
obéit à Allah et à Son messager, il sera majestueux avec Allah. Le châtiment d'Allah serait
descendu sur vous, et le reste du Quraich maintenant pour l'avoir demandé. Allah sait que
certains d'entre eux croiront  en Muhammad et  seront  heureux,  et  Il  ne veut  pas leur
couper  ce  bonheur  ni  le  garder  loin  d'eux  ou  de  leurs  enfants  qui  seront  parmi  les
croyants. Il les regarde comme le père cherche le bonheur de son fls. Et si ce n'était pas
pour cela, le châtiment serait descendu sur vous maintenant. Regarde vers le ciel!  ». Ils
ont  regardé et  ont  vu qu'il  y  avait  des portes ouvertes,  et  les  feux ont  commencé à
descendre vers la tête de ces personnes jusqu'à ce que cela se trouve sur leurs épaules.
Abu  Jahl  et  son  groupe  ont  commencé  à  trembler.  Le  Messager  d'Allah  (pslf)  a



dit : « N'ayez pas peur parce que Allah ne vous détruira pas, et Il a seulement manifesté
cela comme une leçon pour vous ». Puis ils ont vu que certains faisceaux de lumière sont
sortis du dos de ces gens et ont repoussé les Feux dans le ciel d'ou ils venaient. Le
Messager  d'Allah  (pslf)  a  dit:  « Certaines  de  ces  lumières  sont  celles  qui,  dans  la
Connaissance d'Allah, seront heureuses par leur foi,  et certaines sont les lumières de
ceux qui  seront  les bons descendants qui  sortiront de certains d'entre vous.  Certains
d'entre vous ne croiront pas mais certains d'entre eux (descendants) seront parmi les
croyants ».

La Parole du Majestueux : « Nombre de gens du Livre aimeraient par jalousie de leur
part, pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Et après que la vérité
s’est manifestée à eux! Pardonnez et oubliez jusqu’à ce qu’Allah fasse venir Son
commandement. Allah est très certainement Omnipotent! » – VERSET 109 

L'Imam Hassan fls de Ali Abu Al-Qaim a dit concernant la parole du Très Haut « Nombre
de gens du Livre aimeraient par jalousie de leur part  pouvoir  vous rendre mecreants
apres que vous ayez cru». C'est la un de leurs souhaits, car ils sont envieux de vous qui
êtes honorés par Muhammad, Ali et leur Progéniture Purifée.  « Et apres que la verite
s’est  manifestee  a  eux! » par  des  miracles  qui  ont  mis  en  évidence  la  véracité  de
Muhammad et la préférence de Ali et leur Progéniture Purifée après lui. « Pardonnez et
oubliez » leur ignorance, et confrontez-les avec les Preuves d'Allah et chasser par celles-
ci leur mensonge « jusqu’a ce qu’Allah fasse venir Son commandement » le meurtre du
jour de la Victoire sur la Mecque, et l'exil de la Mecque et de la péninsule arabique. Ils ne
pourront pas rester là avec leur infdélité. « Allah est tres certainement Omnipotent! » Il a
le Pouvoir sur toutes choses en accord avec ce qui est meilleur pour vous, et vous a
donné le pouvoir d'argumenter avec les polythéistes d'une belle manière. L'Imam Hassan
Al-Askari  (psl)  a  dit : « Et  lorsque les  musulmans  ont  subi  l'un  des  malheurs  du  jour
d'Ohad, un groupe de juifs est venu à Ammar fls de Yasser et Huzayfa fls de Yamani
quelques jours plus tard et leur a dit: «Ne voyez-vous pas ce qui vous est tombé dessus
le jour d'Ohad? Vous avez combattu comme celui qui cherche le royaume du monde.
Parfois, le résultat est indécis, vous les surmontez et ils vous dépassent, alors revenez
dans  sa  religion  ».  Huzayfa  a  dit:  « Que  la  Malédiction  d'Allah  soit  sur  vous!  Je  ne
m’assoirais pas avec vous et je n'écouterai pas votre conversation. Je crains pour ma vie
et ma religion et je fuis loin de vous ». Et il s'est levé et est parti. Et Ammar fls de Yasser
resta avec eux et leur a dit: « Groupe de Juifs! Muhammad a promis à ses compagnons la
victoire le jour de Badr s'ils observaient la patience. Ils sont donc restés patients et ont été
victorieux. Et il  leur a également promis la victoire le jour d'Ohad s'ils  devaient rester
patients. Mais ils sont devenus lâches et se sont opposés à lui, et c'est pourquoi ils ont
été traumatisés. S'ils avaient obéi et observé la patience, et ne s'étaient pas opposés à
lui, ils auraient surmonté tout cela ». Les Juifs lui ont dit: « O Ammar! Et si tu obéissais à
Muhammad, serais-tu capable de vaincre le Qureish avec tes fnes chevilles? ». Ammar
répondit: « Oui. Par Allah en dehors de qui il n'y a pas de dieu sauf Celui qui a envoyé
Muhammad comme vrai Prophète, et a promis Muhammad les vertus et la sagesse qu'il
m'a fait comprendre de sa prophétie, et m'a expliqué les vertus et qualités de son frère et
son administrateur qui est le meilleur de ceux qui viendront après lui, et m'a ordonné de



se soumettre à sa progéniture purifée. Et il m'a également ordonné d'implorer par eux
lors des diffcultés et les besoins. Et, il m'a promis, et s'il m'ordonnait de faire n'importe
quoi, et que si j'avais la croyance et que j'étais dans son obéissance, je serais capable de
le faire dans la mesure ou même s'il devait m'ordonner d'apporter le Ciel vers la terre ou
alors soulever les terres jusqu'aux cieux, mon Seigneur me donnera la force de faire cela
malgré mes fnes chevilles. Les Juifs ont répondu: « Non, par Allah, O Ammar! Le statut
de Muhammad est moindre que cela avec Allah, et le tien est encore moindre que cela
avec Allah et avec Muhammad, et encore moindre qu'avec le statut d'une pierre et de
quarante d'entre nous ». Ammar se leva et a dit: « Je vous ai donné des preuves de mon
Seigneur, et je vous ai conseillé, mais vous êtes dégoûtés de ce conseil  », et il est allé
voir le Messager d'Allah. Ce dernier (pslf) lui a dit: « O Ammar! J'ai appris Ce qui s'est
passé avec toi et Huzayfa. Quant à ce dernier, il s'est éloigné avec sa religion de Satan et
de ses amis, et il est considéré comme un des serviteurs d'Allah. Et quant à toi, ô Ammar,
tu as plaidé pour la religion d'Allah, et conseillé sur Muhammad le Messager d'Allah. Tu
es parmi les guerriers saints dans la voie d'Allah, le vertueux ». En même temps que cette
conversation entre le Messager d'Allah et Ammar avait lieu, les mêmes Juifs sont venus
et ont dit: « O Muhammad! Votre compagnon pense que si vous deviez lui ordonner de
soulever la terre vers le ciel ou de faire descendre le ciel sur la terre, en croyant et en
étant dans votre obéissance, Allah le fera pour lui. Et nous voulons moins que cela de
vous et de lui, autre chose que cela. Si vous êtes un prophète, alors dites à Ammar de
soulever ce rocher, alors qu'il possède de si minces chevilles ». Et ce rocher était présent
devant  le  Messager  d'Allah,  juste  en  dehors  de  Médine,  et  si  deux  cents  hommes
devaient essayer de le déplacer, cela n'aurait pas été possible. Ils lui ont dit : « Il ne serait
pas capable de le soulever ou de le déplacer, et même s'il réussissait à le soulever, ses
chevilles se briseraient, et son corps serait écrasé sous le poids». Le Messager d'Allah
(pslf) a dit: « Ne rabaissez pas ses chevilles, car elles sont plus lourdes dans l'échelle des
récompenses que les montagnes d'Hira et Abu Qubays et de tout ce qui est sur la terre.
Et Allah les rendit légers, par les salutations sur Muhammad et sa belle progéniture qui
était plus lourde que ce rocher, en faisant lever la lumière du Trône sur huit des Anges,
alors qu'auparavant un grand nombre d'entre eux ne pouvaient même pas le déplacer.
Puis le Messager d'Allah (pslf) a dit : « O Ammar! Crois en mon obéissance et dis: « Notre
Seigneur! Pour l'amour de Muhammad et de sa progéniture purifée, donne-moi la force ».
Allah vous facilitera ce que je vous ai ordonné de faire, comme il l'a fait pour Kalab fls de
Yohanna de traverser la mer en chevauchant son cheval au-dessus de l'eau, car il avait
également  demandé  à  travers  les  Ahl  ul  Bayt ».  Ammar  a  dit  cela  avec  une  ferme
conviction et a soulevé le rocher au-dessus de sa tête et a dit: « Que mon père et ma
mère soient sacrifés pour toi O Messager d'Allah! Par celui qui t'a envoyé comme vrai
prophète, ce rocher est plus léger sur mes mains qu'une particule ». Le Messager d'Allah
(pslf)  a dit:  « Jette-le dans les airs vers cette montagne là-bas ». Il  (pslf)  désigna une
montagne, qui était au moins à un Farsakh plus loin. Ammar l'a jeté et il s'est envolé dans
les airs et il s'est installé au sommet de cette montagne. Alors le Messager d'Allah (pslf) a
dit aux Juifs: « Avez-vous vu cela? ». Ils ont répondu: « Oui ». Le messager d'Allah (pslf)
a dit : « O Ammar! Lève-toi et va vers le sommet de cette montagne et tu y trouveras un
rocher qui  est  plus grand que celui-là,  soulève-le et  amène-le ici,  en ma présence ».
Ammar ft un pas et la terre s'est resserrée pour lui, et avec son deuxième pas, il atteignit
le sommet de la montagne, puis souleva le rocher et l'apporta au Messager d'Allah (pslf)



avec son troisième pas. Alors le Messager d'Allah (pslf) a dit à Ammar: « Frappe la terre
avec, de manière très forte ».  Les Juifs ont fui  dans la crainte,  et  Ammar a frappé le
rocher à terre, et il s'est brisé en petits morceaux, qui se sont dispersés dans l'air comme
de la poussière fottante ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Croyez, ô Juifs, car vous
avez été témoin du Signe d'Allah ». Certains d'entre eux ont cru pendant que d'autres ont
été surmontés par le doute. Alors le Messager d'Allah (pslf) a dit: « Savez-vous, groupe
de  Musulmans,  à  quoi  ressemble  ce  rocher? »  Ils  ont  répondu:  « Non,  O  Messager
d'Allah ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit alors : « Par celui qui m'a envoyé comme vrai
prophète, si un de nos chiites a des péchés et des erreurs plus grands que les montagnes
de la terre, et plus énormes que la terre entière et le ciel, s'il se repentait en étant sous
notre Autorité, ses péchés seraient frappés sur la terre plus durement que le coup donné
par Ammar avec ce rocher. Et l'homme qui a contracté des actes d'obéissance comme les
cieux  et  les  terres  et  les  montagnes  et  les  mers,  mais  qu'il  ne  croit  pas  en  notre
Supériorité,  celle des Gens de la  Maison,  alors ses actes seront  frappés au sol  plus
durement que le martèlement de la terre avec le rocher par Ammar, brisant le rocher en
petits  morceaux,  et  il  ne  trouvera  dans  l'au-delà  aucune  récompense,  alors  que  ses
péchés seront plus immenses que les montagnes et la terre et le ciel, et auront un calcul
des comptes plus sévère, et resteront dans la punition éternelle ». L'Imam Hassan Al-
Askari (psl) a dit : « Quand Ammar a vu la force avec laquelle il avait brisé le rocher en
morceaux,  il  a  été  pris  de  confance  et  a  dit:  « Me  donnerez-vous  la  permission,  O
Messager d'Allah, de combattre ces Juifs et de les tuer tous, avec la force qui m'a été
donnée? ». Le Messager d'Allah (pslf)  a dit : « O Ammar !  Allah a dit  « Pardonnez et
oubliez jusqu’à ce qu’Allah fasse venir Son commandement » en vous donnant la
victoire sur la Mecque et le reste de ce qu'Il a promis. Et les musulmans avaient l'habitude
de ressentir une constriction dans leur poitrine en raison des chuchotements des Juifs et
des hypocrites qui les rendaient confus dans leur religion. Le Messager d'Allah (pslf) leur
a dit: «Dois-je vous enseigner quelque chose qui fera que cette constriction produite par
les chuchotements de vos ennemis s'éloignera de vos poitrines? ». Ils ont dit: « Oui, O
Messager d'Allah! ». Il  (pslf) leur a dit ce qu'il  avait ordonné aux Musulmans quand ils
étaient dans la caverne d'Abu Talib à cause de la persécution du Qureish, et dont leurs
poitrines étaient serrées et leurs vêtements étaient usés. Le Messager d'Allah (pslf) leur a
dit : « Souffez sur vos vêtements, et essuyez-les avec vos mains en les portant, et vous
devriez envoyer des salutations à Muhammad et à sa progéniture, et ceux-ci deviendront
propres, blancs et beaux, et cela enlèvera la constriction de vos poitrines. Ils ont fait cela
et leurs vêtements sont devenus comme le Messager d'Allah (pslf) avait prédit. Ils ont dit:
« Comme c'est étrange, O Messager d'Allah, qu'en envoyant des salutations sur vous et
sur votre progéniture, nos vêtements sont devenus propres! ». Le Messager d'Allah (pslf)
a dit: « Le nettoyage, par l'envoi de salutations sur Muhammad et sa progéniture, de vos
coeurs de la haine, et la constriction, et les fautes, et de vos corps de la saleté, est plus
étrange que le nettoyage de votre vêtement. Le lavage de vos péchés est meilleur que le
lavage de la saleté de vos vêtements. Le brillant de vos bonnes actions dans le Livre des
Records, et leur augmentation est meilleure que l'éclat de vos vêtements.



La Parole du Majestueux « Et accomplissez la Ṣalāt et acquittez la Zakāt. Et tout ce
que vous avancez de bien pour vous-mêmes, vous le retrouverez auprès d’Allah,
car Allah voit parfaitement ce que vous faites » – VERSET 110 

L'Imam Hassan  Al-Askari  (psl)  a  dit : « Et  accomplissez  la  Ṣalāt » en  complétant  les
ablutions, et les Takbirs, et ses inclinaisons, et récitations et ses prosternations et ses
limites. « et acquittez la Zakāt » à ceux qui la méritent, pas aux infdèles et aux Nasibis.
Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Le donneur de la charité à nos ennemis est comme un
voleur volant dans la Kaaba ». « Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-mêmes »
de la richesse que vous dépensez dans l'obéissance à Allah, et si vous n'avez pas la
richesse,  les  efforts  que  vous  faites  pour  vos  frères  croyants,  en  leur  gagnant  des
bénéfces ou en leur épargnant des pertes. « Vous le retrouverez aupres d’Allah », Allah
leur donnera les Bénéfces pour l'amour de Muhammad et Sa Progéniture Purifée lors du
Jour du Jugement. Il supprimera vos péchés et augmentera vos bonnes actions, et par
celles-ci Il augmentera vos niveaux. Allah a dit « car Allah voit parfaitement ce que vous
faites » Sachez  que  rien  ne  Lui  est  caché,  ni  de  vos  actions  apparentes  ni  de  vos
intentions cachées. Il récompensera en accord avec votre croyance et vos intentions, et Il
n'est pas comme les Rois de ce monde qui récompense certains avec erreur,  ou qui
récompense quelqu'un pour les actions de quelqu'un d'autre, et escroque les autres du a
leur ignorance et il donne les récompenses a ceux qui ne le mérite pas. Et le Messager
d'Allah (pslf) a dit : « La clé de la prière est la purifcation, et son intention est le Takbir, et
sa conclusion est les salutations. Et, Allah n'accepte pas la prière sans purifcation, ni
n'accepte la charité du fraudeur. Le plus grand dans les prières est la purifcation, car
Allah n'accepte pas la prière sans elle, ni quoi que ce soit des actes d'obéissance sans la
Supériorité de Muhammad, car il est le chef des messagers, ainsi que celle d'Ali qui est le
chef des administrateurs, et de l'amitié de leurs amis et l'hostilité envers leurs ennemis ».



LLes récompenses pour les ablutionses récompenses pour les ablutions

Le Messager  d'Allah (pslf)  a  dit : « Quand un serviteur  se lave le  visage pendant  les
ablutions, les péchés de son visage tombent. Et quand il  se lave les mains jusqu’aux
coudes, les péchés de ses mains tombent. Et quand il s'essuie la tête, les péchés de sa
tête tombent. Et quand il essuie ses pieds, ou les lave à cause de la dissimulation, les
péchés de ses pieds tombent. Et s’il dit au commencement de l'ablution «Au nom d'Allah
le Tout Miséricordieux, le Très  Miséricordieux» toutes ses parties du corps sont purifées
des péchés. Et s'il dit à la fn des ablutions ou des ablutions majeures (Janabat): « Gloire
à Toi, notre Seigneur et Louange soit à Toi, je témoigne qu'il n'y a de dieu que Toi, je
cherche le pardon à travers Toi et Je témoigne que Muhammad est votre Serviteur et
votre  Messager,  et  je  témoigne  qu'Ali  est  votre  Gardien  et  votre  Calife  après  votre
Prophète,  et  que  leurs  amis  et  administrateurs  sont  vos  Califes ».  Alors  ses  péchés
tombent comme la chute des feuilles d'un arbre, et Allah crée pour chaque goutte que le
serviteur utilise dans ses ablutions, des anges qui glorifent Allah et exaltent Sa Sainteté
et grandeur, et envoient des salutations sur Muhammad et sa progéniture purifée, et les
récompenses de cela sont pour celui qui effectue l'ablution. Ensuite Allah ordonne, pour
ses ablutions, un cachet parmi les cachets du Puissant Seigneur, qui est ensuite porté
dans le fond du Trône, d'ou ni un voleur ne pourrait le voler ni les termites ne pourrait le
détériorer, ni gâché par les ennemis, jusqu'à cela revienne vers lui sain et sauf quand il
est dans le besoin et dans une situation de pauvreté. Il lui est alors donné cela au paradis,
ce dont les compteurs ne peuvent pas calculer et ceux qui mémorisent ne peuvent pas
retenir. Et puis Il pardonne tous ses péchés dans la mesure ou cela est inclus dans ses
prières non obligatoires ».



LLes récompenses pour la prièrees récompenses pour la prière

Et quand il dirige son attention vers le tapis de prière, Allah dit aux anges: «  O mes anges!
Vois-tu  ce  serviteur,  comment  il  s'est  coupé  de  tout  les  gens  et  est  venu  à  moi  en
espérant Ma Miséricorde, Ma Générosité et Mon Pardon? Soyez mes témoins sur le fait
que je le sélectionne pour Ma Miséricorde et Mon Honneur. Et quand il lève les mains et
dit: « Allah est Grand! », Et qu'il commence à exalter Allah, Allah dit aux Anges: « Vois-tu
ce serviteur, comment il Me considère comme étant au-delà de toute description? Grand,
Pur, et m'a considéré comme étant loin de tout partenaire, ou ressemblance, ou égal, et a
levé les mains pour être loin de ce que mes ennemis disent au sujet du polythéisme.
Soyez mes témoins,  ô  Mes anges,  que Je  le  rend supérieur  dans la  maison de Ma
Majesté, et que Je le purife avec la pureté de la maison de Mon Prestige, et que Je le
Garde loin de ses erreurs et de ses péchés du châtiment de l'enfer et ses feux. Ensuite
Quand il dit: « Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Louange à
Allah, le Seigneur des mondes! Et puis qu'il lit l'Ouverture du Livre et un autre Chapitre
(du Saint Coran), Allah dit aux Anges: « Vois-tu ce serviteur, comme il récite avec plaisir
Mes Paroles? Soyez mes témoins, ô Mes anges, on lui dira au jour du jugement: « Lis
dans mon paradis ». Et il atteindra des niveaux en conformité avec chaque lettre de sa
récitation - un niveau d'or, un niveau d'argent, un niveau de perles, un niveau de bijoux,
un niveau de diamants verts, un niveau d'émeraudes vertes et un niveau de la Lumière du
Seigneur des mondes. Quand il  s'incline, Allah dit aux Anges: « O Mes Anges, vois-tu
comment il s'est humilié devant la Majesté de Ma Grandeur? Soyez mes témoins, car Je
le rendrai grand dans la maison de Ma Grandeur et de Ma Majesté. Quand il lève la tête
après avoir avoir achevé son inclinaison, Allah dit: « Voyez-vous, ô Mes Anges, comment
il dit: « Je me soulèverai contre Tes ennemis comme je me suis humilié à Tes amis, et été
dans leur un service? Soyez Mes témoins, ô Mes anges, Je le ferai parvenir à une belle
fn et lui Accorderai une place dans Mon Paradis. Quand il se prosterne, Allah dit à ses
anges: « O mes anges! Voyez-vous comment il s'est humilié après s'être relevé et il dit:
«Bien que je sois majestueux dans votre monde, je me suis humilié devant la vérité qui
m'a été révélée. Je vais bientôt l'élever avec la vérité, et dissiper par lui le mensonge ».
Quand il lève la tête de la première prosternation, Allah dit: « O Mes Anges! Voyez-vous
comment il dit: «Bien que je vous aie vénéré, je soulève la tête en disgrâce devant vous».
Quand il rentre dans la prosternation pour la deuxième fois, Allah le Tout-Puissant dit: « O
Mes Anges! Vois-tu comment ce serviteur s'est humilié devant Moi? Je vais répéter Ma
Miséricorde sur lui. Quand il lève la tête et se lève, Allah dit: « O Mes Anges! Je l'élèverai
à cause de sa révérence, comme il l'a fait dans sa prière ». Ensuite, Allah n'arrête pas de
dire  tout  cela  pour  chaque cycle  de la  prière.  Quand il  s'assoit,  après  avoir  récité  la
première et la deuxième partie du 'Tashahud', Allah dit: « O Mes Anges! Il a achevé Son
service envers Moi et Me vénère, Il est assis pour Me louer, et envoie des salutations à
Muhammad, Mon prophète, Je Lui enverrai aussi des Louanges dans les royaumes des



cieux et de la terre, et  Salutations sur son âme parmi les âmes.  Lorsqu'il  envoie des
salutations sur le Commandant des Croyants (psl) dans ses prières, Allah Lui dit: « Je
vous envoie des salutations comme vous l'avez fait sur lui, et je Fais de ce dernier votre
intercesseur  étant  donné  que  vous  l'avez  recherché  par  lui.  Et  lorsqu'il  envoie  ses
remerciements dans sa prière, Allah lui envoie des remerciements et tous les Anges lui en
envoient également.



LLes récompenses pour le don de la Zakaates récompenses pour le don de la Zakaat

Le Messager d'Allah (pslf) a dit: « et donnez la zakaat »  de votre richesse aux pauvres et
faibles qui la mérite, ne manquant pas de leurs droits, ou de mauvaises intentions. Celui
qui donne la Zakaat avec un bon coeur, Allah Lui donnera pour chaque grain au Paradis,
un palais d'or, d'argent et de perles, et un palais de diamants et un palais d'émeraudes et
un palais de bijoux, et un palais de la Lumière du Seigneur des mondes. Et quand le
serviteur détourne son attention des prières, Allah lui dit: « O mon serviteur! Ou est votre
but? Et de qui cherchez-vous? Veux-tu un autre Seigneur? Ou voulez un protecteur autre
que moi? Ou un autre Miséricordieux? Je suis Celui qui Pardonne, le Plus Gracieux et le
Meilleur Donneur. Je vais vous donner des récompenses qui dépassent votre imagination,
alors faites attention à Moi et Je vous donnerai Mon Attention, et les Anges se tourneront
aussi vers vous. S'il fait attention, alors ses péchés qui ont été commis en raison de la
négligence  s'éloignent  de  lui,  et  s'il  se  détourne  de  nouveau,  alors  Allah  lui  parle  à
nouveau,  et  alors  ses  péchés  de  négligence  s'éloignent  de  lui  encore.  Quand  il  se
détourne pour  la  troisième fois,  Allah  Lui  parle  de  nouveau,  et  Accepte  sa  prière,  et
pardonne ses péchés antérieurs. Quand il détourne son attention pour la quatrième fois,
Allah se détourne de lui et les anges se détournent de lui et disent: «  A cause de votre
détournement, Je me suis Détourné ». Et pour celui qui est défcient dans le don de la
Zakaat, Allah dit: «O mon serviteur! Vous êtes miséricordieux envers moi? Ou m'accusez-
vous  d'être  frustré  et  impuissant  de  vous  accorder  les  récompenses?  Bientôt,  Je  te
donnerai en retour le jour ou tu seras le plus nécessiteux de tous, si tu devais donner
conformément à ce que j'ai  ordonné, tu seras bientôt moins généreux si  tu es avare,
quand tu seras dans la plus grande perte de tous ».

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Les Musulmans, en entendant cela, ont dit: « Nous
entendons et nous obéissons, O Messager d'Allah! ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit:
« Serviteurs  d'Allah!  Obéissez  à  Allah  dans  l'accomplissement  des  prières  à  l'heure
prescrite,  et  à  la  Zakat  obligatoire,  puis  rapprochez-vous  d'Allah  par  des  actes
d'obéissance  non  obligatoires,  car  Allah  le  Tout-Puissant  accorde  de  grandes
récompenses à ceux-ci. Par Celui qui M'a envoyé comme un vrai Prophète, un serviteur
des serviteurs d'Allah sera debout au Jour du Jugement, et il sortira de lui une famme de
feu plus grande que toutes les montagnes du monde, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien
entre lui et ces dernières. Il sera désorienté pour sa manière d'agir, quand un morceau de
pain ou d'argent, qu'il  avait utilisé pour soulager la douleur d'un frère croyant, viendra
fotter dans les airs vers lui, en s'installant autour de lui, et détournera de lui cette famme,
et il ne ressentira pas les effets de sa chaleur ou de quoi que ce soit d'elle, jusqu'à ce qu'il
entre dans le paradis ».  Ils ont dit : « O Messager d'Allah! Est-ce l'avantage d'aider le
frère croyant? ». Le Messager d'Allah (pslf) a répondu: « Oui, par Celui qui M'a envoyé
comme un vrai Prophète, les avantages pour une telle personne sont plus élevés que
cela. Et il viendra au Jour du Jugement, l'exemple de ses péchés, et des bonnes actions



et  l'aide  des  frères  croyants  seront  telles  que  ses  péchés  seront  si  grands  qu'ils
submergeront ses bonnes actions, et  son aide des frères croyants par sa main et sa
langue. Il sera confus et aura besoin de récompenses contre ses péchés commis ». Un
croyant, qui a bénéfcié de lui dans le monde, viendra à lui et dira: «Je bénis toutes mes
bonnes actions, parce que tu m'as aidé dans le monde. Allah le pardonnera à cause de
cela et dira au croyant: « Par quoi entreras-tu dans mon paradis? ». Il répondra: « Par ta
miséricorde, Seigneur! ». Allah le Tout-Puissant dira: « Vous avez été généreux envers lui
avec vos bonnes actions, et nous sommes plus élevés en générosité que vous et plus
honorables. Pour ce que tu as donné à ton frère, je te les rends et je les augmente pour
toi. Il sera inclus parmi l'un des Prestigieux du Paradis ».

La parole du Majestueux :  « Et ils ont dit:  «Nul n’entrera au Paradis que Juifs ou
Chrétiens».  Voilà  leurs  chimères.  -  Dis:  «Donnez  votre  preuve,  si  vous  êtes
véridique ». Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien
aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront
point attristés ». VERSET 111 & 112 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit que le Commandant des Croyants (psl) a dit  : « Et ils
ont dit » C'est a dire les Juifs et les Chrétiens. Les Juifs ont dit : «Nul n’entrera au Paradis
que Juifs ou Chretiens» C'est a dire les Juifs. Et la Parole : « ou Chretiens» c'est à dire,
les chrétiens ont dit : « «Nul n’entrera au Paradis que chrétiens ».

Le  Commandant  des  Croyants  (psl)  a  dit : « Et  cela  a  été  dit  par  d'autres  aussi.  Le
Dahriyya  a  dit:  «Les  choses  n'ont  pas  de  commencement,  et  tout  est  éternel,  et
quiconque  s'y  oppose  s'est  égaré  et  est  dans  l'erreur  dans  chaque  détail  ».  Les
Thanawiyya (Dualistes)  ont  dit:  «La lumière et  les ténèbres sont  les  deux seules  qui
contrôlent les affaires, et quiconque nous oppose à cela s'est égaré. Et les polythéistes
arabes  ont  dit:  « Nos  idoles  sont  des  dieux,  et  quiconque  nous  oppose  à  cela  s'est
égaré ». Allah a dit  « Voila leurs chimeres » qu'ils  désirent  « Dis » leur  «Donner votre
preuve, si vous êtes veridique »



DDans l’affaire du débat et de ses deux genresans l’affaire du débat et de ses deux genres

L'Imam Al-Sadiq (psl) a dit, lorsqu'il fut mentionné devant lui le sujet de débattre dans la
religion, alors que le Messager d'Allah et les Imams l'ont interdit : « Cela ne veut pas dire
que c'est une interdiction perpétuelle mais il a été interdit de débattre avec les autres a
moins que cela ne soit fait dans une bonne manière. N'avez vous pas entendu Allah le
Sublime dire « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre » 29 ;
46. Ainsi que la parole « Par la sagesse et la bonne exhortation appelle les gens au
sentier  de  ton  Seigneur.  Et  discute  avec  eux  de  la  meilleure  façon »  16 ;  125.
Argumente avec eux dans une manière qui est bonne, et c'est ce qu'on a dit aux savants,
et un débat qui n'est pas dirigé dans les bonnes manières est interdit. Allah a Rendu cela
interdit  a Nos Shias. Il  a Dit : « «Nul n’entrera au Paradis que Juifs ou Chrétiens».
Voilà leurs chimères. - Dis: «Donnez votre preuve, si vous êtes véridique ». La vraie
connaissance et la foi sont basées sur des preuves, et ce sont des preuves présentées
d'une  bonne  manière.  Ils  lui  (psl)  ont  dit : « O  fls  du  Messager  d'Allah!  Comment
distinguer le débat d'une bonne manière de celui qui ne l'est pas? ». Il  (pslf) répondit:
« Quant au débat qui n'est pas argumenté d'une bonne manière, c'est celui  que vous
utilisez contre un mensonge, et dans celui-ci, la personne vous présente des arguments
qui sont faux, et vous ne présentez pas de contre-arguments qui ont été établis par Allah,
mais vous vous battez contre ses paroles, ou vous vous battez contre la vérité que cette
fausse personne utilise pour établir son mensonge. Vous combattez cette vérité dans la
crainte qu'elle puisse constituer une preuve contre vous, et vous ne savez pas à quel
point il est sincère. Et cela est interdit à nos chiites, car cela pourrait entraîner des méfaits
parmi leurs frères faibles et les injustes. Les injustes vont au plus faible des faibles parmi
vous, et présentent des arguments, et le faible n'a aucune preuve contre le mensonge.
Les faibles deviennent attristés d'observer un faible détruit par les mains d'une mauvaise
personne. Et le débat qui est bon est celui dans lequel Allah a ordonné à Son Prophète de
le faire contre celui qui a contesté la résurrection après sa mort. Allah a dit a ce propos
« Il cite pour Nous un exemple, tandis qu’il oublie sa propre création; il dit: «Qui va
redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière?»  – 36:78 Allah a Dit
en réfutation : « Dis » O Muhammad !  «Celui qui les a créés une première fois, leur
redonnera la vie. Il Se connaît parfaitement à toute création. C’est Lui qui, de l’arbre
vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez » – 36:79-80 . Allah
avait  prévu  que  Son  Prophète  devrait  argumenter  contre  la  personne  qui  a  dit:
« Comment est-il possible que ces os soient ramenés à la vie quand ils sont devenus
poussière? ».  Allah  a  dit : « Dis:  «Celui  qui  les  a  créés  une  première  fois  leur
redonnera  la  vie »  Comment  peut-Il  être  frustré  de  répéter  sa  création  quand  Il  l'a
d'abord créé a partir de rien? Mais, sa création initiale est plus diffcile que la répétition.
Puis Il a dit : « c’est Lui qui, de l’arbre vert, a fait pour vous du feu » c'est à dire, Celui
qui peut Créer le feu d'un arbre vert mouillé, vous devez savoir qu'Il aurait la Compétence



de créer cela ».  Puis Il a dit : « Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-Il pas
capable de créer leur pareil? Oh que si! et Il est le grand Créateur, l’Omniscient » -
36:81. C’est à dire, la création des cieux et de la terre est selon votre estimation une
chose plus diffcile et grande, alors comment considérez-vous que c'est Allah qui a créé et
que cela ne soit pas une surprise pour vous, mais par contre vous ne pensez pas qu'Il soit
capable de recréer ce qu’Il a déjà crée auparavant, ce qui est plus facile ? » 

L'Imam Al- Sadiq (psl) a dit : « C'est l'argument qui est de bonne manière, car il coupe les
excuses des infdèles et élimine les doutes. Et quant à l'argument qui n'est pas bon, c'est
là ou vous combattez la vérité et qu'il devient impossible de faire la différence entre le
mensonge et ce contre quoi vous combattez, et en fait  vous vous défendez contre le
mensonge en combattant la vérité. C'est ce qui est interdit, car vous serez devenu comme
lui. Il s'est battu contre la vérité, et vous avez combattu contre une autre vérité ». 

L'Imam Abu Muhammad Al-Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Lorsqu'un homme s'est levé et
lui  (psl)  a  dit : « O  Fils  du  Messager  d'Allah !  Est-ce  que  le  Prophète  d'Allah  (pslf)
engageait  les  débats ? ».  L'Imam  As  Sadiq  (psl)  a  répondu : « Quand  vous  pensez
quelque chose à propos du Messager d'Allah, ne croyez pas qu'il soit contre Allah ou ce
qu'Allah a dit : « Par la sagesse et la bonne exhortation appelle les gens au sentier
de ton Seigneur »  et  aussi  « Dis:  «Celui  qui  les  a  créés une première  fois,  leur
redonnera la vie » Quand Allah a parlé ainsi,pensez vous que le Messager (pslf) serait
allé contre cet Ordre d'Allah, et qu'il (plsf) n'ait pas discuté avec eux conformément à cet
ordre au sujet duquel il fut informé ? ».



AArgumentation du Messager d’Allahrgumentation du Messager d’Allah

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Il m'a été rapporté par Al-Baqir, de mon ancêtre Ali
fls de Al-Husayn Zayn-ul-Abidéen, de son père Al-Husayn fls de Ali le chef des martyrs,
du commandant du fdèle Ali fls de Abu Talib, que les salutations d'Allah soient sur eux
tous : « Les gens de cinq religions s'étaient rassemblés autour du Messager d'Allah - Les
Juifs, les Chrétiens, les Dahriyya (Eternalistes), les Dualistes et les Arabes Polythéistes.
Les Juifs ont  commencé:  « Nous disons qu'Uzayr est  le  fls  d'Allah,  et  nous sommes
venus à vous O Muhammad, pour voir ce que vous avez à dire à ce propos. Si vous nous
suivez, alors nous vous avons précédé dans les récompenses et sommes plus élevés, et
si vous êtes contre nous, nous discuterons avec vous. Puis les chrétiens ont dit: « Nous
disons que le Messie est le fls d'Allah et est uni à Lui, et nous sommes venus à vous O
Muhammad, pour voir ce que vous avez à dire à ce propos. Si vous nous suivez, alors
nous vous avons précédé dans les récompenses et atteint un statut plus élevé, et si vous
êtes contre nous, nous discuterons avec vous. Puis les Dahriyya ont dit: «  Nous disons
que toute chose n'a pas de commencement et qu'ils sont éternels, et nous sommes venus
à vous, Muhammad, pour voir ce que vous avez à dire à ce propos. Si vous nous suivez,
alors nous vous avons précédé dans les récompenses et avons atteint une position plus
élevée, et  si  vous êtes contre nous,  nous vous réfuterons.  Puis les Dualistes ont dit:
« Nous  disons  que  la  lumière  et  les  ténèbres  sont  les  deux  affaires  dominantes  de
l'univers, et nous sommes venus à vous O Muhammad, pour voir ce que vous avez à dire
à ce propos. Si vous nous suivez, alors nous vous avons précédé dans les récompenses
et avons obtenu un statut élevé, et si vous êtes contre nous, nous débattrons avec vous.
Puis les Arabes polythéistes ont dit: «Nous disons que nos idoles sont des dieux, et nous
sommes venus à vous, Muhammad, pour voir ce que vous avez à dire. Si vous nous
suivez, alors nous vous avons précédé dans les récompenses et avons un statut plus
élevé, et si vous êtes contre nous, nous vous interrogerons ».

Le  Messager  d'Allah  (pslf)  leur  a  répondu:  « Je  crois  en  un  seul  Allah  sans  aucun
partenaire avec Lui, et je ne crois pas en tous les créateurs en dehors de Lui. Allah m'a
envoyé à tous les gens comme une bonne nouvelle et comme un avertisseur pour eux,
une preuve sur tous les mondes. Et Allah repoussera tous les complots des comploteurs
contre Sa religion sur eux »

Ensuite il (pslf) a dit aux juifs: « Etes vous venus à moi pour que j'accepte vos paroles
sans preuve? » Ils ont dit: « Non ». Il (pslf) a alors dit: « Alors qu'est-ce qui vous fait dire
qu'Uzair est le fls d'Allah? ». Ils ont répondu: « Parce qu'il a ressuscité la Torah pour les
enfants d'Israë�l après son départ, et il n'aurait pas fait cela s'il n'avait pas été son fls  ». Le
Messager d'Allah (pslf) répondit : « Comment Uzair est-il devenu le fls d'Allah et non pas
Moise quand lui même est allé vers eux avec la Torah ? Et ils ont même vu de lui des
miracles que vous connaissez. Et si  Uzair est le fls d'Allah lorsque son prestige s'est



manifesté à partir de la renaissance de la Torah, Moise était plus méritoire et plus élevé.
Et si c'est l'échelle du prestige d'Uzair qui le rendait fls, le prestige de Musa est plus élevé
et l'obligerait à avoir un statut supérieur à celui d'un fls.Un fls doit être un produit de
l'union d'un père et d'une mère que vous témoignez dans ce monde. Donner à Allah une
ressemblance avec Sa création  vous rend mécréants  et  cela  nécessite  qu'il  y  ait  un
Créateur qui l'ait créé dès le début. Ils ont répondu: «Nous ne voulons pas dire cela, car
c'est de l'infdélité comme vous l'avez mentionné. Mais, nous entendons par là qu'il est
Son fls à cause de la dignité qu'il avait, et il n'y a pas de naissance produite a partir de
cela. C'est comme lorsque certains de nos érudits, quand ils ont l'intention de conférer un
statut à quelqu'un en dehors des autres, se réfèrent à lui comme: «O mon fls! » et « Il est
mon fls! ». Il n'y a aucune naissance impliquée ici, car ils l'ont référé avec cela et ils n'ont
aucun lien biologique. Et de même, quand Uzair a fait ce qu'il a fait, Allah l'a pris comme
un fls pour lui  accorder le prestige mais pas comme un fls biologique. Le Messager
d'Allah (pslf) répondit : « C'est ce que je vous ai dit. Si le prestige donne à Uzair le statut
de fls d'Allah, alors le statut de Moise doit être plus élevé et doit être plus élevé qu'un fls,
et Allah exposent tout mensonge qui est dit et cela lui est retourné comme preuve. Vous
argumentez dans votre affrmation que la grandeur est accordée à l'étranger, quand il n'y
a pas de lien biologique entre eux, en disant à propos de lui que, ceci est mon fls mais
pas de naissance, alors ce sera aussi une question de prestige de dire a un étranger ceci
est mon frère, et à un autre cela, c'est mon cheikh, et à un autre cela, c'est mon chef.
Selon vos arguments ce serait une question de prestige que Moise devrait être appelé le
frère  d'Allah  ou  son  Cheikh,  ou  son  père  ou  son  chef,  car  ce  sont  des  titres  plus
prestigieux.  Vous  lui  diriez:  «O mon chef,  et  ô  mon cheikh,  et  ô  mon oncle,  ô  mon
président, ô mon commandant » à titre de prestige. Plus une personne est prestigieuse,
plus le titre est prestigieux. Est-il permis de parler de Moise comme étant le frère d'Allah,
ou son Sheikh, ou son oncle, ou son président, ou son chef, ou son commandant? Parce
que la personne la plus prestigieuse est la manière la plus prestigieuse dont il est fait
référence: «O mon Cheikh, ou O mon chef, ou O mon oncle, ou O mon président ou O
mon commandant ».

L'Imam  Hassan  Al-Askari  (psl)  a  dit : « Les  Juifs  furent  pris  de  court,  confus,  et  ont
répondu : « O Muhammad ! Donne-nous le temps de méditer sur ce que tu viens de nous
dire». Il (pslf) a dit: « Regardez ceci avec un coeur croyant et Allah vous guidera ».

Ensuite il  (pslf)  se tourna vers les chrétiens et leur a dit:  «Et vous dites que le Tout-
Puissant  est  uni  au  Messie,  son  fls,  et  cela  dès  le  commencement.  Qu'avez-vous
l'intention de faire avec ça? Avez-vous l'intention de dire que Celui qui est d'avant est
avec celui qui a été créé après c'est a dire Jésus? Ou que Jésus le crée a été avec
l'éternel d'avant, celui-ci étant Allah? Ou voulez-vous dire par vos mots « Il est uni à lui »,
qu’il a été honoré en particulier comme personne d'autre auparavant? Si vous voulez que
l'Éternel soit avec le temporel, cela est invalide, car il est impossible que l'Être éternel soit
avec le temporel d'avant. Et si vous voulez que l'être temporel soit avec l'Être Eternel,
c'est impossible, car l'être temporel ne peut pas non plus être avec l'Être Eternel d'avant.
Si vous avez l'intention d'être uni à Lui et qu'il a été choisi pour être spécial et choisi parmi
le reste de Ses serviteurs, alors vous invalideriez ce qui a été uni à Lui auparavant. Et si
Allah était uni avec lui, signifant avec l'être le plus prestigieux de la création, et est donc
un être temporel, ce serait contre ce que vous aviez dit auparavant ». Les chrétiens ont



répondu : « O Muhammad ! Quand Allah a manifesté à travers les mains de Jésus des
choses étranges, Il l'a pris pour être son fls en lui donnant du prestige».  Le Messager
d'Allah (pslf) a dit : « Vous avez entendu ce que j'ai dit aux Juifs dans le même sens que
ce  que  vous  me  mentionnez ».  Puis  il  (pslf)  répéta  cela  à  tous.  Et  Ils  étaient  tous
silencieux, à l'exception d'un homme d'entre eux qui a dit: « O Muhammad! Ne dites-vous
pas qu'Abraham est l'ami d'Allah? ». Il (pslf) répondit: « Nous disons cela ». Il a dit: « Si
vous dites cela, pourquoi nous empêchez-vous de dire que Jésus est le fls d'Allah? ». Le
Messager  d'Allah  (pslf)  a  dit:  « Ces  deux  cas  ne  sont  pas  similaires.  Nous  disons
qu'Abraham est l'Ami (Khaleel) d'Allah, il est dérivé de 'Khullat' ou 'Khallat'. Si vous prenez
comme étant dérivé de 'Khallat', alors il représente la pauvreté et le dénuement. L'ami
d'Allah est dans le besoin de son Seigneur, et à Lui il est, étant coupé des autres, inutile
des  autres.  Et  quand  il  fut  catapulté  dans  le  feu,  Allah  lui  envoya  Gabriel  et  lui  dit:
« Considère  mon  serviteur ».  Il  s'envola  et  le  rencontra  dans  les  airs,  et  a  dit:
« Demandez-moi, car Allah m'a envoyé pour votre aide ». Il a dit: « Suffsant pour moi est
Allah et Il est le meilleur Dépositaire des affaires. Je ne demande pas autre que Lui, et je
n'ai besoin d'aucun autre que Lui ». Il a été nommé comme ami (Khaleel), pauvre à Lui,
nécessiteux de Lui,  coupé de tout  en  dehors  de Lui.  Et  si  vous preniez  ce  sens de
'Khullat', et il serait impliqué, par ce sens, qu’il a été mis au courant de tels secrets que
personne d'autre ne connaissait, ainsi que de Ses ordres, et cela ne nécessite pas la
ressemblance d'Allah avec Sa création.  Voyez-vous que s'il  ne s'était  pas coupé des
autres, il n'aurait pas été son ami ? Et s'il n'était pas au courant de ses secrets, il n'aurait
pas été son ami ? Et celui qui est le fls d'un homme, qu'il soit insulté par ce dernier ou
jeté dehors, est toujours son fls ? C'est parce que le sens de fls par naissance a été
établi.  Ensuite,  parce  qu'Allah  s'est  référé  à  Abraham  comme  un  ami,  vous  faites
l'analogie en disant que Jésus est son fls, a partir de la, alors cela nécessiterait aussi que
Moise soit référé par vous comme étant Son fls, parce qu'il a fait des miracles similaires à
ceux de Jésus. Vous appelleriez aussi Moise comme Son fls, et cela vous permettrait de
dire dans ce sens: « Son Cheikh, et Son Chef, et Son Oncle, et Son Président, et Son
Commandant, comme je l'ai mentionné aux Juifs ». L'un d'eux a dit: « Et c'est dans le livre
Envoyé  que  Jésus  a  dit:  « Je  monte  vers  mon Père ».  Le  Messager  d'Allah  (pslf)  a
répondu : « Si vous faites les choses selon ce Livre, alors la vraie parole est plutôt dans
ce livre comme cela : « Je monte vers mon Père et votre Père ». Tous ceux à qui cette
parole a été adressée ici étaient fls d'Allah, tout comme Jésus était son fls, par le même
signe. Alors, ce qui est dans ce livre invalide votre signifcation à laquelle vous pensez,
c'est à dire la fliation qui est spécialement pour Jésus. Vous dites qu'il est son fls, car le
Tout-Puissant a fait de lui un être spécial en dehors des autres, et vous savez que Jésus
a été Fait pour être spécial alors que les autres n'étaient pas faits pour l'être. La parole de
Jésus :« Je monte vers mon Père et votre Père » invalide donc le caractère spécial de
Jésus, car cela voudrait dire que ceux à qui cette parole a été adressée ont aussi un
caractère spécial alors que seul Jésus peut y prétendre. Seul Jésus a été établi pour la
Supériorité. Les mots « mon Père et votre Père » auraient pu signifer autre chose que ce
que vous avez pris, ils auraient pu vouloir dire: «Je vais à Adam, et à Noé. Allah m'élèvera
comme eux et me rendra avec eux, et Adam est mon père et votre père, et de même,
Noé. Mais, en fait, il ne voulait rien dire d'autre que ça ».



L'Imam Hassan Al-Askari  (psl)  a dit : « Les chrétiens ont été réduits au silence et ont
dit: « Nous n'avons jamais vu personne argumenter comme celui d'aujourd'hui, et nous
examinerons nos affaires ».

Ensuite  le  Messager  d'Allah  (pslf)  s'est  tourné  vers  les  Dahriyya  (Eternalistes)  et  a
dit: « Et vous réclamez par vos paroles que toutes choses n'ont pas de commencement et
sont éternelles et qu'elles ne se sont jamais passées et ne se passeront jamais ?». Ils ont
répondu: «Nous ne jugeons que ce que nous voyons, et nous n'avons rien trouvé de
temporel dans les choses, nous avons donc émis le principe que tout cela était la depuis
le  début,  et  nous n'avons rien trouvé en eux de ravageur.  Nous avons donc émis le
principe qu'ils ne meurent pas ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit: «Les Avez-vous trouvé
tels qu'ils étaient avant le commencement, ou les avez-vous trouvé tels qu'ils resteront
pour toujours? Car si vous dites: « Nous les avons trouvé comme cela, alors vous avez
établi pour vous-mêmes que vos visages et vos intellects ne mourront pas et n'ont pas de
fn ainsi que vous tout entier, car vous dites cela en défant les yeux et en falsifant le
monde  qui  vous  a  vu».  Ils  ont  dit:  « Mais  nous  n'avons  jamais  été  témoins  de  ces
événements et nous ne les verrons pas dans l'éternité ». Le Messager d'Allah (pslf) a
répondu: « Comment pouvez-vous porter un jugement sur ce qui vous précède et ce qui
vous suivra? C'est parce que vous n'avez jamais été témoins de leur naissance et de leur
devenir inexistant. Est-ce que cela vous rend plus élevé que celui qui comme vous juge
de leur occurrence et de leur non-occurrence parce qu'il n'a pas été témoin qu'ils étaient
présents avant et dans l'éternité,  ou ne voyez-vous pas la nuit  et  le jour? L'un après
l'autre? ». Ils ont dit: « Oui ». Il (pslf) a dit: «Ne voyez-vous pas que ces deux la naissent
et meurent? » Ils ont dit: « Oui ». Il (pslf) a alors dit: « Est-il possible, selon vous, que la
nuit et le jour deviennent un? » Ils ont dit: « Non ». Il (pslf) a dit: «Si l'un d'eux devait être
coupé de l'autre, l'autre existerait-il toujours après? ». Ils ont dit: « C'est ainsi ». Il (pslf)
enchaîna: «Alors vous avez jugé la nature temporelle du jour et de la nuit passés sans en
avoir été témoins. Ne soyez pas les négateurs de la puissance d'Allah ». Puis il (pslf) a
dit: « Ce que vous avez dit avant au sujet de la nuit et du jour, sont-ils fnis ou infnis? Si
vous dites qu'ils sont infnis, alors comment le second arrive-t-il sans terminer le premier?
Et si vous dites qu'ils sont fnis, alors vous devez admettre qu'il y avait un temps ou aucun
d'eux  n'était  présent ».  Ils  ont  répondu:  « Oui ».  Il  (pslf)  leur  dit:  «Vous  avez  dit  que
l'univers n'a pas de commencement ni n'a été créé, et vous connaissez la signifcation de
ce que vous acceptez et de ce que vous combattez? ». Ils ont dit: « Oui ». Le Messager
d'Allah  (pslf)  a  dit:  « C'est  ce  que  nous  voyons  des  choses,  certaines  d'entre  elles
dépendent des autres, parce que certaines d'entre elles ne peuvent être établies que par
les autres.  Voyez-vous une construction dont  certaines parties sont  dépendantes  des
autres ou bien alors elle ne serait pas supportée ou complétée. La même chose est pour
le reste de ce que vous voyez». Et il (pslf) a dit: «Si tout cela était interdépendant sur la
question de la force et de la fnition, et que l'état fni de la construction est éternel, dites-
moi, si les parties étaient temporelles, comment serait la structure fnie? Quelles seraient
ses qualités? ».

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « «Ils étaient étonnés et confus, et savaient qu'ils ne
trouveraient jamais de matière temporelle, ne la classeraient pas et ne la considéreraient
pas comme faisant partie du tout, et ensuite prétendre que l'état fni est éternel. Ils ont été
stupéfaits et ont dit: « Nous allons examiner nos affaires ».



Ensuite le Messager d'Allah (pslf) se tourna vers les Thanawiyya (Dualistes) - qui ont dit
que la lumière et les ténèbres sont les forces gouvernantes - et a dit: « Et vous, quelle est
la preuve de ce que vous dites? ». Ils ont dit: « Nous avons trouvé la dualité de l'univers,
le bien et le mal, et nous avons trouvé bon d'être à l'opposé du mal. Nous nions qu'il y ait
un  acteur  de  quelque chose aussi  bien  que son contraire,  mais  chacun a  un acteur
différent.  Vous  voyez,  la  glace  ne  peut  pas  donner  de  la  chaleur  tout  comme il  est
impossible que le feu dégage de la fraîcheur. Cela nous a prouvé qu'il y a deux forces
préexistantes, l'obscurité et la lumière ». Le Messager d'Allah (pslf) leur a dit : « N'avez-
vous pas trouvé l'existence dans le noir, et le blanc, et le rouge, et le jaune, et le vert et le
bleu ? Chacune de ces couleurs est en opposition entre elles, et il est impossible que
deux d'entre elles soient ensemble en un seul endroit, tout comme la chaleur et le froid
sont deux opposés et il est impossible pour eux d'être ensemble en un seul endroit ? ». Ils
ont dit : « Oui ». Le Messager d’Allah (pslf) a répondu : « Alors pourquoi ne l'avez-vous
pas prouvé à vous-mêmes pour tous ces types d'acteurs différents, car l'acteur de l'un ne
peut pas être l'acteur de l'autre qui est son opposé ? » 

L'imam Hassan Al-Askari a dit : « Ils ont été réduits au silence ».

Puis il (pslf) a dit:  «Et comment la lumière peut-elle être mélangée avec les ténèbres,
alors que l'une possède la qualité de l'ascension et l'autre la qualité de la descente?
Voyez-vous, si un homme marche vers l'est et un autre vers l'ouest, pensez-vous qu'il est
possible qu'ils se rencontrent, face à face ? ». Ils ont dit:  « Non ». Il  (pslf)  a alors dit:
« Alors il est impossible que la lumière et les ténèbres se mélangent, car chacune d'elles
va dans une autre direction. Comment cet univers a-t-il vu le jour, en mélangeant ceux qui
sont impossibles à mélanger? Mais malgré tout, cela reste des forces appartenant à la
création ». Ils ont dit: « Nous allons examiner nos affaires ».

Puis il (pslf) se tourna vers les Arabes polythéistes et a dit: «Et vous, pourquoi adorez-
vous des idoles en dehors d'Allah? » Ils ont dit:  « Nous nous rapprochons d'Allah par
cela ». Il  (pslf)  a alors dit:  « Est-ce que vos idoles écoutent, ou obéissent-elles à leur
Seigneur, le vénère-il, afn que vous vous rapprochiez d'Allah par leur grandeur? » Ils ont
dit: « Non ». Il (pslf) demanda: «Avez-vous créé vos idoles avec vos mains? » Ils ont dit:
« Oui ». Il (pslf) a dit: «Il aurait été alors plus convenable que ces idoles vous idolâtrent
plutôt  que  l'inverse.  Avez-vous  reçu  l'ordre  de  les  vénérer  par  Celui  qui  connaît  vos
progrès et ses conséquences, et  qui  est  Sage dans les efforts qu'Il  vous propose de
faire? ». Lorsque le Messager d'Allah (pslf) a dit cela, il y eut des différences entre eux.
Certains d'entre eux ont dit: « Allah était entré dans un homme qui avait le même visage
que nous, le visage de ces idoles. Nous vénérons avec notre révérence ces visages dans
lesquels notre Seigneur est entré ». Et un autre groupe d'entre eux a dit: « Ce sont des
images de gens qui ont vécu dans l'histoire et qui ont obéi à Allah avant nous. Ce sont la
ressemblance de leurs visages, et nous les adorons en révérence à Allah ». Et un autre
groupe a dit:  « Quand Allah a créé Adam, et a  ordonné aux Anges de se prosterner
devant lui, cela nous donne plus de droits que la prosternation des Anges à Adam, et c'est
ce que nous faisons. Nous créons des images de lui et nous nous prosternons devant
elles pour être plus proches d'Allah, tout comme les Anges se sont rapprochés d'Allah en
se prosternant devant Adam. Et si vous avez reçu l'ordre de vous prosterner, selon votre
allégation, envers la Mecque, et que vous faites cela, puis vous établissez dans d'autres



villes, avec vos mains, des niches ou vous vous prosternerez vers celles-ci, mais que
votre intention est vers la Kaaba et pas vos niches, alors votre intention est vers Allah et
non vers  la  Kaaba ».  Le  Messager  d'Allah  (pslf)  répondit  (en  s'adressant  au  premier
groupe d'entre eux): « Vous avez erré et vous vous êtes égarés. Avez vous avez attribué
à votre Seigneur des attributs réservés aux créatures, ou est-ce que votre Seigneur est
entré dans quelque chose et puis a été surpassé par cette chose? Quelle est alors la
différence entre cela et le reste de ceux qui contiennent la couleur, et le goût et l'odorat, la
douceur, et la rudesse, et la lourdeur et la légèreté? Et pourquoi le corps récepteur est
temporel et ce qui y est entré est éternel, comment est-il  devenu nécessaire pour un
corps temporaire de trépasser avant l'éternel et qui est le Tout-Puissant, qui Lui ne mourra
pas ? Vous Lui avez attribué les attributs d'un être temporel et de pouvoir entrer dans les
corps, alors il  vous faut lui attribuer les attributs de déclin, et de nature temporelle. Et
puisque vous lui avez attribué les attributs d'entrer et de décliner, alors vous devez aussi
Lui  attribuer  l'attribut  de  destruction.  Tous  ces  attributs  sont  les  attributs  du  corps
récepteur et de celui qui y entre, et tous ces attributs sont sans le moi, car cela doit être
permis pour que le changement ait lieu. Si le Soi d'Allah ne change pas en entrant dans
quelque chose,  alors  il  est  aussi  possible  que le  changement  ne  se  fasse pas avec
mouvement ou immobilité, et noir et blanc et rouge et jaunissement quand ils entrent dans
quelque chose. Ce sont tous les attributs des êtres temporels et Allah est plus élevé que
cela ». Puis le messager d'Allah (pslf)  a dit: « Ceci invalide votre conjecture à propos de
laquelle Allah entre dans quelque chose, et donc vous avez détruit  ce que vous avez
construit dans vos paroles ».

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a déclaré : «Le groupe a été réduit au silence et a dit :
« Nous allons examiner nos affaires ».

Puis il (pslf) se tourna vers le second groupe et leur a dit: « Dites-moi, quand vous adorez
les images de ceux qui étaient les adorateurs d'Allah, est-ce que vous vous prosternez
devant  eux et  priez pour  eux,  et  placez vous vos visages honorables sur  le  sol,  par
prosternation envers eux ? Et après cela, que laissez-vous au Seigneur des mondes? Ne
savez-vous  pas  que  c'est  Son  droit  de  ne  pas  être  considéré  comme  égal  à  ses
serviteurs? Voyez-vous un grand roi, quand il est égal à son serviteur dans la vénération,
la révérence et la soumission, rabaisser dans sa grandeur en augmentant la révérence
envers le petit? ». Ils ont dit: « Oui ». Il (pslf) a dit: «Ne vous rendez-vous pas compte
qu'en révérant Allah en révérant les images de Son serviteur obéissant, vous insultez le
Seigneur des mondes? ».

L'imam Hassan Al-Askari (psl) a déclaré: « Le groupe a été réduit au silence et a ensuite
déclaré: « Nous allons examiner nos affaires ».

Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a dit au troisième groupe: « Vous vous êtes comparés
avec nous et nous ne sommes pas égaux. Je suis un serviteur d'Allah, créé et nourri,
agissant conformément à ce que nous avons reçu l'ordre de faire, et restant à l'écart de
ce dont nous avons été interdits. Nous l'adorons de la manière dont Il veut que nous le
fassions. S'Il nous commande de le faire d'une certaine manière, nous Lui obéissons et
ne faisons pas autrement. Nous ne connaissons pas Son Intention envers nous et Il nous
a interdit de le précéder. Lorsqu'Il nous a ordonné d'adorer vers la Kaaba, nous Lui avons
obéi. Puis Il nous a ordonné de l'adorer en faisant face à la Kaaba du reste des villes,



nous lui avons obéi. Nous n'avons jamais dévié de rien à propos de Son Ordre et cela
depuis le début. Et Allah le Tout-Puissant a ordonné la prosternation devant Adam, Il n'a
pas ordonné la prosternation à son image pour ce qui est autre que Lui et ce n'est pas à
vous d'en faire des analogies, car il se peut que vous fassiez des choses qui n'a pas été
ordonné  de  faire,  vous  ne  savez  pas ».  Et  le  Messager  d'Allah  (pslf)  a  dit  ensuite:
« Voyez-vous,  si  un homme vous permet d'entrer  dans sa maison un jour,  cela  vous
donne-t-il le droit d'entrer dans sa maison après cela sans son ordre? Ou pouvez-vous
entrer dans une autre de ses maisons sans sa permission? Ou si un homme vous dote
d'une robe ou d'un serviteur ou d'un animal, est-ce à vous de prendre cela? ». Ils ont
répondu: « Oui ». Il (pslf) a alors dit: « Et si vous ne le prenez pas et décidez de prendre
quelque chose d'autre comme ça à la place? ». Ils ont dit: « Non, car il ne nous a pas
permis de prendre le second comme il nous avait permis de prendre le premier  ». Il (pslf)
a dit: « Dites-moi, Allah n'est-Il pas plus élevé que personne ne devrait le précéder dans
n'importe quelle affaire dans Son Royaume sans Son Ordre ou d'autres serviteurs? ». Ils
ont dit: « Mais, Allah est plus élevé qu'il ne devrait y avoir aucun qui le précède sans Son
ordre et Sa Permission ». Il (pslf) a alors dit: « Pourquoi faites-vous cela? Quand vous a-t-
il ordonné de vous prosterner devant ces images? ».

L'imam Hassan Al-Askari (psl) a déclaré: « Le groupe a dit: « Nous allons examiner nos
affaires ». Puis ils se sont tus. 

L'Imam Al-Sadiq (psl) a dit: « Par Celui qui L'a envoyé comme un vrai Prophète, trois jours
se  sont  écoulés  avant  que  ces  groupes  ne  reviennent  vers  le  Messager  d'Allah  en
acceptant l'Islam. Et il y avait vingt-cinq hommes, cinq de chaque groupe, et ils disaient:
« Nous n'avons pas vu de preuves pareilles aux vôtres, O Muhammad! Nous témoignons
que vous êtes le Messager d'Allah ». Et l'Imam (psl) a ensuite dit que le Commandant des
Croyants (psl) a dit : « Allah Envoya : « Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre,
et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à
leur Seigneur. » 6;1. Dans ce verset se trouvait la réfutation des trois groupes lorsqu'Il a
dit : « Louange  à  Allah  qui  a  créé  les  cieux  et  la  terre »  C'est  la  réfutation  des
Eternalistes  qui  ont  dit  que  toutes  choses  n'ont  pas  de  commencement  et  sont
éternelles ».  Ensuite  Allah  a  dit : « et  établi  les  ténèbres  et  la  lumière »  C'était  la
réfutation des Dualistes qui ont dit que la lumière et les ténèbres sont les deux forces
gouvernantes.  Puis  Il  a  dit : « Pourtant,  les  mécréants  donnent  des  égaux  à  leur
Seigneur». C'est la réfutation contre les Arabes polythéistes qui ont dit que leurs Idoles
sont des dieux. Puis Allah envoya : « Dit: «Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être
imploré pour ce que nous désirons. Il n’a jamais engendré, n’a pas été engendré
non plus. Et nul n’est égal à Lui». C'est la réfutation de tout ceux qui ont pris d'autres
choses en dehors d'Allah ou qui l'ont mis à égalité ».

L'Imam Al-Sadiq (psl) a dit que le Messager d'Allah a dit a ses compagnons : « C’est Toi
que nous adorons » 1;5 c'est à dire, nous l'adorons Seul, et nous ne disons pas ce que
les « éternalistes » disent. C'est-à-dire que tout n'a pas de commencement et qu'elles
sont éternelles, et non pas comme les dualistes qui disent que la lumière et les ténèbres
sont les forces gouvernantes,  et  non comme les polythéistes arabes disent  que leurs
idoles sont des dieux. Nous ne sommes pas associés, et ne cherchons pas un autre dieu
sauf Allah, comme ces infdèles, et nous ne disons pas comme les Juifs et les Chrétiens,



qui disent que Tu as un fls, Tu es plus Exalté que tout cela, Plus haut et plus grand  ».
L'Imam (psl) a dit : « Et similairement Sa Parole : «  Et ils ont dit: «Nul n’entrera au
Paradis que Juifs ou Chrétiens». Et quand les autres que ces infdèles ont dit ce qu'ils
ont dit, Allah a dit « Voilà leurs chimères » Ce a quoi ils aspirent sans preuve « - Dis:
«Donnez votre preuve » les preuves de vos arguments « si vous êtes véridique » tout
juste comme les preuves que Muhammad vous a présenté et que vous avez entendue.
Ensuite Allah a dit : « Non, mais quiconque soumet à Allah son être »  c'est a dire,
comme ces croyants ont fait lorsqu'ils ont entendu les preuves et évidences du Messager
d'Allah « tout  en faisant  le  bien »  dans son action pour  Allah « aura sa rétribution
auprès de son Seigneur » lors du Jour du Jugement « Pour eux, nulle crainte » la peur
que les infdèles auront quand ils témoigneront de la Punition « et ils ne seront point
attristés » au moment de la mort, car, car il aura la bonne nouvelle du Paradis.  

La Parole du Majestueux : « Et les Juifs disent: «Les Chrétiens ne tiennent sur rien»
et les Chrétiens disent: «Les Juifs ne tiennent sur rien», alors qu’ils lisent le Livre !
De même ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien,
Allah jugera sur ce quoi ils s’opposent, au Jour de la Résurrection » – VERSET 113. 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Allah a dit : «Et les Juifs disent: «Les Chretiens ne
tiennent sur rien» de la Religion, en réalité leur religion est fausse et infdèle  « et les
Chretiens disent: «Les Juifs ne tiennent sur rien» de la religion, en réalité leur religion est
fausse  et  infdèle  « alors  qu’ils  lisent  le  Livre » la  Torah ».  Ces  groupes  de  Juifs  et
Chrétiens imitent ces faux leaders sans aucune preuve, et ils lisent le Livre pourtant, mais
ils ne méditent pas dessus pour qu'ils puissent être libérés du mensonge. Ensuite Allah a
dit : « De même ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur » la vérité,
et ils ne regardent pas a ce qu'Allah leur a Ordonné. Certains d'entre eux ont dit aux
autres,  et  ils  ont  eu  des  différends,  comme ce  qu'ont  dit  les  Juifs  aux  Chrétiens  et
inversement : « Ceux la ont mécru, ceux-ci ont mécru ». Puis Allah a dit : « Eh bien, Allah
jugera  sur  ce  quoi  ils  s’opposent,  au  Jour  de  la  Resurrection » dans  le  monde,  et
Exposera leur égarement et leur malice, et Récompensera chacun d'entre eux en accord
sur ce qu'ils méritent ».

L'Imam Hassan fls de Ali fls de Abu Talib a dit : « Ce verset a été révélé lorsqu'un groupe
de Juifs et un groupe de chrétiens sont venus vers le Messager d'Allah et ont dit: «  O
Muhammad! Juge entre nous ». Il (pslf) répondit: « Relate-moi tes histoires ». Les Juifs
ont  dit:  « Nous sommes des croyants en un seul  Dieu,  le  Sage,  et  Ses amis,  et  les
chrétiens ne sont rien sur la religion et la vérité ». Et les chrétiens ont répondu: « En fait,
nous sommes des croyants en un seul Dieu, le Sage, et Ses amis, et ces Juifs ne sont
rien sur la vérité et la religion ». Le Messager d'Allah (pslf) répondit: « Vous avez tous
erré, et vous êtes des menteurs et des mauvaises personnes de la religion d'Allah et de
Ses  ordres ».  Les  Juifs  ont  dit:  « Comment  pouvons-nous  être  des  mécréants  alors
qu'avec nous est le Livre d'Allah, la Torah que nous lisons? ». Et les chrétiens ont dit:
« Comment  pouvons-nous  être  mécréants  alors  qu'avec  nous  est  le  Livre  d'Allah,
l'Evangile que nous lisons? ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit:  « O Juifs et Chrétiens!
Vous allez contre le livre d'Allah et n'agissez pas en conséquence. Si vous agissiez en
accord avec ces deux Livres, pourquoi vous déclareriez-vous infdèles les uns les autres



sans preuve? C'est parce que les livres d'Allah ont été envoyés comme une guérison pour
les communautés afn d'exposer les égarés et de guider ceux qui agissent en accord avec
eux sur le droit chemin. Si vous n'agissez pas conformément au Livre d'Allah, ce serait un
féau  pour  vous,  et  si  vous  n'êtes  pas  guidé  par  la  preuve  d'Allah,  vous  deviendrez
désobéissant envers Allah et serez soumis à Sa colère ». Ensuite le Messager d'Allah
(pslf) se tourna vers les Juifs et a dit: « Vous êtes prévenus! N'allez pas à l'encontre de
l'Ordre d'Allah et de Son Livre, de peur que vous soyez dans le même châtiment que vos
ancêtres au sujet de qui Allah dit : « Mais, à ces paroles, les pervers en substituèrent
d’autres  et  pour  les  punir  de  leur  fourberie  Nous  leur  envoyâmes  du  ciel  un
châtiment avilissant » 2;59. Punition du ciel, peste Envoyée sur eux, et cent vingt mille
d'entre eux sont morts. Puis ils furent saisis par une autre épidémie, et cent vingt mille
d'entre eux moururent aussi. Et ils s'y étaient opposés, lorsqu'on leur a parlé de la porte et
qu'ils ont vu qu'elle était haute. Ils ont dit : « Nous n'avons pas besoin de nous incliner
quand nous entrons par cette porte. Nous avions pensé que ce serait une porte basse et
que nous devrions nous incliner alors que c'est une porte haute, et ils (pse) se moquent
de nous  –  c’est  à  dire  Moise  et  Joshua  fls  de  Noon  -  et  nous obligent  à  faire  des
prosternations en vain ». Ils se sont dirigés vers la porte et, au lieu de "Hittatun" comme
ils en avaient reçu l'ordre, ils ont dit "Hitta Samkana", qui signife "blé rouge", c'est ainsi
qu'ils ont changé la formulation ». Et le Commandant des Croyants (psl) a dit: « Pour les
Enfants d'Israë�l, la Porte de Hitta a été établie, et vous, O groupe de la communauté de
Muhammad! la Porte de Hiita qui a été établie pour vous est les Gens de la Maison de
Muhammad, et vous avez reçu l'ordre de suivre leurs directives et de vous imposer leur
guidance, afn que vos erreurs et vos péchés puissent être pardonnés par cela, ainsi que
vos  bonnes  actions  qui  pourront  être  augmentées,  et  votre  Porte  de  Hitta  est  bien
meilleure que leur Porte de Hitta. C'est parce que leur unique voie est une porte en bois,
alors que nous sommes les parlants, les véridiques, les élus, les guides et les vertueux.
C'est comme le Messager d'Allah (pslf) qui a dit: « Les étoiles dans le ciel sont une source
de sécurité de la noyade, et les gens de ma maison sont une source de sécurité pour ma
nation contre l'égarement dans la religion, tant qu'ils restent dans leur (pse) l'obéissance,
leur  (pse)  direction  et  leur  (pse)  chemin ».  Le  Messager  d'Allah  (pslf)  a  également
dit : « Quiconque a l'intention d'avoir une vie semblable à la mienne et d'avoir une mort
comme la mienne, et de s'installer dans le Paradis qui m'a été promis par mon Seigneur
doit accepter la supériorité d'Ali fls de Abu Talib et de se lier d'amitié avec ses amis et
d’être hostile à ses ennemis, ainsi que d’accepter la Supériorité de sa progéniture après
lui, les préférés, les dociles d'Allah, car ils ont été créés à partir de mon essence, et leur
ont été accordée la subsistance de ma compréhension et de ma connaissance. Alors,
malheur à ceux de ma communauté qui nient leur statut divin et coupent ma connexion
avec eux. Qu'Allah leur refuse mon intercession ».

Le Commandant des Croyants (psl) a dit: « De même que certains Enfants d'Israë�l sont
devenus honorables à cause de leur obéissance et que certains d'entre eux ont désobéi
et  ont  été punis,  ce  sera pour  vous le  même traitement ».  Ils  ont  dit:  « Qui  sont  les
désobéissants, ô Commandant des Croyants? ». Il (psl) répondit: «Ce sont ceux qui ont
reçu l'ordre de nous vénérer, nous les Ahl ul Bayt, et de respecter nos droits, mais qui s'y
sont opposés, ont désobéi et ont combattu contre nous et usurpé nos droits, et ont tué les
enfants du Messager d'Allah alors qu'on leur a Ordonné de les honorer et les aimer  ». Ils



ont dit: « O Commandant des croyants! Est-ce que ça va arriver? » Il (psl) a dit: « Oui,
cette nouvelle est vraie, et cette affaire aura lieu. Ils tueront mes fls Al-Hassan et Al-
Husayn ». Puis le Commandant des Croyants (psl) a dit: « La plaie des épées s'abattra
sur la plupart de ces injustes, dans ce monde. Sur certains d'entre eux, Allah établira un
chef pour les vaincre et se venger de leur malice, comme la chute de la plaie sur les
Enfants  d'Israë�l ».  Ils  ont  dit:  « Et  qui  est-il? »  Il  (psl)  a  dit:  « Un  garçon du  clan  de
Thaqeef appelé Al-Mukhtar fls de Abu Ubayd ».

L'Imam Ali fls de Al-Husayn a dit : « Et ce qu'il a dit s'est passé pendant cette période. Et
cette nouvelle a été transmise à Hajjaj fls de Yusuf. Que La malédiction d'Allah soit sur
lui, d'après les paroles d'Ali fls de Al-Husayn, il (la) a dit: « Le Messager d'Allah n'a pas dit
cela, j'ai des doutes sur ce qu'Ali fls de Abu Talib a rapporté du Messager d'Allah. Et
quant à Ali fls de Al-Husayn, c'est une personne arrogante. Il fabrique des choses et ses
disciples agissent sur celles-ci. Va chercher Al-Mukhtar pour moi! ». Ils ont été le cherché
et l'ont capturé. Il a dit: « Emmenez-le à l'autel et coupez-lui le cou ». Ils l'ont emmené à
l'autel, et Al-Mukhtar s'est couché dessus. Mais les assistants n'ont pas pu trouver d'épée.
Al-Hajjaj a dit: «Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? » Ils ont dit: «Nous n'avons pas les
clés du trésor, et nous ne pouvons pas lui couper le cou, car l'épée est dans le trésor». Al-
Mukhtar a dit: « Vous ne pourrez pas me tuer, et je ne pourrai pas falsifer le Messager
d'Allah. Et même si vous deviez me tuer, Allah me fera revivre jusqu'à ce que je tue trois
cent  quatre-vingt-trois  mille  d'entre  vous ».  Al-Hajjaj  a  dit  à  l'un  de  ses  assistants:
«Donnez votre épée au bourreau pour qu'il puisse le tuer». Le bourreau prit l'épée et alla
le  tuer,  tandis  qu'Al-Hajjaj  le  pressait  de  se  hâter.  Mais  l'épée  tomba de  sa  main  et
retomba sur son dos en le fendant. Le bourreau mourut sur le coup. Puis il appela un
autre bourreau et lui  donna une épée. Quand il  a levé l'épée pour frapper le cou de
Mukhtar, un scorpion l'a mordu et il est tombé mort. Ils ont ensuite capturé le scorpion et
l'ont tué. Al-Mukhtar a dit: « O Hajjaj! Tu n'as pas le pouvoir de me tuer. Malheur à toi, ô
Hajjaj! Ne vous rappelez-vous pas ce que Nizar fls de Ma'd fls de Adnan a dit à Saboor
Zilqitaf quand il  a tué les Arabes, et quand Nizar leur a ordonné de le mettre sur son
chemin. Quand il l'a vu, il lui a dit: «Qui es-tu? » Il a dit: « Je suis un homme Arabe. Je
veux vous demander pourquoi vous tuez les Arabes quand ils n'ont pas péché contre
vous, alors que ceux qui ont péché contre votre gouvernement et créé des méfaits ont ils
déjà été tués de vos mains? ». Il a dit: « C'est parce que j'ai trouvé dans les livres que
viendra quelqu’un parmi eux que l’on appelera « Muhammad » et qui prétendra être un
prophète, et les gouvernements des non-Arabes vont aller en déclin et seront éradiqués.
Je continuerai à les tuer pour que cette histoire ne s'accomplisse pas». Nizar lui a dit: «Si
tu les trouves dans les livres des menteurs, pourquoi tu tues alors des gens qui n'ont pas
péché, en agissant sur les paroles des menteurs? Et si vous avez trouvé cela dans les
livres des véridiques, alors Allah Protégera la racine de l'homme qui sortira d'eux, et vous
n'aurez aucun moyen de falsifer cela et Son Jugement arrivera et Son Ordre sera être
établi même si un seul Arabe devait rester parmi eux ». Saboor a dit: «C'est vrai, Nizar -
en persan, ça veut dire que ça arrivera nécessairement - je ne les tuerai plus». 

Al Mukhtar a dit : « Mais, ô Hajjajaj, je tuerai trois cent quatre vingt-trois mille hommes. Si
vous le voulez, tuez-moi, et si vous ne le voulez pas, alors Allah m'aurait gardé à l'abri de
vous, et Allah me fera revivre après, car les paroles du Messager d'Allah sont vraies dans
ce qu’il a ordonné ». Il a dit au bourreau : « Frappe son cou ». Al-Mukhtar a dit : « Il n'a



pas le pouvoir de faire cela, et je voudrais que vous fassiez ce que vous lui ordonnez de
faire, afn qu'un serpent vienne à vous comme un scorpion est venu au premier ». 

Lorsque le bourreau a voulu frapper le cou de Mukhtar, un homme, qui était un esclave
spécial d'Abdul Malik fls de Marwan, est venu en courant et a crié : « O bourreau, laissez-
le,  malheur  à  vous ! »  L'esclave donna une lettre  d'Abdul  Malik  fls  de Marwan dans
laquelle il était écrit : « Au nom d'Allah le Bienfaisant le Miséricordieux. O Hajjajaj fls de
Yusuf ! Un oiseau m'a été envoyé par avion avec le message que vous avez capturé Al-
Mukhtar fls de Abu Ubayd et que vous avez l'intention de le tuer, et on vous a dit que le
Messager d'Allah a dit qu'il tuerait trois cent quatre-vingt-trois mille hommes du clan des
Omeyades. Quand vous recevrez ma lettre, laissez-le et ne traitez avec lui qu'avec bonté,
car c'est le mari de la nourrice de mon fls Walid fls de Abdul Malik fls de Marwan, et
Walid m'en a parlé. Et si cette prophétie était fausse, alors quelle est la signifcation de
tuer un musulman sur de fausses nouvelles, et si c'était vrai, vous n'aurez pas le pouvoir
de falsifer les paroles du Messager d'Allah ». Al-Hajaaj l'a libéré. Al-Mukhtar est parti et a
dit : « Je vais le faire, et je me rebellerai à un moment particulier, et je tuerai beaucoup de
gens de ce peuple, ces traîtres, c'est-à-dire le clan des Omeyades ». Al-Hajaaj en fut
informé.  Il  l'a  capturé  de  nouveau  et  lui  a  ordonné  d'être  décapité.  Al-Mukhtar  a
dit : « Vous n'avez pas le pouvoir de faire cela, alors ne vous rebellez pas contre Allah  ».
Un oiseau est arrivé avec un autre message d'Abdul Malik fls Marwan : «  Au nom d'Allah,
le Bienfaisant, le Miséricordieux. O Hajaaj, ne faites rien à Al-Mukhtar, car c'est le mari de
celui qui a soigné mon fls Al-Walid, et s'il a raison, on vous empêchera de le tuer comme
Daniel a été empêché de tuer Bakht Nasr qui avait été ordonné par Allah de tuer les
enfants  d'Israë�l ».  Al-Hajjaj  évita  de  le  tuer  et  l'a  mis  en  garde  contre  de  telles
déclarations. Dès que Mukhtar a été libéré, il  a commencé à faire le même genre de
déclarations. Al-Hajjaj a reçu la nouvelle, et Il  le rechercha de nouveau. Il  s'est caché
pendant un moment, puis il a été attrapé. Quand il a voulu le décapiter, une autre lettre
d'Abdul Malik arriva. Al-Hajjaj l'a emprisonné et a écrit à Abdul Malik: «Comment pouvez-
vous  laisser  partir  un  ennemi  déclaré  qui  pense  qu'il  va  tuer  les  assistants  du  Clan
Omeyade par milliers? ». Abdul Malik a écrit en retour: «Vous êtes un ignorant, car si la
nouvelle est fausse, pourquoi ne devrions-nous pas être indulgents envers les droits de
celui qui nous a servi, et si les nouvelles sont vraies, alors très bientôt il nous surmontera
juste comme quand le Pharaon l’a été par Moise et par mon Seigneur ».  Al-Hajjaj  lui
envoya Al-Mukhtar. Et l'affaire d'Al-Mukhtar se passa comme il l'avait prédit, ce dernier tua
ceux qu'il avait prévu. Les compagnons d'Ali fls de al Husayn (psl) ont dit : « O fls du
Messager d'Allah! Le Commandant des croyants mentionna Al-Mukhtar mais n'a pas dit
quand il les tuerait ».

L'Imam  Ali  fls  de  Al-Husayn  (psl)  répondit : « Le  Commandant  des  Croyants  parlait
vraiment de la vérité. Dois-je vous informer quand cela arrivera? » Ils ont dit: « Oui ». Il
(psl) a alors dit: « Un jour particulier » - et cela est arrivé trois ans plus tard à partir de ces
mots - et les chefs d'Ubaydullah fls de Ziyadla et de Shimr fls de Dhi Al-Jawshan seront
amenés  à  tel  ou  tel  jour  lors  d'un  repas  et  ils  seront  devant  nous  et  nous  les
regarderons ». 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Quand arriva le jour ou Al-Mukhtar allait tuer les
compagnons du clan Omeyade, Ali fls de Al-Husayn était avec ses compagnons à table. Il



leur a dit: «O Groupe de frères, installez-vous confortablement et proftez de la nourriture,
car pendant que vous mangez, les ténèbres du Clan Omeyade disparaîtront». Ils ont dit:
« Ou? ». Il (psl) a dit: « Dans tel endroit, ils seront tués par Al-Mukhtar, et ces deux têtes
nous seront  amenées à tel  jour ».  Quand ce  jour  arriva  et  que les deux têtes furent
ramenées, l'Imam (psl) venait de s'asseoir pour un repas, après avoir terminé sa prière.
Quand il vit ces deux têtes, il se prosterna et a dit: « Loué soit Allah qui ne M'a pas donné
la mort avant d'avoir vu cela ». Il (psl) continua à manger et à regarder les deux têtes.
Quand arriva l'heure du dessert, les sucreries ne furent pas apportées, car les serviteurs
étaient occupés à entendre les nouvelles des deux têtes. Les compagnons ont dit avec
déception: «Il n'y a pas de dessert aujourd'hui? ». Ali fls de Al Husayn (psl) a déclaré:
«Nous n'avons aucun désir de quelque chose de plus doux que de regarder ces deux
têtes! ». Puis, en référence aux paroles du Commandant des Croyants (psl), il (psl) a dit:
« Et pour les infdèles et les corrupteurs, le châtiment avec Allah est plus grand et plus
dur ». Ensuite le Commandant des Croyants (psl) a dit: « Et ceux qui nous obéissent,
nous demandons à Allah de pardonner leurs péchés et d'augmenter leurs bonnes actions
en récompenses ». Ils ont dit: « O Commandant des croyants! Qui sont-ils? » Il (psl) a dit:
« Ceux qui considèrent leur Seigneur comme Unique et Lui attribuent les attributs qui Lui
conviennent,  et  croient en Muhammad comme Son Prophète, et obéissent à Allah en
accomplissant Ses Obligations et en évitant Ses Interdictions, et dépensent leur vie dans
Son Souvenir et l'envoi de Salutations sur Son Prophète Muhammad et sa progéniture
Purifée,  et  repoussent  leurs  désirs  et  leur  avarice,  et  donnent  la  Zakaat,  et  ils  ne
s’arrêtent pas ».

La Parole du Majestueux : « Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les
mosquées d’Allah, on mentionne Son Nom, et qui s’efforce à les détruire? De tels
gens ne devraient y entrer qu’apeurés. Pour eux, ignominie ici-bas; et dans l’au-
delà un énorme châtiment » – VERSET 114 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit que Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit : « Quand Allah a
envoyé Muhammad à la Mecque et a Manifesté Son appel, et a Blâmé les idoles, ils sont
venus après lui et l'ont maltraité et ont recherché la destruction des mosquées construites
par de bons compagnons de Muhammad et les chiites de Ali fls de Abu Talib dans la cour
de la Kaaba, ou ils étaient habitués à s'asseoir et à faire revivre les sujets de la religion, et
ces polythéistes cherchaient à les détruire et blessaient Muhammad et le reste de ses
compagnons, et il dut quitter la Mecque et partir à Médine. Au moment de son départ, il
(pslf) se retourna vers La Mecque et dit: « Allah sait que je l'aime. Si vous ne m'avez pas
forcé à partir,  je n'aurais pas de priorité pour une autre ville, et  vous n'en auriez pas
d'autres, je suis abattu et attristé ». Allah lui Révéla : « O Muhammad ! Le Très-Haut vous
salue  et  dit:  « Je  te  ferai  retourner  vers  cette  ville,  victorieux,  indemne,  puissant  et
convaincant ». Et cela est la Parole du Très Haut  « Celui qui t’a prescrit le Coran te
ramènera certainement à destination» –  28:85, c'est a dire, vers la Mecque en étant
victorieux, et le Messager d'Allah en informa ses compagnons. Les Mecquois se sont
moqués quand ils ont entendu cela.  Allah a dit  à Son Messager : « Bientôt je te ferai
triompher de la Mecque et tu leur donneras des ordres, et  il  sera bientôt  interdit  aux
polythéistes d'y entrer dans la mesure ou, si l'un d'eux venait à entrer, il craindrait d'être



pris  et  tué.
Quand le jugement d'Allah de la victoire sur La Mecque est arrivé, il a fait de Otab fls de
Usayd  leur  gouverneur  sur  eux.  Quand  ces  nouvelles  leur  sont  parvenues,  ils  ont
dit: « Muhammad  ne  cesse  de  nous  rabaisser  jusqu'à  ce  qu'il  nous  ait  placés  sous
l’autorité d'un garçon de dix-huit ans, et nous sommes plus âgés et plus expérimentés au
service de la Maison Sanctifée d'Allah, et nous vivons à proximité du meilleur endroit sur
la face de la terre ». Et le Messager d'Allah (pslf) a écrit à Otab fls de Usayd: « Au nom
d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux - De Muhammad le Messager d'Allah
à ceux qui sont dans le voisinage de la Maison d'Allah et dans la sainteté d'Allah. Après
cela, si l'un d'entre vous est un croyant en Muhammad le Messager d'Allah comme étant
véridique dans son discours et correct dans ses actions, et en Ali le frère du Messager
d'Allah étant avec ses attributs et son fduciaire, et étant le meilleur de la création après
lui, étant le Maître, alors il vient de nous. Et si quelqu'un s'opposait à cela, il serait jeté
parmi les compagnons du Feu de l'Enfer. Allah n'acceptera aucune de ses actions, quels
que soient  leur  grandeur  et  leur  nombre,  et  le  placera  dans le  feu  de l'enfer  pour  y
demeurer éternellement. Et Muhammad le Messager d'Allah a décrété que Otab fls de
Usayd soit  votre gouverneur pour s’occuper  de vos intérêts,  et  délégué pour  prendre
conscience de l'ignorant et enseigner les ignorants parmi vous, redresser vos voies, et
enseigner  la discipline d'Allah parmi vous.  Quand vous connaissez sa préférence sur
vous parce  qu'il  est  dans  l’Obéissance de Muhammad le  Messager  d'Allah  et  de  sa
soumission sincère en Ali le Gardien d'Allah. Il est le serviteur d'Allah, et un frère, un ami
à nos amis et un ennemi de nos ennemis. Et il est un ciel qui vous couvre d'ombre, et une
terre propre, et un soleil brillant, et une lune réféchissante. Allah lui a donné la préférence
sur  vous  en  raison  de  l'intensité  de  son  amour  et  en  étant  dans  la  soumission  de
Muhammad et Ali et les Purs parmi leur progéniture. Il agira selon ce qu'Allah veut et Il ne
le laissera jamais s'éloigner de l’Autorité complète de Muhammad et Ali, et Il le rendra
honorable (à cause de sa soumission). Je l'ai autorisé à exécuter ses décisions, car il est
intègre et digne de confance. Quiconque d'entre vous lui obéit aura de bonnes choses
dans  ses  affaires  et  une  récompense  honorable  et  de  grandes  récompenses.  Celui
d'entre vous qui lui  désobéit affrontera la Vengeance et la Colère du Roi Puissant,  le
Sustentateur.  Que personne ne pointe son jeune âge,  car  le  plus grand n'est  pas le
meilleur, mais le meilleur est le plus grand. Il est plus grand dans notre amitié et dans
l'amitié de nos amis et dans l'inimitié de nos ennemis. C'est pourquoi je l'ai fait gouverneur
sur vous et votre chef. Celui qui lui obéit, félicitations à lui, et quiconque s'oppose à lui,
qu'Allah l'éloigne de Sa Miséricorde».

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Quand Otab alla vers eux et leur lut l'alliance, il
appela les gens à se rassembler en sa présence, et leur a dit: «Groupe du peuple de La
Mecque! Le Messager d'Allah m'a envoyé vers vous comme une famme pour brûler les
hypocrites parmi vous, et comme une miséricorde et une bénédiction pour les croyants
parmi vous, et je connais les gens et les hypocrites parmi vous, et bientôt je donnerai
l'ordre pour l'établissement de la prière sur vous. Ensuite, je vériferais et quiconque je
trouverai,  je  rendrai  obligatoire,  la  congrégation,  sur  lui,  et  je  rendrai  les  droits  des
croyants nécessaires aux croyants. Quiconque, je ne verrais pas, je ne vais pas ignorer et
enquêter sur lui, s'il a une excuse, alors je vais l'excuser mais s'il n'a pas d'excuse, je vais
traiter avec lui avec dureté. Cet Ordre d'Allah (de Son Prophète) a été Communiqué à



vous afn de purifer la Maison Sanctifée d'Allah des hypocrites. Après cela, la vérité est
devenue confance, et la débauche, trahison. Et le mal ne se répand pas parmi les gens
sans qu’Allah les frappe de disgrâce. Les forts parmi vous sont faibles à mes yeux jusqu'à
ce que je rende leurs droits (les faibles), et les faibles d'entre vous sont forts à mes yeux
jusqu'à ce que je leur donne leurs droits. Craigniez Allah et honorez-vous par l'obéissance
à Allah, et ne vous déshonorez pas en vous opposant à votre Seigneur. Par Allah, il a fait
ce qu'il a dit qu'il voulait, et il était juste et équitable et a établi les jugements, guidé par la
Guidance d'Allah, et n'a pas été dans le besoin pour toute consultation ou pour se référer
à quelqu'un d'autre ».



CConcernant l’isolation d’Abu Bakr par l’ordreoncernant l’isolation d’Abu Bakr par l’ordre

d’Allahd’Allah

Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a envoyé dix versets de la sourate « Bara'a » a Abu
Bakr fls de Abu Qohafa, à l'intérieur se trouve la mention du renoncement des infdèles,
et  de  la  Prohibition  des Polythéistes  à être  près de la  Mecque.  Le Prophète  (pslf)  a
ordonné à Abu Bakr fls de Abu Qohafa d'aller au pèlerinage et de leur lire les versets.
Quand Abu Bakr est parti, Gabriel (psl) est descendu, portant un collier de lumière et a dit:
« O  Muhammad!  Le  Très-Haut  vous  envoie  ses  salutations  et  dit:  « O  Muhammad!
Personne ne devrait faire votre appel à part vous ou un homme qui vient de chez vous. Il
envoya donc Ali  reprendre les Versets (d'Abu Bakr), car il  est «Celui» qui récitera les
Versets. O Muhammad! Votre Seigneur ne vous a pas ordonné d'envoyer Ali retirer les
versets d'Abu Bakr comme si vous aviez fait une erreur du au doute ou incompréhension
de  votre  part,  mais  en  raison  du  fait  qu'Allah  voulait  prouver  aux  faibles  parmi  les
Musulmans le statut qu'Allah avait établi pour votre frère Ali, et Il n'a pas établi (un tel
statut élevé) à quelqu'un d'autre en dehors de vous. Quand Ali (psl) a pris les Versets de
ses mains, Abu Bakr retourna voir le Messager d'Allah et a dit: « Que mon père et ma
mère soient sacrifés pour vous, O Messager d'Allah! Vous avez ordonné à Ali de prendre
ces versets de mes mains? ». Le Messager d'Allah (plsf) répondit: « Non, mais le Tout-
Puissant m'a ordonné que personne ne me représente, excepté celui qui vient de moi. Et
comme vous traversez la souffrance et l'effort pour porter les Versets, Allah augmentera
vos niveaux plus élevés pour votre obéissance avec des degrés honorables, pourvu que
vous  restiez  sous  notre  commandement,  vous  viendrez  sur  les  Plaines  du  Jour  du
Jugement, après avoir été fdèles à notre alliance et aux serments que vous avez pris,
vous serez parmi nos bons chiites et de ceux qui nous aiment». Abu Bakr était satisfait
avec cela. 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Ali est allé avec l'Ordre d'Allah pour renoncer à
l'alliance avec les ennemis d'Allah, et a fait désespérer les polythéistes d'entrer après ce
jour dans la Maison Sainte d'Allah. Et leur nombre étaient grand et il y avait une foule
énorme, mais Allah l'a couvert de Sa Lumière et l'a Décoré avec une telle majesté que
personne n'a osé s'opposer ou faire quelque chose de mauvais ». 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Cela est Sa Parole : « Qui est plus injuste que
celui qui empêche que dans les mosquées d’Allah, on mentionne Son Nom » Et ce
sont les mosquées que les bons musulmans ont construites à La Mecque, ou ils ont été
empêchés d'y adorer « et qui s’efforce à les détruire? » les Mosquées construites dans
la  désobéissance  d'Allah.  Allah  a  dit : « De  tels  gens  ne  devraient  y  entrer
qu’apeurés » Ces gens ne seront  capable  d'entrer  dans ces Mosquées que sous la
crainte et le jugement sera imposé sur eux - l'entrée des infdèles - par les épées, pour



ces  Polythéistes  « Pour  eux,  ignominie  ici-bas »  ceux  qui  les  ont  expulsés  du
Sanctuaire  et  les  ont  empêchés  de  revenir  vers  lui « et  dans  l’au-delà  un  énorme
châtiment »



SSa séparation d’Ali dans l’expédition de Tabuka séparation d’Ali dans l’expédition de Tabuk

Et l'Imam Al-Baqir (psl) a dit de l'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) : « Et à Médine il y avait
des faibles qui étaient comme les hypocrites avec le Messager d'Allah, ils avaient aussi
l'intention de ruiner les mosquées de Médine et  celles de partout  dans le  monde.  Ils
voulaient y parvenir en assassinant le Commandant des Croyants Ali à Médine et en tuant
le  Messager  d'Allah  sur  la  route  d'Aqaba.  Allah,  afn  de  renforcer  la  vision  des
anticipateurs et de réfuter les têtus, a montré des miracles et Sa Majesté à ses serviteurs.
Un de ceux-ci se déroula quand ceux qui étaient avec le Messager d'Allah dans le voyage
pour Tabuk ont dit: « Nous ne pouvons pas continuer a manger cette nourriture », comme
disait les Enfants d'Israë�l a moise et le miracle qui s'est manifesté du Messager d'Allah en
cela était  plus grand que le miracle qui  s'était  manifesté pour le peuple de Moise. Et
quand le Messager d'Allah qui partait pour Tabuk voulut qu'Ali reste à Médine, ce dernier
lui a dit: « O Messager d'Allah! Je n'aime pas être séparé de toi, dans aucune situation, je
n'aime ne pas pouvoir te regarder et t'écouter». Le Messager d'Allah répondit: «  O Ali!
N'es-tu pas heureux que ton statut avec moi soit le même que celui d'Haroun avec Moise,
sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Reste, ô Ali, car tu auras la Récompense
semblable aux Récompenses que tu aurais eues en sortant avec moi, et parce que tu es
la récompense de tous ceux qui sont venus avec le Messager d'Allah, docilement et avec
une conviction sincère. Et pour toi, O Ali, je demanderai à Allah, pour ton amour, de te
permettre de me voir dans toutes situations. Allah ordonnera alors à Gabriel, pendant tout
ce voyage, d'élever la terre sur laquelle nous marchons et la terre sur laquelle tu es, de
renforcer ta vision jusqu'à ce que tu puisses être témoin de ce que je fais ainsi que mes
compagnons dans toutes situations. Ton amour pour me voir et voir mes compagnons ne
disparaîtra pas et te libérera de la correspondance et des messages ». Un homme parmi
l'assemblée avec l'Imam Zayn Ul Abideen s'est levé quand cela a été mentionné et a
dit: « O fls du Messager d'Allah! Comment tout cela peut-il être pour Ali? C'est pour les
Prophètes et non pour quelqu'un d'autre ». L'imam Zayn Ul Abideen répondit: « Ceci est
un miracle de Muhammad le Messager d'Allah parce qu'Allah l'a élevé par la supplication
de Muhammad, a augmenté sa lumière aussi par la supplication de Muhammad jusqu'à
ce qu'il voit ce qui il a vu et a compris ce qu'il a compris ». L'Imam Al-Baqir (psl) a dit : « O
serviteur d'Allah !  La plus grande des injustices de cette  communauté a été commise
envers Ali fls de Abu Talib. Ils l’ont renié et ont donné ce qui lui était dû au reste des
compagnons alors qu’il est supérieur à eux. Comment pouvez-vous lui refuser le statut qui
a été donné aux autres? ». Ils ont dit: « Et comment est-ce possible O fls du Messager
d'Allah? ». Il (psl) a dit: « C'est parce qu'ils sont amicaux avec ceux qui aiment Abu Bakr
fls de Qohafa et se tiennent à l'écart de ses ennemis, quels qu'ils soient. Et de même, ils
sont amicaux avec Umar fls de Al Khattab et se tiennent loin de ses ennemis, quels qu'ils
soient.  Et  ils  sont  amicaux avec Uthman fls  de Affan et  se tiennent  à  l'écart  de ses
ennemis,  jusqu'à  ce  qu'ils  arrivent  à  Ali  fls  de  Abu  Talib  et  disent:  « Nous  sommes



amicaux avec ceux qui l'aiment mais nous ne nous éloignons pas de ses ennemis, nous
les aimons! ». Et cela est devenu admissible pour eux alors que le Messager d'Allah a dit
à propos d'Ali: « Liez-vous en amitié avec ceux qui se lient d'amitié avec lui, devenez un
ennemi  de  ses  ennemis  et  aidez  ceux  qui  l'aident  et  abandonnez  ceux  qui
l'abandonnent ». Ne voyez-vous pas qu'ils ne sont pas hostiles à ses ennemis et qu'ils
n'abandonnent pas ceux qui l'ont abandonné! Sûrement, cela n'est pas juste. De plus,
quand il leur est mentionné les spécialités qu'Allah a accordées sur Ali par la supplication
du  Messager  d'Allah,  ils  se  battent  contre  cela.  Et  ils  acceptent  tout  ce  qui  leur  est
mentionné au sujet des autres compagnons. Pourquoi nient-ils ce qui est dit au sujet de
Ali et acceptent-ils cela des autres compagnons du Messager d'Allah? Lorsque Omar fls
de Al Khattab était sur la chaire de Médine en prononçant un sermon, il se mit soudain a
crié: «O force, la montagne! ». Les compagnons furent surpris et dirent: «Quelle est la
signifcation de ces mots dans ce sermon? ». Quand il eut achevé le sermon et la prière,
ils dirent: «Quel est le sens de vos paroles dans votre sermon « O force, la montagne ? ».
Omar répondit: «Quand je prononçais mon sermon, je me suis tourné vers Nahavand, ou
vos frères sont allés se battre avec les infdèles sous le commandement de Sa'd fls de
Abu Waqqas. Allah a ouvert pour moi les secrets et les voiles, et a augmenté ma vision
jusqu'à ce que je les vois en rangs devant une montagne là-bas ou certains des infdèles
les ont encerclés par derrière avec des soldats armés pour les vaincre et les tuer. J'ai
alors crié: « O force, la montagne » afn qu'ils puissent aller à la montagne pour être à
l'abri et ensuite se défendre. Et Allah a empêché vos frères croyants d'être vaincus par les
infdèles et Allah les a fait conquérir leurs villes, rappelez-vous cette fois, car Allah vous
donnera bientôt cette nouvelle. Et la distance entre Medine et Nahavand était de plus de
cinquante jours de marche. L'Imam Al-Baqir (psl) a dit : « Et si cela a été accordé pour
Omar, comment cela pourrait-il ne pas être pour Ali fls de Abu Talib? Mais, ces gens sont
injustes, ils sont arrogants». 

Puis l'Imam Al-Baqir (psl) retourna vers le récit de l'Imam Ali fls de Al-Husayn et dit: « Et
Allah a élevé l'endroit ou Mohammed marchait, jusqu'à Ali fls de Abu Talib et jusqu'à ce
que ce dernier le voie dans toutes ses situations ». L'Imam Ali (psl) a dit : « Et chaque fois
que le  Messager  d'Allah avait  l'intention de faire  une expédition militaire,  il  gardait  la
destination  secrète  sauf  pour  l'expédition  à  Tabuk.  Il  a  fait  savoir  quelle  était  son
intention». Et il (pslf) leur a ordonné de prendre beaucoup de provisions pour le voyage,
de la viande salée, du miel et des dates. Ils ont pris beaucoup de provisions parce que le
Messager  d'Allah  les  avait  exhortés  à  en  prendre  plus,  en  raison  des  diffcultés
envisagées et leur a dit  de ne pas attendre le confort sur leur chemin. Ils ont voyagé
pendant quelques jours et la nourriture leur était fournie, et leurs poitrines étaient limitées,
ils aspiraient à de la nourriture fraîche. Un groupe d'entre eux a dit: «  O Messager d'Allah!
Nous sommes exaspérés par la nourriture que nous avons avec nous. Cela a séché et est
sur le point de dégager des odeurs. Nous ne pouvons pas rester patients à ce sujet ». Le
Messager d'Allah (pslf) a répondu : « Et qu'y a-t-il avec vous? ». Ils ont dit: « Du pain, de
la viande salée, du miel et des dattes ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit: « Vous êtes
maintenant comme le Peuple de Moise quand ils lui ont dit qu'ils ne seraient pas patients
avec un seul  aliment.  Qu'est-ce que vous voulez? ».  Ils  ont dit:  «Nous voulons de la
viande fraîche, de la viande d'oiseau rôtie et un plat sucré». Le Messager d'Allah (pslf) a
répondu : « Mais vous êtes différents en cela, d'une part, des Enfants d'Israë�l, parce qu'ils



voulaient des herbes et des concombres, de l'ail, des lentilles et des oignons. Ils voulaient
en échange de ce qui était inférieur à ce qui était mieux. Cependant, vous voulez ce qui
est  meilleur  de  ce  qui  n'est  pas  disponible,  mais  je  le  demanderai  bientôt  à  mon
Seigneur ».  Ils  ont dit:  « O Messager d'Allah! Il  y en a parmi nous qui  cherchent des
herbes, des concombres, de l'ail, des lentilles et des oignons ». Le Messager d'Allah (pslf)
a  dit:  « Très  bientôt,  Allah  vous  le  donnera  par  la  supplication  du  Messager  d'Allah.
Croyez en lui et ratifez-le ». Ensuite le Messager d'Allah (pslf) leur a dit : « O Serviteurs
d'Allah ! Lorsque les partisans de Jésus lui ont demandé de lui envoyer de la nourriture du
ciel,  Allah  a  dit : «Oui,  dit  Allah,  Je  la  ferai  descendre  sur  vous.  Mais  ensuite,
quiconque d’entre vous refuse de croire, Je le châtierai d’un châtiment dont Je ne
châtierai  personne d’autre  dans  l’univers» (S.5  V.115).  Il  leur  en  envoya donc.  Et
quiconque ne croyait pas après cela, Allah les transforma en cochons, en singes, en ours,
en chat, et certains en oiseaux et autres animaux de la mer et de la terre jusqu'a ce que
cette  transformation  se  réalise  dans  400  types  de  créatures.  Muhammad  (pslf)  ne
demanda rien de ce que vous avez demandé pour l'envoyer du ciel au cas ou parmi vous
il y en a des mécréants comme ce fut le cas dans le peuple de Jésus. Muhammad (pslf)
ne veut  pas vous voir  dans ce genre d'affictions ».  Puis le Messager  d'Allah (pslf)  a
regardé  les  oiseaux  dans  les  airs  et  a  dit  à  l'un  de  ses  compagnons:  « Dis  à  cet
oiseau: « Le Messager d'Allah t'ordonne de tomber sur la terre ». Il l'a dit et il est tombé.
Puis le Messager d'Allah a dit: « O toi oiseau! Allah t'ordonne de grandir et d'augmenter ta
taille ». Il est devenu de plus en plus grand, et ses os ont augmenté de sorte qu'il est
devenu comme une petite colline. Puis le Messager d'Allah (pslf) a dit à ses compagnons:
« Capturez-le! » Ils l'ont capturé et l'oiseau était devenu si grand que les compagnons du
Messager d'Allah, qui étaient plus de dix mille d'entre eux, se sont alignés autour de cette
petite colline. Puis le Messager d'Allah (pslf) a dit: « O toi oiseau! Allah t'ordonne de te
séparer de tes ailes et tes plumes ». Il ft tout cela et sous sa peau et os il y avait de la
viande. Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Allah t'ordonne de te séparer, O oiseau, de tes
os, de ton bec et de tes pattes ». Il ft cela et tout le monde était autour de cela. Ensuite le
Messager d'Allah (pslf) a dit : « Allah ordonne a ces os de devenir des concombres ! ». Ils
se sont transformés puis il (pslf) a dit : « Allah ordonne a ces ailes et plumes de devenir
des herbes et  oignons ».  Cela se déroula comme il  (pslf)  avait  dit.  Puis le Messager
d'Allah (pslf) a dit : « O serviteurs d'Allah ! Etendez vos mains et prenez tout cela avec
vos mains et coupez avec vos couteaux et mangez ! ». Ils le frent. Un des hypocrites a dit
en mangeant: « Muhammad a prétendu qu'au paradis il y a des oiseaux et que quand
vous les mangez d'un côté, ce sera de la viande mouillée et de l'autre côté il sera rôti,
mais il ne nous a pas montré cela dans ce monde! ». Allah a Rendu cela accessible pour
Muhammad.  Il  (pslf)  a  dit:  « Serviteurs d'Allah!  Quand chacun d'entre  vous prend un
morceau et dit: « Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, et que la
salutation soit sur Muhammad et sur sa progéniture purifée », et qu'il met dans sa bouche
sa viande, cela deviendra tout ce qu'il désire ; rôtis et s'il le désire, cuit, et s'il le désire,
salé, sucré...». Ils ont fait cela et ils ont trouvé que c'était comme le Messager d'Allah
l'avait  ordonné,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  mangé  à  leur  faim.  Ils  ont  dit : « O  Messager
d'Allah !  Nous  sommes  remplis  et  nous  avons  besoin  de  boire ».  Il  (pslf)  a
répondu : « Voulez-vous  du  lait ?  Ou  autre  chose ? ».  Ils  ont  dit : « Oui  o  Messager
d'Allah, nous voulons ! ». Le Messager d'Allah (pslf)  a dit : « Que chacun d'entre vous
prenne un morceau de ceci et  dise: « Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très



Miséricordieux,  et  que  les  salutations  d'Allah  soit  sur  Muhammad  et  sa  progéniture
purifée ». Ils l'ont fait, et ont trouvé l'affaire être comme le Messager d'Allah avait dit que
cela serait ». Puis le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Allah t'ordonne, O oiseau, de devenir
comme avant, et ordonne que tes ailes, ton bec, tes plumes qui ont été transformés en
herbes, concombres et oignons reviennent pour devenir des ailes, des plumes et des os
comme auparavant ».  Ils  se sont changés jusqu'à ce que l'oiseau soit  comme il  était
avant. Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a dit : « O oiseau! Allah ordonne à l'âme qui est
en toi de sortir et de revenir dans ton ancien corps. L'âme est donc sortie et revenue.
Alors il  (pslf)  a  dit:  « O oiseau!  Allah t'ordonne de te  lever  et  de commencer à voler
comme tu le faisais auparavant. Il  s'est levé et a commencé à voler en l'air  et ils ont
regardé, puis ils ont vu ce qui  se trouvait  devant eux, et  il  n'y avait  plus rien de ces
herbes, concombres, oignons, plus rien du tout ».

Louange à Allah, le Seigneur des Mondes et que la salutation soit sur Muhammad et Sa
Progéniture Purifée.

Ceci est la fn des commentaires de la première partie de l' Imam Al- Hassan fls de Ali fls
de Muhammad fls de Ali fls de Musa fls de Ja'far fls de Muhammad fls de Ali fls de Al-
Husayn  fls  de  Ali  fls  de  Abu  Talib,  que  les  salutations  soient  sur  eux  tous.  Allah  a
contribué à l'aide pour fnir cette partie.

Nous avons trouvé la séquence depuis le début d'Al-Hamd jusqu'au verset  114 de la
sourate Al Baqarah. Quand nous avons cherché les autres à partir de ce commentaire,
nous n'avons pas trouvé, et il y a un silence sur environ deux tiers des Versets du Coran. 

Et  nous  nous  référons  a  Allah  de  nous  donner  la  subsistance  de  l’entièreté  de  ce
commentaire.



Ensuite Le Saint Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « O Communauté ! La parole d'Allah
le  Sublime  concernant  Al  Safa  et  Al  Marwa  est  véridique :  « Donc,  quiconque  fait
pèlerinage à la Maison ou fait l’Umra ne commet pas de péché en faisant le va-et-
vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre »
2;158 Augmente les circumambulations, car Allah vous remerciera en Donnant de bonnes
récompenses,  car  Il  est  au  courant  de  vos  intentions,  et  Accordera  le  maximum de
récompenses et honorera. O communauté! Ce Messager d'Allah m'a rendu prestigieux en
étant un fls d'Ali fls de Abu Talib. Remerciez Allah pour Ses Bontés, car celui qui apprécie
les bienfaits mérite qu'elles soient augmentées, tout comme celui qui s'en détourne mérite
d'être privé de ceux-ci. Cela a également été dit après au Messager d'Allah. Et ce dernier
(pslf) a dit: « Il en sortira d'eux des grands, le père d'un certain nombre d'Imams purs, et
le père d'Al-Qaim de la progéniture de Muhammad qui remplira la terre avec équité et
justice tout comme elle était remplie d'injustice et de tyrannie auparavant ».

La  Parole  du  Majestueux :  « Certes  ceux  qui  cachent  ce  que  Nous  avons  fait
descendre en fait de preuves et de guide après l’exposé que Nous en avons fait aux
gens, dans le Livre, voilà ceux qu’Allah maudit et que les maudisseurs maudissent.
Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés: d’eux Je reçois le repentir. Car
c’est Moi, l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux »– VERSETS 159 A 160 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « La parole du Sublime : « Certes ceux qui cachent
ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves » Les qualités de Muhammad et les
qualités de Ali et leurs caractéristiques « et de guide apres l’expose que Nous en avons
fait aux gens, dans le Livre » Et la guidance qui a été révélée après, a été manifesté à
partir  des  signes  sur  leurs  vertus  et  leur  statut.  Comme le  nuage  qui  a  ombragé  le
Messager d'Allah dans ses voyages, et l'eau salée des puits qui est devenue douce par le
contact de sa salive, et les arbres qui abaissaient leurs fruits quand il  était assis près
d'eux, et les handicaps qui ont disparu quand il les a touchés par sa main, ou par sa
salive. Et c’est comme les signes qui ont été manifestés par Ali, c’est-à-dire les salutations
de la montagne, des roches et des arbres qui lui ont dit: « O Gardien d'Allah, O Calife du
Messager d'Allah! ». Et le poison qui n’a pas agi sur lui, et le déracinement des collines et
des montagnes  qui  ont  été  jetées comme de petits  cailloux,  et  les  infrmités  qui  ont
disparu en raison de ses supplications, et les diffcultés et les affictions qui affigent les
personnes  en  bonne  santé  par  ses  supplications  négatives,  et  le  reste  des  choses
qu'Allah a caractérisées chez lui avec ses vertus. Cela est la Guidance d'Allah expliquée
aux gens dans Son Livre. Ensuite Allah a dit : « voila ceux » c'est-à-dire ceux qui  ont
réfuté les qualités de Muhammad et d'Ali et les ont cachés à ceux qui les cherchent, et qui
étaient nécessaires de donner en raison de l'absence de Taqqiyah.  « qu’Allah maudit »
Malédictions  sur  ceux  qui  ont  dissimulé  « et  que  les  maudisseurs  maudissent »,
premièrement, il n'y a pas un seul des véridiques ou des menteurs, mais il dira: « Que La
malédiction d'Allah soit sur les injustes qui cachent la vérité ». L'injuste qui a caché cette
vérité dira aussi: « Que la Malédiction d'Allah soit sur les injustes, ceux qui dissimulent ».
Ils, dans ce sens, se joignent à tous les autres pour envoyer les malédictions, et aussi en
envoyant  cette  malédiction  sur  eux-mêmes.  Et  à  partir  de  là,  deuxièmement,  si  une
personne est ennuyée par une autre et que ces deux personnes se maudissent, les deux



malédictions se lèvent et demandent la permission de leur Seigneur de tomber sur ceux
qui  les  ont  envoyés.  Allah le  Tout-Puissant  dit  aux Anges:  « Regardez,  si  celui  qui  a
maudit mérite lui-même d'être maudit et que l'autre ne le mérite pas, alors envoyez les
malédictions de chacun d'eux sur celui qui le mérite. Et si celui qui maudit ne le mérite
pas, mais que l'autre l'est, alors envoie les deux malédictions à celui qui le mérite. Et si
tous les deux méritent d'être maudits, alors envoyez cette malédiction sur celui-là et cette
malédiction sur celui-ci. Et si aucun d'entre eux ne mérite d'être maudit parce qu'ils sont
croyants, et qu'ils ne le font qu'en raison de leur mécontentement mutuel, alors détournez-
les vers les Juifs qui ont caché les qualités de Muhammad et la mention d'Ali et de ses
traits et envers les Nasibis qui cachent les vertus d'Ali et rejettent ses attributs Divins ».
Ensuite  Le Très Haut  a  dit : « Sauf  ceux qui  se sont  repentis » de leur  dissimulation,
« corriges » leurs actions, « et declares » ce qu'Allah a Mentionné des caractéristiques de
Muhammad et de ses qualités, et de la mention d'Ali et de ses qualités élevées, et de ce
que  le  Messager  d'Allah  a  mentionné, « d’eux  Je  reçois  le  repentir » J'accepte  leur
repentir « Car c’est Moi, l’Accueillant au repentir, le Misericordieux »

La Parole du Majestueux : « Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, recevront
la  malédiction  d’Allah,  des  Anges  et  de  tous  les  hommes.  Ils  y  demeureront
éternellement; le châtiment ne leur sera pas allégé, et on ne leur accordera pas de
répit »  VERSETS 161 A 162 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Allah dit :« Ceux qui ne croient pas » en Allah en
rejetant la prophétie de Muhammad et la Supériorité de Ali fls de Abu Talib « et meurent
mecreants » sur leur non croyance,  « recevront la malediction d’Allah » Allah les écarte
de Sa Miséricorde et Ecrase leurs récompenses  « et des Anges » et sur eux sont les
malédictions  des  Anges  « et  de  tous  les  hommes » et  les  malédictions  de  tous  les
hommes  qui  maudisse  les  mécréants,  et  ceux-ci  disent  aussi : « Que  la  malédiction
d'Allah soit sur les mécréants ». Ils sont eux-mêmes sous leurs propres malédictions. « Ils
y  demeureront  eternellement » dans  ces  malédictions,  dans  le  Feu  de  l'Enfer  « le
chatiment  ne  leur  sera  pas  allege » ni  pour  un  jour  ou  un  moment  « et  on  ne  leur
accordera pas de repit » cela ne sera pas annulé pour un moment et il n'y aura aucune
période de repos ou de creux dans ces Punitions ».

L'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit que le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Pour ceux
qui  ont  dissimulé mes qualités,  et  qui  ont  combattu  les traits d'Ali  le Gardien d'Allah,
l'Ange de la Mort viendra capturer leurs âmes dans d'horribles conditions en enchaînant
celles-ci avec les démons qu'ils connaissaient. Alors l'Ange de la Mort leur dira: «Pourquoi
avez-vous, ô mauvaise âme, refusé de croire au Seigneur en luttant contre la Prophétie
du Prophète et l'Imamat d'Ali, son administrateur? Que La malédiction d'Allah et Sa colère
soient sur vous ». Ensuite l'Ange de la Mort dira: « Lève ta tête et regarde ». Il lèvera les
yeux et verra Muhammad assis devant le Trône du Tout Miséricordieux, et verra Ali assis
sur une chaise devant lui, et le reste des Imams présents autour d'eux. Puis il verra les
jardins avec leurs portes s'ouvrir largement, les palais, et les niveaux. L'Ange de la Mort
lui dira: «Si tu leur avais été loyal, ton âme aurait été élevée en leur présence et tu aurais
été  dans  ces  Jardins.  Mais  tu  t'es  opposé,  et  ainsi  il  t'as  été  interdit  d’être  en  leur
présence. Regarde! » Les voiles de l'abîme seront levés, et il y verra les affictions, les



diffcultés, les scorpions, les serpents et les punitions dégradantes. On lui dira: « Et la ce
sont tes niveaux ». Ensuite, les Satans qu'il  écoutait  lui seront montrés, et il  les verra
captivés par des menottes et des chaînes. Sa mort sera d'un regret intense pour lui ».

La Parole du Majestueux : « Et votre Divinité est une divinité unique. Pas de divinité à
part Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. » – VERSET 163 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : «Votre Divinite » est celle qui a Honoré Muhammad
et Ali par des vertus et Celui qui a Honoré leur Progéniture par le Califat et a Honoré leurs
Chi'ites par le Prestige et le Plaisir.  « est une divinite unique » Il n'y a aucun partenaire
avec Lui et aucun égal à Lui.  « Pas de divinite a part Lui » Le Créateur, le Véridique,
l'Architecte, le Sustentateur, Celui qui enrichit et appauvrit, Celui qui honore et déshonore.
« le  Tout  Misericordieux » Subviens aux besoins des partisans et  des incrédules,  des
bons comme des mauvais, Il ne leur coupe pas leur nourriture par Sa Grâce même s'ils lui
coupent leur obéissance. « le Tres Misericordieux » envers les fdèles croyants parmi les
Chi'ites de la Progéniture de Muhammad, en Étendant à eux la portée de Taqqiya, pour
montrer  leur  amitié  aux  Amis  d'Allah  et  l'hostilité  à  leurs  ennemis  ce  qui  a  pour
conséquence de les frustrer ».

Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Et s’il l'avait désiré, Il vous aurait interdit la Taqqiyah, et
vous  aurait  Exigé  de  rester  patients  face  aux  hostilités  de  vos  ennemis  dans  la
manifestation de la vérité. Mais, la plus grande obligation imposée sur vous par Allah
après l'obligation d’être sous la Wilayah de Ali et l'hostilité de nos ennemis est l'utilisation
de la Taqqiyah sur vous-mêmes, sur vos frères, de votre savoir et de l'accomplissement
des droits de vos camarades. Allah Pardonnera tous les autres péchés autres que ceux-là
et Ne demandera rien à ce propos. Cependant, ces deux obligations sont telles qu'aucun
n'atteindra le salut sauf après avoir été en contact avec une punition sévère. Si vous avez
un grief contre les Nasibis et les infdèles, la punition de ces deux choses sera sur ces
infdèles et les Nasibis, car vous avez le droit de les rétribuer sur eux comme ils n'ont
aucun droit à être injuste envers vous. Craigniez Allah, et ne combattez pas les ennemis
d'Allah en évitant la Taqqiyah et en étant défcient dans les droits de vos frères croyants »

La Parole du Majestueux : « Certes dans la création des cieux et de la terre, dans
l’alternance de la  nuit  et  du jour,  dans le  navire  qui  vogue en mer  chargée de
choses proftables aux gens, dans l’eau qu’Allah fait descendre du ciel, par laquelle
Il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce dans la
variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il
y a des signes, pour un peuple qui raisonne. »  – VERSET 164 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Lorsque le Messager d'Allah chassa les Juifs et les
Nasibis à cause de leur opposition a la Prophétie et au Califat, ceux-ci ont dit  : « Qui est
celui  qui  aide  Muhammad et  Ali  dans leur  combat  contre  leurs  ennemis ? ».  Allah  le
Sublime a envoyé : « Certes dans la creation des cieux et de la terre » sans aucun piliers
en dessous pour l'empêcher de tomber, et aucun lien par dessus pour l'empêcher de
tomber sur vous. Et toi, O esclaves mâles et femelles, vous serez Mes prisonniers dans



ma Prise. La terre est sous vous, mais vous ne pouvez pas fuir n'importe ou, et le ciel est
au-dessus de vous, mais il n'y a aucun moyen pour vous d'éviter l'ombre. Si Je le désire,
Je peux vous détruire par ceux-ci. Ensuite, dans le ciel, il y a le soleil qui brille le jour pour
vous permettre de gagner votre vie, et la lune qui refète la lumière pendant la nuit pour
vous permettre de voir dans les ténèbres, et vous avez la tranquillité pour reposer vos
corps  fatigués,  « dans  l’alternance  de  la  nuit  et  du  jour » Lesquels  viennent
successivement  à  vous,  il  s'agit  de  merveilles  que  votre  Seigneur  a  causées  dans
l'Univers, le bien et le mal, l'honorable et le déshonorable, le riche et le pauvre, l'été et
l'hiver, l'automne et le printemps, la moisson et la sécheresse, la peur et la paix. « dans le
navire qui vogue en mer charge de choses profitables aux gens » Allah les fait courir nuit
et jour dans l’obéissance. Ils ne demandent pas d'herbe ou d'eau, et Il a envoyé le vent
pour vous faciliter la tâche sinon vous auriez dû utiliser votre force, Il vous l'a envoyé pour
vos besoins et votre bien-être. « dans l’eau qu’Allah fait descendre du ciel » Un barrage
ne s'effondre pas immédiatement, cela vous noierait et détruirait vos demeures, mais Il
Dépose l'eau séparément jusqu'à cela remplisse les collines et les vallées, « par laquelle
Il rend la vie a la terre une fois morte » d'ou sorte la végétation, le grain et les fruits « et y
repand des bêtes de toute espece » de ceux-ci sont ceux qui sont votre gagne-pain, et de
ceux-ci sont ceux qui sont un moyen de sécurité pour vous, ils ne fuient pas de crainte
d'être mangé par des animaux féroces, « dans la variation des vents » cela subvient a vos
provisions et cela fait mûrir vos fruits « et dans les nuages » constamment  « soumis »
Humblement  « entre le ciel  et la terre » supportant la pluie,  et vont par la permission
d'Allah tomber la ou Il Ordonne de tomber. « en tout cela il y a des signes » Clairs « pour
un peuple qui raisonne », qui médite avec leurs intellects que tout cela est un des effets
de  la  Puissance  d'Allah,  qui  a  le  Pouvoir  d'aider  Muhammad  et  Ali  ainsi  que  leur
progéniture Purifée, et quiconque accepte cela, Allah lui rendra des Récompenses, parce
que la lutte n'est pas pour ce monde ici bas mais pour celui de l'au-delà qui est loin de
toutes Punitions ». 

Le Messager d'Allah (pslf) a dit: « Il est surprenant de voir un croyant parmi les Partisans
de Muhammad et d'Ali être secourus dans ce monde au-dessus de ses ennemis. Cela
amasse pour lui une amélioration dans ce monde et dans l'au-delà.Et quant à celui qui est
dans les épreuves dans ce monde, sa collection est pour l'au-delà, et ses efforts dans ce
monde seront immatériels par rapport aux Récompenses de l'au-delà. Et de même, je
m'interroge sur le serviteur qui s'oppose à nous - les Gens de la Maison - et qui nous
abandonne dans ce monde et qui supprime les croyants en utilisant ses ressources. Sa
collection est les punitions des deux mondes. Et s'il reçoit du temps dans ce monde, il
sera puni dans l'au-delà avec des punitions sévères, et sera frappé de vengeance, et
celui-ci souhaitera qu'il eût été musulman dans le monde, et les bienfaits qui lui avaient
été donnés dans ce monde lui seront sans importance par rapport à ces châtiments. Et s'il
avait reçu les meilleures générosités du monde, et une longue vie à l'intérieur, et qu'il était
notre adversaire, il sera plongé dans le Feu, puis on lui demandera: «Avez-vous déjà reçu
des récompenses? ». Il dira: « Non ». Et si une personne vivait dans la plus grande des
affictions, et était un de nos chiites, il sera plongé, au Jour du Jugement dans le Paradis,
et ensuite on lui demandera: « Avez vous déjà été dans une quelconque affiction? ». Il
dira: « Non ». Alors, quelle est votre description du bonheur et de la misère dans tout
cela? Le Bonheur, cherchez-le. Le châtiment, craigniez-le ». 



La Parole du Majestueux : « Parmi les hommes, il  en est qui prennent, en dehors
d’Allah, des égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont
les plus ardents en l’amour d’Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils
sauront que la force tout entière est à Allah et qu’Allah est dur en châtiment! Quand
les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux
seront bien brisés! Et les suiveurs diront: «Ah! Si un retour nous était possible!
Alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués!» - Ainsi Allah leur
montra leurs actions; source de remords pour eux; mais ils ne pourront pas sortir
du Feu. » – VERSETS 165 A 167 

Le Saint Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Lorsque les croyants ont cru et que les
intellectuels ont accepté la Supériorité de Muhammad et Ali et que les ennemis se sont
tus, Allah a dit : « Parmi les hommes » O Muhammad ! « il en est qui prennent, en dehors
d’Allah, des egaux a Lui » des ennemis qui ont mis en place des ressemblances d'Allah
« en les aimant comme on aime Allah » Ils adorent ces objets d'adoration, des idoles,
comme ils aiment Allah. « Or les croyants sont les plus ardents en l’amour d’Allah » que
ceux qui prennent ces idoles en adoration parce que les croyants peuvent voir la Divinité
d'Allah, qui est Seul et Sans associé. Ensuite Allah a dit : « O Muhammad ! « Quand les
injustes verront  le chatiment » En prenant  leurs idoles,  les infdèles et  les malfaiteurs
comme égal a Muhammad et Ali, ils verront la Punition tomber sur eux à cause de leur
mécréance  et  leur  hostilité,  « ils  sauront  que  la  force  tout  entiere  est  a  Allah » Ils
réaliseront qu'Allah a le Pouvoir de Punir celui qu'Il Désire, et d'Honorer celui qu'Il Désire,
et les Infdèles n'ont aucun pouvoir pour empêcher la Punition  « et qu’Allah est dur en
chatiment! » Et ils savent qu'Allah sera Sévère dans Sa Revanche avec ceux qui ont pris
d'autre que Lui.  Ensuite Allah a dit : « Quand les meneurs desavoueront les suiveurs »
Lorsqu'ils verront ces infdèles qui ont pris ces idoles en adoration, ils se distanceront de
leurs chefs « a la vue du chatiment, les liens entre eux seront bien brises! » Ils n'auront
aucun  pouvoir  pour  les  sauver  de  la  Punition  d'Allah  « Et  les  suiveurs  diront » Aux
meneurs  «Ah! Si  un retour nous etait  possible! » Ils  espéreront avoir  la possibilité de
retourner  dans  ce  monde.  « Alors  nous  les  desavouerions  comme  ils  nous  ont
desavoues!». Allah le Sublime dit : « Ainsi » Certains d'entre eux ont renoncé, « Allah leur
montra leurs actions; source de remords pour eux » et  qu'ils  avaient travaillé dans le
monde pour autre qu'Allah. Ils verront que d'autres qui ont travaillé pour Allah ont reçu de
grandes récompenses d'Allah,  et  ils  se regarderont  eux-mêmes et  verront  qu'ils  n'ont
aucune récompense, car leurs efforts étaient pour d'autres qu'Allah, ou ils ont réalisé leurs
actes d'une manière, autre que la façon dont Allah leur avait ordonné d'effectuer. Allah
dit : « mais ils ne pourront pas sortir du Feu »,  car leur punition sera éternelle, et leurs
péchés appartiennent à la mécréance. Ils ne recevront ni l'intercession d'un prophète, ni
d'un administrateur, ni d'un bon chi'ite de leurs chi'ites ».

L'Imam Ali  fls de Al-Husayn (psl) a dit que le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Il n'existe
aucun homme croyant  ou femme croyante qui  évite notre Supériorité,  qui  s'oppose a
notre direction, qui appelle les autres avec nos noms et les noms des meilleurs de notre
famille a qui Allah a Donné l'Autorité pour établir Sa Religion dans Son monde, et il n'en
existe aucun qui se titre avec nos titres, et cela n'est pas du a la Taqqiyah à cause de la



peur ni a aucun plan dans l’intérêt de la Religion, sans qu’Allah le Ressuscite lors du Jour
du Jugement comme s’il avait pris un Gardien en dehors d'Allah, et le réunira avec les
Satans qui l'égarait.  Allah lui dira : « O Mon serviteur, y'a-t-il d'autres Maitres que Moi,
ceux dont tu avais l'habitude d'adorer ?  Et ceux dont tu avais l'habitude de rechercher ?
Ainsi, recherche les Récompenses pour les actions que tu effectuais. Ta récompense est
avec eux ». Ensuite Allah Exigera que l'on apporte les Partisans de la Supériorité de
Muhammad et Ali et Leur Progéniture Purifée qui n'ont pas manifesté leurs croyances à
cause de la Taqqiyah et aussi  lorsque celle-ci  n'était  pas obligatoire,  ils  manifestaient
leurs croyances. Allah dira : « Regarde les bonnes actions des Partisans de Muhammad
et Ali, et augmente les ». L'Imam (psl) a dit : « Ils augmenteront leurs bonnes actions ».
Alors  Allah  dira:  « Regardez  les  péchés  des  Partisans  de  Muhammad  et  Ali ».  Ils
regarderont et verront qu'ils posséderont le moins de péchés et qu'ils seront submergés
par les actes d'obéissance, et qu'ils seront heureux avec les Gardiens et les Dignes de
Confance. Par contre eux, auront beaucoup de péchés, y compris les graves. Allah dira:
« Apportez  ceux  qui  n'ont  pas  de  Taqqiya  parmi  ceux  qui  obéissent  a  l'autorité  de
Muhammad et d'Ali ». Ils seront donc amenés. Allah leur dira:  « Regardez les bonnes
actions de Mes serviteurs,  ces Nasibis  qui  ont  pris  d'autres personnes en dehors de
Muhammad et Ali, et en dehors de leurs califes. Fais que cela soit pour les croyants, car
quand ils tombaient entre leurs mains, ils complotaient pour les blesser et ils continuaient
là-dessus » Les anges transféreront  les bonnes actions des Nasibis à nos chiites sur
lesquels il n'y avait pas (condition de) Taqqiya. Puis Il dira: « Regardez les péchés des
Partisans de Muhammad et d'Ali. S'il leur reste quelque chose sur ces Nasibis, placez-les
sur  eux  et  augmentez-les.  Chargez  ces Nasibis  conformément  aux  péchés  qu'ils  ont
commis contre ces partisans ». Alors Allah le Tout-Puissant dira a la suite de cet acte:
« Amenez ces chiites qui craignaient leurs ennemis, et faites de même avec leurs bonnes
actions et mauvaises actions, et les bonnes actions et les mauvaises actions des Nasibis,
ce que vous avez fait avec le premier groupe ». Les Nasibis diront: « O notre Seigneur!
Ceux-ci  étaient avec nous dans ce que nous avions l'habitude de témoigner en notre
présence, et ratifaient ce que nous avions l'habitude de dire, et croyaient ce que nous
avions l'habitude de croire! » On leur dira: « Non, par Allah! O vous Nasibis! Ils n'étaient
pas croyants dans votre religion, mais leur cœur était à Allah, et ils étaient opposés à
vous. Et bien qu'ils disaient ce que vous disiez, et qu'ils fassent ce que vous faisiez, cela
était  uniquement  à  cause  de  la  'Taqqiya'  (dissimulation).  Ils  sont  comptés,  par  leurs
paroles et leurs actes, par les actes obéissants et les bonnes paroles, car ils ont agi
conformément à ce qui leur avait été ordonné ».

Le Messager d'Allah (pslf) a dit: « Il y aura un intense regret pour les Nasibis quand ils
verront leurs bonnes actions sur la balance de nos Partisans, et quand ils verront les
péchés de nos Partisans chargés sur eux. Et cela est la Parole du Majestueux  « Ainsi
Allah leur montra leurs actions; source de remords pour eux ».

La Parole du Majestueux : « Ô gens! De ce qui existe sur la terre; mangez le licite
pur; ne suivez point les pas du Diable, car il est vraiment pour vous, un ennemi
déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce
que vous ne savez pas » – VERSETS 169 & 168. 



L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit que Allah le Sublime a dit : « Ô gens! De ce qui existe
sur  la terre;  mangez le  licite pur » Des fruits  et  autres aliments en obéissant a  votre
Seigneur, « ne suivez point les pas du Diable » Lequel vous a ordonné de vous opposer à
celui qu'Allah a envoyé comme messager, comme étant le plus haut des messagers, et lui
a ordonné de nommer celui  qu'Allah a fait  pour être le plus haut des successeurs et
également de ses califes et ses gardiens qui ont été envoyés « car il est vraiment pour
vous, un ennemi declare » son hostilité est claire pour vous, et Satan vous ordonne de
vous opposer au plus élevé des Prophètes et d’être hostile envers le plus honorable des
successeurs. « Il ne vous commande que le mal et la turpitude », Satan vous ordonne des
croyances  religieuses  maléfques  contre  le  meilleur  de  la  création  –  Muhammad  le
Messager  d'Allah – et  de combattre  l'Autorité  du meilleur  des Gardiens d'Allah après
Muhammad « et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas » dans l'imamat de celui
sur lequel Allah n'a pas envoyé l'imamat, et sur celui qu'Il a fait être un ennemi, et de le
magnifer, et de ne pas croire par lui, de ce qui a été envoyé ». 

L'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit : « Le Messager d'Allah a dit : « J'ai été préféré sur
tout le peuple, et j'ai été honoré par tous les Prophètes, et j'ai été fait pour être spécial par
le Grand Coran, et ai été rendu prestigieux par Ali le Chef des Administrateurs, j'ai été
magnifé par ses Partisans qui sont meilleurs que les partisans des autres prophètes et
autres successeurs. Et Allah m'a dit : « O Muhammad ! Sois reconnaissant envers Mes
Bontés ». J'ai dit: « O mon Seigneur! Quel est la meilleure chose pour laquelle je devrais
être reconnaissant envers Toi? ». Allah m'a dit: « O Muhammad! Le meilleur de ce que Je
t'ai  donné est  la  Magnifcence de ton frère Ali,  et  vous devriez dire  au reste de Mes
serviteurs de le vénérer et de vénérer ses Partisans. Et Je t'ordonne de leur dire de ne
pas être hostiles sauf pour Mon amour, et de ne pas avoir de haine sauf pour Mon amour,
et de ne pas avoir d'amitié sauf pour Mon amour. Et ils devraient déclarer la guerre aux
Démons et aux entêtés qui appellent à Mon opposition, et d’être ennemis à ceux qui sont
les ennemis de Muhammad et Ali. Et leur meilleure arme contre Satan et son armée, est
de donner la supériorité à Muhammad sur tous les Prophètes, et de donner la supériorité
d'Ali  sur  le  reste  des  communautés  toutes  réunies,  et  d'avoir  la  croyance qu'ils  sont
véridiques,  qui  ne  mentent  jamais,  qui  sont  pourvus de Sagesse,  qui  ne  sont  jamais
ignorants, en étant conscients et jamais inconscients. En les aimant, les balances des
croyants seront plus pesantes, et en nourrissant de la haine pour eux, les balances des
Nasibis seront plus légères. Quand ils (les croyants) font cela, ce sera une grande défaite
pour Satan et son armée d'entêtés qui seront enchaînées et deviendront les plus faibles
des faibles ».

La  Parole  du  Majestueux :  « Et  quand  on  leur  dit:  «Suivez  ce  qu’Allah  a  fait
descendre», ils disent: «Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres.» -
Quoi! et si leurs ancêtres n’avaient rien raisonné et s’ils n’avaient pas été dans la
bonne direction? »  – VERSET 170 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Allah a décrit les Caractéristiques des suiveurs des
pas de Satan. Il a dit : « Et quand on leur dit », Venez à ce qu'Allah a envoyé dans son
Livre à propos des caractéristiques de Muhammad, et des caractéristiques d'Ali, et les
caractéristiques de ses vertus, et la mention de ses qualités, et du Messager. «Suivez ce



qu’Allah a fait  descendre»,  ils disent:  «Non, mais nous suivrons les coutumes de nos
ancêtres» Ils ont dit: « Ce que nous avons trouvé de la religion de nos pères est suffsant
pour nous ». Ils suivent leurs pères en opposition au Messager d'Allah et ont de l'inimité
envers  Ali  le  Gardien  d'Allah.  Allah  le  Majestueux  a  dit  « Quoi!  et  si  leurs  ancêtres
n’avaient  rien  raisonne » ne  savaient  pas  « et  s’ils  n’avaient  pas  ete  dans  la  bonne
direction? » sur rien de droit ».

L'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit que le Messager d'Allah (pslf) a dit : « O Serviteurs
d'Allah ! Suivez par ordre d'Allah mon frère et mon légataire Ali fls de Abu Talib. Et ne
soyez pas comme ceux qui ont pris des Maitres en dehors d'Allah dans leur imitation
(taqleed),  de  leurs  pères  ignorants  qui  ont  mécru  en  Allah,  car  leurs  Imitateurs
(Muqallideen) sont de ceux qui ne connaissent pas la religion d'Allah et sont englouti dans
la colère d'Allah et devienne les prisonniers de Satan. Et sachez qu'Allah le Sublime a fait
de mon frère Ali le meilleur ornement de ma famille. Allah dit : « Quiconque se lie d'amitié
avec lui et ses amis et est ennemi avec ses ennemis sera fait pour être un ornement dans
Mon Paradis, et parmi les plus prestigieux de mes Amis. Et celui qui nous aime, nous les
Ahl ul Bayt, Allah le Sublime ouvrira pour lui toutes les portes du Paradis, il entrera dans
l'une alors que les autres lui diront : « O Ami d'Allah, ne voudrais-tu pas entrer par moi ?
Ne me rendras-tu pas spécial entre nous? ».

La Parole du Majestueux : « Et la parabole de ceux qui ne croient pas est comme la
parabole de celui qui appelle à ce qui n'entend rien de plus qu'un appel et un cri
Sourds, bete et aveugles, ils ne comprennent pas » – VERSET 171 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit qu'Allah le Majestueux a dit : « Et la parabole de ceux
qui ne croient pas » Ils sont dans leur adoration d'idoles et prennent en égaux des autres
que Muhammad et Ali « est comme la parabole de celui qui appelle a ce qui n'entend rien
de plus » Ils n'entendent pas la voix « qu'un appel et un cri » Ils ne comprennent pas ce
qu'on attend d'eux, quand celui qui veut les aider vient « Sourds, bete et aveugles » de la
guidance à cause de leur adoration des autres qu’Allah. En outre, ils les nomment avec
les noms des meilleurs califes d'Allah et leur donnent les titres des Imams, ceux qu'Allah
a nommés pour l'établissement de la religion d'Allah. « ils ne comprennent pas » l'Ordre
d'Allah le Sublime ». 

L'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit : « Ce verset concerne les adorateurs d'idoles et
les Nasibis qui nous déteste. Ils sont les partisans de Satan et obéissent a son armée.
Bientôt, ils seront emmenés dans les Abysses »

Ensuite le Messager d'Alah (pslf) a dit : « Cherchez refuge auprès d'Allah du Satan banni,
parce  que  celui  qui  cherche  refuge  auprès  d'Allah,  Allah  lui  accorde  un  refuge.  Et
chercher refuge contre les calomnies, les souffes et les chuchotements de Satan. Savez-
vous ce que cela est? Quant à sa calomnie, c'est quand vous portez dans vos cœurs la
haine pour nous les gens de la maison ». Ils ont dit: « Comment pouvons-nous avoir de la
haine pour vous après avoir réalisé le rang que vous avez auprès d'Allah ainsi que vos
stations? ». Il (pslf)a dit: « Si vous détestez nos amis et aimez nos ennemis. Cherchez
refuge  auprès  d'Allah  de  l'amour  de  nos  ennemis  et  de  l'inimitié  envers  nos  amis.
Cherchez refuge contre la haine envers nous et d'être nos ennemis, car celui qui aime
nos ennemis est notre ennemi et nous sommes ainsi qu’Allah loin de lui ».



La Parole du Majestueux : « Ô les croyants! Mangez des bonnes choses licites que
Nous  vous  avons  attribuées.  Et  remerciez  Allah,  si  c’est  Lui  que  vous  adorez.
Certes, Il vous interdit la chair d’une bête morte,le sang, la viande de porc et ce sur
quoi on a invoqué un autre qu’Allah. Il n’y a pas de péché sur celui qui est contraint
sans toutefois abuser ni transgressé, car Allah Pardonne et est Miséricordieux ». –
VERSETS 172 A 173 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit qu'Allah le Sublime a dit : « Ô les croyants! » en l'unité
d'Allah et en la Prophétie de Muhammad le Messager d'Allah et dans l'Imamat de Ali le
Gardien d'Allah. « Mangez des bonnes choses licites que Nous vous avons attribuees, et
remerciez Allah » sur  la  subsistance qu'Allah vous a donnée en récompense dans la
croyance en la supériorité de Muhammad et Ali. Allah vous a établi par ce biais pour vous
protéger  des méfaits  des Satans,  et  quand tu  la  renouvelles sur  toi,  les Malédictions
d'Allah se renouvellent sur les Satans obstinés, et Allah t'assure le refuge contre leur
souffe  et  chuchotement. Quand le  Messager  d'Allah  (pslf)  a  dit  cela,  ils  ont  dit:  « O
Messager d'Allah! Quels sont leurs chuchotements? ». Il  (pslf) répondit: «C'est ce qu'il
chuchote à l'humain quand il est en colère ou dans d’autres moments, ce qui le conduit à
la destruction de sa religion et de son monde. Connaissez-vous la forme la plus sévère de
tous les chuchotements? C'est quand il chuchote à une personne qu'un homme de cette
communauté est plus haut que nous, ou égal à nous - les gens de la Maison. Par Allah!
Allah a fait  de Muhammad, puis la progéniture de Muhammad, l'être le plus élevé de
l'ensemble de cette communauté, tout comme Allah a fait le ciel pour être au-dessus de la
terre ou que l'intensité de la lumière du soleil et de la lune soit plus forte que la lumière
des  étoiles  lointaines ».  Le  Messager  d'Allah  (pslf)  a  ensuite  dit : « Et  quant  aux
souffements, c'est quand vous pensez qu'après le Coran, il y a autre chose qui pourrait
être une guérison, autre que le souvenir des Ahl ul Bayt et de l’action de nous envoyer
des salutations. Car Allah le Tout-Puissant a rendu notre souvenir comme une guérison
pour les coeurs, et a fait des salutations sur nous être un effacement pour le fardeau des
péchés, et un nettoyage des fautes et l'augmentation de bonnes actions ».

L'Imam Hassan Al-Askari  (psl) a dit  qu'Allah le Sublime a dit : « si  c’est Lui  que vous
adorez » c'est à dire, si c'est Lui que vous adorez alors soyez reconnaissant envers les
récompenses d'Allah en étant Obéissant a Ses Ordres, qui vous sont communiqués par
Muhammad, Ali  et leur Progéniture Purifée ».  Ensuite le Majestueux a dit : « Certes Il
vous interdit la chair d’une bête morte » celle qui n'a pas été égorgée et qui n'a pas été
tué sans la Permission d'Allah, « le sang, la viande de porc » de ne pas manger « et ce
sur quoi on a invoque un autre qu’Allah » un autre nom qu'Allah lors de l'égorgement, car
alors vous serez proche des infdèles par  les noms de leurs idoles qu'ils  ont  pris  en
dehors d'Allah. Le Très Haut a ensuite dit : « mais quiconque est contraint » a toutes ces
choses interdites « sans toutefois transgresser », et qui n'est pas envieuse envers l'Imam
de la Guidance,  « ni abuser » ni propager des mensonges sur la Prophétie de celui qui
n'est pas prophète et sur l'Imamat de celui qui n'est pas Imam. « il n'y a pas de peches
sur lui » en mangeant ces choses « car Allah Pardonne et est Misericordieux » en voilant
vos fautes, O Les Croyants, Sa Miséricorde s'étend sur vous quand cela est nécessaire
de qu'Il vous a prohibé ».



L'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit que le Messager d'Allah (pslf) a dit : « O serviteurs
d'Allah ! Ayez crainte de toutes les interdictions et sachez que la médisance sur vos frères
croyants  parmi  les  Shias  de  la  Progéniture  de  Muhammad  est  plus  grande  que
l'interdiction de manger la chair d'une bête morte. Allah dit : « et ne médisez pas les uns
des autres. L’un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? »– 49:12. Et
le sang est moins important pour vous – dans l'interdiction de sa consommation -  que
d'informer votre frère croyant parmi les Shias de Muhammad au roi, car il se serait détruit.
Et la Prohibition de la consommation de la viande de porc est beaucoup moins grande
que de magnifer celui qui a été dénigré par Allah. Et d'attribuer des noms à ceux qui ont
été identifés par Dieu comme des faiseurs de méfaits, avec nos noms, ceux des Ahl ul
Bayt,  et de donner nos titres à ceux qui ont été titrés comme malfaiteurs. Et quant à
l'interdiction de consommer quelque chose sous lequel un autre nom que celui d'Allah a
été  récité,  est  beaucoup moins  grave pour  vous  que  si  vous  récitez  le  nom de  nos
ennemis qui ont usurpé nos droits, dans les sermons de mariage et des prières, s'il n'y a
pas de Taqqiya sur vous. Ensuite Allah le Sublime a dit : « mais quiconque est contraint »
a l'une de ces interdictions « sans toutefois abuser ni transgresser, Il n’y a pas de peche
sur lui » par nécessité, il mange quelque chose de ces interdictions, et il est un croyant
dans l'obéissance d'Allah, et si cela est fait par contrainte (Taqqiya), il n'y a pas de péché
sur lui.  Et de même, celui qui est contraint de parler mal d'un croyant, pour se défendre
lui-même  contre  la  destruction  des  infdèles  et  des  Nasibis,  et  également  celui  qui
magnife celui qui a été dénigré par l'Ordre d'Allah ou qui a été fait pour être grand dans la
religion d'Allah et se trouves-en Taqqiya (dissimulation), et nomme avec les honorables
noms quand il a peur pour lui-même, et celui qui accepte leurs ordres sous Taqqiya, il n'y
a pas de péché sur lui en cela, parce qu'Allah élargi pour lui la portée de la Taqqiya ».

L'Imam Al-Baqir (psl) a vu l'un de ses Partisans prier derrière un ennemi et ce dernier à
constater que l'Imam (psl) le regardait. Il alla vers lui (psl) et a dit : « Je vous présente
mes excuses, O fls du Messager d'Allah pour avoir prier derrière cet homme, car j'étais
sous Taqqiya, autrement j'aurais prier seul ». L'Imam Al-Baqir (psl) lui  a répondu : « O
mon frère !  Si  tu  l'avais  évité,  tu  aurais  alors eu besoin de présenter  une excuse.  O
serviteur  croyant  d'Allah!  Les  anges  des  sept  cieux  et  des  sept  terres  envoient  des
salutations  sur  vous  et  maudissent  cette  personne  qui  menait  la  prière.  Et  Allah  t'a
ordonné de prier derrière lui sous Taqqiya, alors l'équivalent de sept cents prières priées
seules est écrit pour vous. Il y a Taqqiya sur vous. Et sachez qu'Allah hait celui qui évite la
Taqqiya tout comme Il hait celui qui la rejette. Ne sois pas satisfait pour toi-même que ton
statut auprès d'Allah soit le même que celui de Ses ennemis. (en évitant la Taqqiya) ». 
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La Parole du Majestueux : « Ceux qui cachent le Livre qu’Allah a révélé et le vendent
à vil prix, ceux-là ne s’emplissent le ventre que de Feu. Allah ne leur adressera pas
la parole, au Jour de la Résurrection, et ne les purifera pas. Et il y aura pour eux un
douloureux châtiment. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l’égarement
et le pardon contre le châtiment. Qu’est-ce qui leur fera supporter le Feu?! C’est
ainsi,  car  c’est  avec  la  vérité  qu’Allah  a  fait  descendre  le  Livre;  et  ceux  qui
s’opposent au sujet du Livre sont dans une profonde divergence » – VERSETS 174
A 176 

L'Imam Hassan Al-Askari  (psl) a dit : « Allah a dit  en Décrivant les caractéristiques de
ceux qui dissimule nos vertus, c’est-à-dire ceux des Ahl ul Bayt : « Ceux qui cachent le
Livre qu’Allah a revele » contenant la mention de la supériorité de Muhammad sur tous
les Prophètes, et la supériorité de Ali sur tous les successeurs, « et le vendent a vil prix »
Ils  dissimulent  cela  pour  avoir  des  propriétés  dans  ce  monde  et  également  afn  de
contrôler les serviteurs ignorants d'Allah.  Allah dit : « ceux-la ne s’emplissent le ventre »
jusqu’au Jour du Jugement, « que de Feu » au lieu du peu qu'ils ont pris du monde pour
la  dissimulation  de  la  vérité.  « Allah  ne  leur  adressera  pas  la  parole  au  Jour  de  la
Resurrection » Allah ne leur parlera pas d'une belle manière, mais leur Parlera en les
maudissant et en les humiliant et dira : « Tu es un serviteur diabolique, qui a renversé
Mon Ordre, a retardé celui que J'ai Placé pour être le premier, et qui a placé d'abord celui
que J'ai Placé au fond (Rejeté), et qui est devenu ami avec Mes ennemis et qui était
hostile à Mes amis. « et ne les purifiera pas » de leurs péchés, parce que les péchés
fondent et disparaissent quand il y a la Supériorité de Muhammad et d'Ali et leur belle
progéniture  et  si  celle-ci  n'est  pas  là,  les  péchés  augmentent,  et  leurs  crimes  sont
multipliés,  et  leur  Punition  est  plus  grande  « Et  il  y  aura  pour  eux  un  douloureux
chatiment » dans le Feu. « Ceux-la ont echange la bonne direction contre l’egarement »
Ils ont pris la direction des Ténèbres a la place de la Guidance et ont pris un endroit dans
la  Maison  de la  Destruction  en  échange de celle  du  Bonheur  dans la  maison de la
Béatitude. « et le pardon contre le chatiment » Ils ont acheté la Punition qu'ils méritent
pour s’être lié d'amitié avec les ennemis d'Allah en échange du pardon qu'ils auraient reçu
en se liant d'amitié avec les Amis d'Allah. « Qu’est-ce qui leur fera supporter le Feu?! » ce
qui leur donnait l'audace d'accomplir  des actes qui leur imposaient la punition du feu.
« C’est ainsi » c'est a dire, ce châtiment qui était imposé à ceux qui à cause de leurs
péchés les encourageait à s'opposer à leur Imam, et au déclin de l'amitié du Chef de la
création d'Allah après Muhammad Son Prophète,  son frère. « car c’est  avec la  verite
qu’Allah a reveler le Livre » Il a Envoyé le livre promettant la punition à celui qui s'oppose
aux Véridiques et qui sont resté loin d’eux, et qui ont suivi des mauvaises personnes.



Allah envoya le Livre avec vérité, avec la promesse de l'arrivée de la Punition et il n'y
aucune erreur en cela. « et ceux qui s’opposent au sujet du Livre » Ils ne croient pas en
ce Livre.  Certains disent : « C'est  de la  sorcellerie ».  D'autres : « C'est  de la  poésie ».
D'autres : « C'est des contes ». « sont dans une profonde divergence » et en opposition,
loin  de  la  vérité.  Quand ils  doutent  de  la  vérité,  leur  perception les emporte dans la
direction opposée.

L'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit : « C'est la situation dans laquelle se trouve ceux
qui dissimulent nos vertus, combattent nos droits, se nomme avec nos noms, se titre avec
nos titres et aide ceux qui sont injustes envers nous en usurpant nos droits, en donnant la
richesse a nos ennemis, sans être sous Taqqiyah, ou en danger de mort, ou pour sa
fortune ou son statut. Craigniez Allah, groupe de nos Partisans! Ne restez pas loin de
nous quand il n'y a pas de Taqqiya sur vous, et ne soyez pas avec nous quand la Taqqiya
vous en empêche. Je vais maintenant vous raconter une narration à ce sujet, cela vous
donnera des conseils et  des exhortations.  Un groupe d'hommes des compagnons du
Commandant des Croyants (psl) est arrivé un jour. L'un d'eux avait marché sur un serpent
et l'avait mordu, et un autre passait près d'un mur et un scorpion est tombé sur lui et l'a
piqué. Ils  étaient tous les deux dans des conditions mettant leur vie en danger et  ils
pleuraient. Ils ont été amenés au Commandant des Croyants qui a dit: « Laissez-les, il
n'est pas encore venu le temps pour les guérir, et leurs efforts ne sont pas complets (la
punition n'est pas terminée) ». Ils ont été transportés à leurs maisons ou ils sont restés
pendant deux mois là-bas dans de grandes souffrances. Ensuite le Commandant des
Fidèles (psl) demanda a ce qu'ils reviennent. Les gens les ont ramenés à lui, et certains
d'entre eux ont dit: « Ils mourront tous les deux sur les mains de ceux qui les portent ». Ils
sont néanmoins arrivés vivants devant le Commandant des Croyants. Il (psl) leur a dit à
tous les deux:  «Comment vous sentez vous? » Ils ont  dit:  « Nous sommes dans une
grande douleur et une punition sévère ». Il (psl) leur a dit: «Demandez pardon à Allah de
tous les péchés qui vous ont fait aboutir à cela, et cherchez refuge auprès d'Allah de ce
qui a abouti à la confscation de vos récompenses et à l'augmentation des affictions». Ils
ont dit: « Et comment cela se fait-il, O Commandant des Croyants? ». L'Imam Ali (psl) a
dit: « Ce qui vous est arrivé n'est que la conséquence de vos péchés. Quant à toi, ô untel,
en parlant à l'un d'eux, te souviens-tu du jour ou une personne a fait  un clin d'œil  à
Salman le Perse et l'a réprimandé pour être l'un de nos amis? Tu ne l'as pas empêché à
cause de la peur pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes enfants et ni pour ta richesse. Tu
es resté silencieux à cause de l'embarras, et c'est pourquoi vous êtes dans l'affiction. Aie
la conviction qu'à partir de maintenant tu ne toléreras pas le rabaissement de l'un de nos
amis, et si tu as le pouvoir de l'aider en son absence, tu le feras, sauf si tu as peur pour
toi, ta famille ou tes enfants ou ta richesse». Et il (psl) a dit à l'autre: «Toi, sais-tu pourquoi
tu  as  été  affigé? ».  Il  a  dit :  « non ».  L'Imam (psl)  poursuivit : « Te  rappelles-tu  avoir
rencontré mon serviteur Qanbar en présence d'une personne particulière? Tu t'es levé
dans son respect, par contre tu n'as pas offert cela au camarade présence avec lui et il t'a
dit: « Tu es debout pour celui-ci en ma présence? ». Tu lui as dit: « Pourquoi ne devrais je
pas être debout pour celui dont les Anges d'Allah ont déployé leurs ailes? ». Quand tu lui
as dit cela, il s'est levé et a battu Qanbar, et a crié des insultes, et l'a blessé, le menaçant
lui  et  moi,  et  cela  m'a  attristé.  C'est  pourquoi  ce  scorpion  a  sauté  sur  toi.  Si  tu  as
l'intention, qu'Allah vous accorde la santé ait la conviction que tu n'agiras plus comme



cela avec nos amis en présence de nos ennemis, lorsqu'il y a de la peur pour nous ou
pour lui. Quand je (psl) rendais visite au Messager d'Allah (pslf), assis (avec les autres),
malgré  mon statut  supérieur,  il  ne  se levait  jamais pour  moi,  comme il  le  ferait  pour
d'autres qui n'avaient même pas une partie des milliers de vertus que je possède. C'était
à cause qu'il  savait que certains ennemis d'Allah seraient furieux contre lui,  et furieux
contre moi,  et  furieux contre les croyants.  Mais il  avait  l'habitude de se lever (à mon
égard) quand il n'y avait pas de peur pour lui ou pour moi ».

La Parole du Majestueux : « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages
vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour
dernier,  aux Anges,  au Livre et aux prophètes, de donner de son bien,  quelque
amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs
indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir la
Ṣalāt et d’acquitter la Zakāt. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils
se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les
combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux! » – VERSET
177 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit que l'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl), concernant le
Verset ci-dessus a dit : « Quand le Messager d'Allah a informé de la supériorité d'Ali et de
sa majesté avec son Seigneur le Tout-Puissant, ainsi que la supériorité de ses chiites, et a
réprimandé  les  Juifs  et  les  Chrétiens  pour  leur  infdélité,  et  leur  dissimulation  de  la
mention de Muhammad et Ali et leur progéniture dans leurs livres, et leurs vertus et leur
bonté, les juifs et les chrétiens ont exprimé leur ferté envers lui. Les Juifs ont dit : « Nous
avons beaucoup prié vers notre direction et certains d'entre nous ont prié toute la nuit et
notre  direction  est  Moise  comme il  l'a  exigé ».  Les  Chrétiens  ont  dit : « Nous  avons
beaucoup prié vers notre direction et certains d'entre nous ont prié toute la nuit et notre
direction est Jésus comme il l'a exigé »

Et  les  deux  groupes  ont  dit:  «Voyez-vous  notre  Seigneur  Invalider  nos  nombreuses
actions et nos prières simplement parce que nous ne suivons pas Muhammad sur ses
propres désirs, et son frère? ». Allah Envoya : « Dis, O Muhammad !  « La bonte pieuse
ne consiste pas » l'obéissance qui vous conduira au Paradis en vous faisant mériter le
Pardon en atteignant les Plaisirs Divins.  « a tourner vos visages vers » par vos Prières
« le Levant » O vous les Chrétiens « et » dans la direction du « Couchant » O vous les
Juifs, et vous êtes tous les deux contre l'Ordre d'Allah et vous vous opposez au Gardien
d'Allah. « Mais la bonte pieuse est de croire en Allah » qu'Il est Un, le Premier, le Dernier,
Il élève qui Il veut, et rend prestigieux celui qu'Il désire, et méprise et déshonore qui Il
veut. Il n'y en a aucun qui puisse repousser Son Ordre, et aucun qui puisse renverser Son
Ordre tout en étant en sécurité. « Au Jour dernier » Le Jour du Jugement dans lequel le
plus haut sera Muhammad le Chef des Messagers et après lui sera Ali, son frère et son
Légataire, le Chef des Légataires. Le jour ou des rayons de lumière émaneront de Ali,
immergés dans lesquels il ira aux Jardins de Béatitude, lui, avec ses frères et ses femmes
et sa progéniture et ceux qui étaient bons avec lui, qui le défendait dans le monde. Pas un
seul  des ennemis de Muhammad ne sera présent là bas, ils  seront  couvert  dans les
ténèbres,  et  traîné  vers  le  châtiment  douloureux  avec  ceux  qui  avaient  les  mêmes



croyances et religion, et ses proches qui lui  étaient associés pendant les temps ou la
Taqqiya n'était pas applicable. Les Jardins appelleront : « Venez a nous, venez a nous, O
Amis de Muhammad et Ali et leurs Partisans. Restez éloigner de nous O Ennemis de
Muhammad et Ali  et de ceux qui s’opposaient a eux ». Et le Feu appellera : « Partez,
Partez,  Amis  de  Muhammad,  Ali  et  leurs  partisans,  et  venez  a  nous,  venez  a  nous
ennemis  de  Muhammad,  Ali  et  leurs  partisans ».  Le  jour  ou  les  Jardins  diront : « O
Muhammad et Ali ! Allah nous a ordonné d’être sous votre obéissance. Et si vous nous
autorisez d'entrer, nous autoriserons celui que vous voulez, vous pourrez nous remplir
avec vos Partisans, Bienvenue à Eux ! ». Le Feu dira : « O Muhammad et Ali ! Allah nous
a ordonné d’être sous votre obéissance. Et si vous me commander de brûler celui que
vous voulez,  je  le  ferais  alors  remplissez-moi  avec vos ennemis ».  « Aux Anges » Et
croyez aux anges d'être des serviteurs infaillibles, qui ne désobéissent pas à Allah le Tout-
Puissant dans ce qu'il  leur ordonne de faire,  et  ils ne font pas ce qu'il  ne leur a pas
ordonné. Et, l'acte le plus prestigieux qu'ils ont été commandés pour effectuer, selon leur
rang, du fond de la terre au trône, est d'envoyer des salutations sur Muhammad et sa
progéniture purifée, et de supplier pour la miséricorde d'Allah pour leurs partisans pieux,
et de maudire leurs ennemis déclarés, leurs sympathisants et les hypocrites. « au Livre »
et croyez au Livre qu'Allah a envoyé, contenant la mention des vertus de Muhammad et
Ali, les Chefs des Musulmans et des Légataires, et les spécialités dont personne d'autre
n'a acquis dans l'univers, et la mention des vertus de leurs adeptes obéissants parmi les
croyants,  et  la  mention  de  la  haine  de  leurs  adversaires  contre  les  ennemis  et  les
hypocrites. « aux prophetes » Croyez que les prophètes sont les plus préférables de toute
la création d'Allah, et tous sont la preuve de la supériorité de Muhammad le chef des
messagers, et la supériorité d'Ali le chef des administrateurs, et la supériorité de leurs
partisans  sur  le  reste  des  croyants.  Et  ils  ont  tous  confessé  de  la  supériorité  de
Muhammad et Ali et de leurs traits et sont devenus musulmans à travers cela. Et Allah a
donné à Muhammad le prestige et la supériorité, ce qui n'a pas été donné aux autres
prophètes. Allah les en a empêchés et leur a ordonné la soumission à la supériorité de
Muhammad et Ali et de leur progéniture. Allah a préféré Muhammad par l'Ouverture du
Livre (Al Fatiha) sur tous les autres Prophètes, et n'a pas donné ceci à quelqu'un avant lui
excepté pour Suleimane fls de David,  « Au nom d'Allah le Miséricordieux, le Très
Miséricordieux » qu'il considérait comme le plus prestigieux de tout son royaume qu'Il lui
avait donné. Suleimane a dit : « O Seigneur! Que ces paroles sont prestigieuses, je les
considère meilleures que tout le royaume qui m'a été donné. Allah a dit: « O Suleimane!
Et comment cela ne pourrait-il pas en être ainsi, car si quelqu'un Me nommait par ceux-ci,
je l'obligerais a recevoir des récompenses mille fois plus grandes que si l'on donnait mille
fois la charité à votre royaume. O Suleimane! Ceci est un septième (1/7) de ce que j'ai
donné  à  Muhammad,  chef  des  messagers,  jusqu'à  la  fn  de  l'ouverture  complète  du
livre ». Il a dit: « O Seigneur! Permettez-moi de Vous demander tout cela? ». Allah a dit:
« O Suleimane! Sois content de ce que je t'ai donné, car tu n'atteindras jamais le prestige
de Muhammad. Et prends garde de me suggérer d’atteindre le niveau de Muhammad, sa
supériorité et sa majesté, sinon je te rejetterais de ton royaume comme j'ai chassé Adam
de ce jardin quand il a voulu atteindre le niveau de Muhammad en approchant de l'arbre
que je lui avais ordonné de ne pas approcher, comme étant exclusif pour mes préférés. Et
la  racine  de cet  arbre  est  Muhammad,  sa  plus  grande  branche  est  Ali,  le  reste  des
branches sont la progéniture de Muhammad conformément à leur statut, et ses feuilles



sont les chiites de leur communauté selon leur statut et leurs conditions. O Suleimane!
Personne  ne  possède  auprès  de  Moi  ces  niveaux  de  vertus  qui  sont  ceux  de
Muhammad ». En entendant cela, Suleimane a dit : « O Seigneur ! Rends-moi satisfait de
ce que Tu m'as donné ». Allah le ft. Il (psl) a dit : « O Seigneur ! Je me soumets et suis
satisfait  de  savoir  que  les  niveaux  de  Muhammad  ne  sont  pour  personne  d'autre ».
« quelqu’amour qu’on en ait » Donnez pour Allah aux méritants parmi les croyants qui
L'aime, « aux proches » donnez aux proches du Prophète, les pauvres, comme un don,
car  ils  sont  loin  de  recevoir  la  charité,  car  Allah  les  a  fait  être  au-dessus d'être  des
bénéfciaires de la charité. Et donnez a vos proches la charité de quelque manière qu'il
soit, « aux orphelins » et donnez aux orphelins du Clan des Hashim, les pauvres d'ente
eux, mais pas la charité. Et aux autres orphelins, donner la charité. « aux necessiteux »
parmi les gens, « aux voyageurs indigents » les voyageurs n'ayant pas de moyens, « et a
ceux qui demandent l’aide » ceux qui demandent la charité, « et pour delier les jougs »
qui ont un prix d'accord pour leur liberté.

L'Imam (psl) a dit: «Quant à celui qui n'a pas la richesse pour aider ses frères, il devrait
renouveler  son  acceptation  dans  l'unité  d'Allah,  et  la  prophétie  de  Muhammad  le
Messager d'Allah, et réciter nos vertus, et reconnaître nos droits et notre supériorité sur le
reste des Progénitures des Prophètes et la supériorité de Muhammad sur le reste des
Prophètes, et se lier d'amitié avec nos amis, et hostilité envers nos ennemis, et rester loin
d'eux quels qu'ils soient, leurs pères ou mères ou proches ou amis, car l'amitié d'Allah ne
peut  être  atteinte  qu'en  se  liant  d'amitié  avec  ses  amis  et  en  étant  hostile  à  ses
ennemis ».

« d’accomplir la Ṣalāt », L'Imam (psl) a dit : « Et la vertu la plus juste est celle qui établit la
Prière par ses limites, et sachez que la plus grande limite par laquelle vous pouvez y
entrer et en sortir est la reconnaissance de la supériorité de Muhammad, le Chef des
esclaves mâles et femelles (d'Allah) et la Supériorité du chef des légataires et le plus
élevé des Pieux,  Ali  le  Guide des meilleures personnes,  le  meilleur  de la  Maison de
Félicité après le Prophète le Pur,  l'Élu.  « et d’acquitter la Zakāt »  Obligatoire pour les
frères croyants. Quant à celui qui n'a pas la richesse, il devrait se purifer par la Zakaat de
son  corps  et  de  son  intellect,  en  manifestant  les  vertus  d'Ali  et  les  Choisis  de  Sa
Progéniture selon sa capacité en utilisant la Taqqiya pendant les affictions lorsqu'elles se
produisent, quand les ennemis le surpassent et lorsqu'il interagit avec le peuple afn que
sa religion ne soit ni affectée ni déshonorée. Et il protège sa religion et son entourage par
l'utilisation de la Taqqiya, et se rend lui-même plus obéissant à son Maître et protège
l'honneur qu'Allah lui a imposé de protéger. Et il protège sa richesse, qu'Allah veut qu'il
protège, et sa religion et son honneur et son corps. Que la malédiction soit sur ceux qui
ont  pris  des traits  de  disgrâce et  qui  repoussent  les  droits  des  Véridiques et  qui  se
soumettent a l'autorité de ceux qui ne le méritent pas. Ensuite Allah a dit : « Et ceux qui
remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engages » et ceux qui magnifent leurs
promesses ne devraient pas cacher ce qu'ils savent de celui qui a été rendu prestigieux
par Allah, et des vertus de ceux qui ont été Rendus vertueux par Allah. Personne ne
devrait donner des noms prestigieux à ceux qui ne sont pas méritants comme les « Al
Muqasreen wal  Musrafeen » (les Réducteurs et extravagants),  les égarés qui  se sont
éloignés de la preuve d'Allah. Et ils ont attribué de faux attributs à ceux qui ont reçu un
statut  supérieur par Allah par Son Honneur,  et  les négateurs -  qui  même après avoir



compris  leurs  preuves  et  leurs  signes  (les  ont  rejetés),  ceux-là  sont  appelés  les
« Réducteurs  et  les  entêtés »  avec  leurs  noms.  Puis  Allah  a  dit : « ceux  qui  sont
endurants dans la misere » ce qui signife pendant les guerres avec leurs ennemis, et il
n'y a pas d'ennemi plus grand que Iblees et ses entêtés, avec qui ils seront en guerre, et
ils devraient les repousser avec des salutations sur Muhammad et sa progéniture Purifée.
« Et la maladie » la pauvreté et la misère, et il n'y a pas de pauvreté plus grande que la
pauvreté d'un croyant qui doit demander son besoin à un ennemi de la progéniture de
Muhammad. Il devrait être patient sur cela et devrait regarder ce qu'il prend comme butin
et les maudire (ennemis d'Ahl ul Bayt) et devrait chercher de l'aide sur le renouvellement
de  la  Supériorité  des  purifés.  « et  quand  les  combats  font  rage » en  période  de
massacres, rappelez-vous Allah et envoyez des Salutations à Muhammad le Messager
d'Allah et à Ali le Gardien d'Allah et devenez amis avec votre coeur et votre langue avec
les Gardiens d'Allah et soyez hostiles, de même avec votre coeur et votre langue face aux
ennemis  d'Allah.  Allah  le  Majestueux  a  dit : « les  voila » ceux  qui  ont  été  décrits  et
mentionné  au-dessus  comme  étant  « les  veridiques » dans  leur  foi,  leurs  actions  et
discours « et les voila les vrais pieux! » quand on leur ordonne d'être à l'abri de la punition
du feu, et quand on leur dit de se prémunir contre les méfaits des Nasibis, les infdèles.

La Parole du Majestueux : « Ô les croyants! On vous a prescrit le talion au sujet des
tués: homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme.
Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une
requête  convenable  et  doit  payer  des  dommages de  bonne  grâce.  Ceci  est  un
allègement de la part de votre Seigneur, et une miséricorde. Donc, quiconque après
cela transgresse aura un châtiment douloureux. C’est dans le talion que vous aurez
la  préservation  de  la  vie,  ô  vous  doués  d’intelligence,  ainsi  atteindrez-vous  la
piété » - VERSETS 178 à 179. 

L'Imam Hassan Al-Askari  (psl) a dit  que l'Imam Ali Bin AL Husayn (psl) a dit : « Ô les
croyants! On vous a prescrit le talion au sujet des tues » C'est à dire, l'égalité. La méthode
utilisée par le tueur pour tuer devrait être utilisé de la même manière pour lui,  « homme
libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme » La femme devrait tuer
la  femme.  « Mais  celui  a  qui  son  frere  aura  pardonne  en  quelque  façon » Celui  qui
pardonne au meurtrier, et que son successeur est d'accord alors le meurtrier sera excusé
par le prix du sang « doit faire face a une requête convenable » pour le meurtre « et doit
payer  des  dommages  de  bonne  grace » Ne  pas  l'éviter  ni  l'annuler  « Ceci  est  un
allegement de la part de votre Seigneur et une misericorde » La permission a été donnée
au successeur de l'assassiné pour excuser le tueur en prenant le prix du sang. Si cela
n'avait pas été le cas, très peu de tueurs auraient été excusés par les successeurs des
assassinés  pour  le  meurtre.  « Donc,  quiconque  apres  cela  transgresse » Après  avoir
excusé le tueur en lui prenant le prix du sang et qui après avoir été satisfait avec cela, tue
quand  même le  tueur  « aura  un châtiment  douloureux »  dans  l'au-delà  avec  Allah  le
Majestueux, et dans ce monde il sera tué par la loi du talion, car il ne lui était pas permis
de tuer le meurtrier après avoir reçu le prix du sang. Le Majestueux a ensuite dit : « C’est
dans le talion que vous aurez la preservation de la vie » O communauté de Muhammad !
Parce que celui qui veut tuer sait que la loi du talion lui sera imposée et il restera alors loin



de ce meurtre. De cette façon, le meurtrier prévu et la victime visée restent vivants. Et la
vie est préservée parmi les gens quand ces derniers savent que la loi du talion est une
obligation, ils n'oseraient pas tuer dans la peur de celle-ci. « ô vous doues d’intelligence »
Gens de l'intellect « ainsi atteindrez-vous la piete ».

L'Imam  Ali  fls  de  Al-Husayn  (psl)  a  dit : « Serviteurs  d'Allah !  La  loi  du  talion  est
d’applications quand vous tuez dans ce monde. Dois je vous donner la nouvelle qui est
plus grande que le meurtre, et a laquelle Allah Donne une plus grande punition que la loi
du talion pour le meurtrier ? ». Ils ont répondu : « Oui, o Fils du Messager d'Allah ». Il
(pslf) a dit : « Il  y a un meurtre pire que cela dans lequel il  n’y a aucune correction ni
aucune vie après ». Ils ont dit: « Il s’agit de diriger vers une voie autre que la voie d'Allah,
et d'inciter à suivre la voie des ennemis d'Ali et de la parole des Imams et de dissiper Ali
de ses droits, et de lutter contre ses vertus, et de ne pas se soucier de suivre l'obligation
de son respect. C'est le fait pour lequel celui qui a été tué restera éternellement dans le
Feu  de  l'Enfer.  Et  la  récompense  pour  ce  meurtre  est  que  le  tueur  restera  aussi
éternellement dans le Feu de l'Enfer ». 

Un jour, un homme est venu voir l'Imam Ali fls de Al Husayn (psl). Il était accompagné
d'un autre homme qui était considéré comme le meurtrier de son père. Ce dernier l'avoua
et  la  loi  du  talion  devint  obligatoire  sur  lui.  L'Imam (psl)  demanda  à  l'homme de  lui
pardonner pour qu'Allah Magnife ses Récompenses. Mais il  ne l'accepta pas. L'Imam
(psl) a dit au plaignant, au successeur et à celui à qui revenait le prix du sang : « Si vous
vous souvenez de quelque droit que cet homme a sur toi alors donne-lui cet argent du
sang et pardonne-lui ce péché ». Il a dit: « O fls du Messager d'Allah! Il a un droit sur moi
mais ce n'est pas assez bon pour moi de lui pardonner d'avoir tué mon père ». L'Imam
(psl) a dit : « Que veux-tu ? ». Il répondit : « Je veux le prix du sang. S’il veut trouver un
arrangement  là-dessus,  je  suis  préparé  et  je  lui  pardonnerais ».  L'Imam  Ali  fls  d’Al
Husayn (psl) a dit : « Quel est ton droit sur lui ? ». Il a dit : « O fls du Messager d'Allah ! Il
m'a introduit à l'Unicité d'Allah, la Prophétie du Messager d'Allah, l'Imamat de Ali fls de
Abu Talib et des Imams après lui ». L'Imam (psl) demanda : « N'est ce pas suffsant pour
le sang de ton père ? Oui par Allah ! C'est assez pour le sang de tous les gens vivant sur
cette terre,  des premiers aux derniers à l'exception des Prophètes et Imams. Si  vous
deviez les tuer, cela ne couvrira rien pour leur sang. (Dans votre cas) êtes-vous satisfait
de  lui  (ce  que  vous  avez  bénéfcié  de  lui)  pour  le  prix  du  sang ? ».  L'Imam (psl)  a
poursuivi  et  a  dit  au  meurtrier : « Aimerais-tu  me  donner  les  récompenses  de  ta
présentation afn que je puisse t'éviter le prix du sang et que tu sois tué? ». Il répondit:
« O fls du Messager d'Allah! J'ai besoin de cela alors que tu n'en as pas besoin, car mes
péchés sont grands, et mon péché contre le «tué» est aussi entre moi et lui, et n'est pas
entre moi et son successeur ». L'Imam (psl) a dit : « Est-ce que tu sous-entends que ta
mort t'est  plus chère que la disparition des Récompenses de cette  présentation? ». Il
répondit : « Oui, o fls du Messager d'Allah ». L'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit au
successeur  du  tué : « O  serviteur  d'Allah !  Compare  ce  péché  et  sa  présentation.  Le
meurtre de ton père l'a empêché des plaisirs de ce monde et t'a empêché de jouir dans ce
monde. Si tu es patient à ce sujet, tu seras un ami de ton père au Paradis, car cette
présentation t'a obligé le Paradis éternel d'Allah et t'a sauvé du châtiment éternel. Cette
faveur vaut beaucoup plus que le prix du sang pour toi. Et si tu lui pardonnes pour cette
faveur qu'il t'a accordée, je te raconterai un Hadith des vertus du Messager d'Allah, qui



vaut mieux pour vous deux que ce monde et tout ce qui s'y trouve. Et si tu ne l'excuses
pas jusqu'à ce que tu lui retires l'argent du sang, je te corrigerai et je raconterai le Hadith
à d'autres que toi et tu manqueras ce Hadith qui est meilleur que le monde et tout ce qui
est dedans, à condition d'en tirer une leçon. Il a dit: « O fls du Messager d'Allah! Je lui
pardonne  sans  argent  de  sang,  sans  rien  demander  sauf  le  visage  d'Allah,  et  votre
intercession  dans  son  ordre.  Raconte-nous,  ô  fls  du  Messager  d'Allah,  le  Hadith ».
L'Imam (psl) a dit : « Quand le Messager d'Allah a été envoyé avec la vérité en tant que
donneur  de  bonnes  nouvelles  et  en  tant  qu'avertisseur,  il  appela  à  Allah  par  Sa
permission, il était une lampe éclairante et les gens ont commencé à venir en groupe en
discutant de la nouvelle religion. Quant à celui qui avait l'intention de chercher la vérité, il
vint au Messager d'Allah et fut témoin des signes et des miracles qui se manifestaient
devant lui, les accepta et devint l'un des bien-aimés de la création d'Allah. Et celui qui
nourrissait l'hostilité vint se disputer, en dépit de la connaissance, il était arrogant à cause
de ce qu'il savait, et méritait des malédictions sur malédictions pour avoir montré le visage
de l'inimitié. Certains groupes sont venus vers le Messager d'Allah, a l'intérieur de ceux-ci
se trouvaient de l'inimitié et de l'arrogance mais aussi ceux qui recherchaient (la Vérité) et
qui  étaient  des gens de compréhension.  Parmi  eux,  sept  Juifs,  cinq chrétiens,  quatre
Sabéens,  dix  Magiciens,  dix  Dualistes,  dix  Brahmanes  et  dix  Eternels,  et  vingt
Polythéistes arabes, rassemblés dans un lieu avant de rejoindre le Messager d'Allah et
c'était a un bon endroit gardé par un bn musulman. Parmi eux, Ammar fls de Yasser, et
Khabab fls de Al-Arat, et Al-Miqdad fls de Al-Aswad, et Bilal. Différents types d'infdèles
s'étaient rassemblés et racontaient ce qui venait des mains, des signes et des miracles du
Messager d'Allah. L'un d'eux a dit: «Avec nous, dans cet endroit, il y a un certain nombre
de ses compagnons. Parlons-leur avant de le voir afn que nous puissions connaître sa
condition de vérité et de mensonges ». Ils sont allés à eux et ont dit: « Vous êtes des
compagnons de Muhammad? ».  Ils  ont  dit:  «Oui,  nous sommes des compagnons de
Muhammad, le chef des anciens et des derniers, qui a été fait pour être spécial par la
supériorité  d'avoir  le  droit  d'intercession  au  Jour  du  Jugement.  Et  si  Allah  devait
rassembler tous les Prophètes pour être en sa présence, ils bénéfcieront tous de ses
connaissances et apprendront de sa sagesse. Allah a terminé la Prophétie avec lui, et a
complété avec lui le prestige et la bonté ». Ils ont dit: « Qu'est-ce que Muhammad vous a
ordonné de faire? ». Ils  ont  dit:  « Il  nous a ordonné de servir  Allah et  de ne rien Lui
associer, d'établir la Salat, de donner la Zakaat, d'avoir de bonnes relations, d'être juste
envers le peuple, et de ne pas donner aux serviteurs d'Allah ce que nous n'aimons pas
pour nous-mêmes, de croire et de comprendre que Muhammad est le chef des anciens et
des  derniers,  qu'Ali,  son  frère,  est  le  chef  des  fduciaires,  et  que  les  Purs  parmi  sa
progéniture ont été caractérisés avec l'Imamat. Ils sont les Imams à qui Allah a Obligé leur
obéissance et de les suivre et d'être dans leur Autorité ». Ils ont dit: « O vous, ce sont des
affaires qui ne peuvent être comprises sans preuve manifeste et lumineuse. Personne ne
peut obliger quelqu'un à les accepter sans lui fournir de preuves. Avez-vous été témoins
de signes qui nécessitent tout cela? ». Ils ont dit: « Oui, par Allah! Nous avons vu ses
signes prouvant qu'il n'y a aucun moyen de sortir du châtiment d'Allah si nous devions
nous battre contre cela, et nous avons réalisé qu'il a été rendu spécial par le messager
d'Allah et a reçu les signes d'Allah et a été honoré par Allah avec Sa Connaissance ». Ils
ont dit: « Qu'avez-vous vu? ». Ammar fls de Yasser a déclaré: «Ce que j'ai vu est ceci.
J'étais dans le doute et j'ai  dit:  « O Muhammad! Je n'ai aucun moyen de vous ratifer



quand j'ai  un doute dans mon cœur. Y a-t-il  des preuves? ». Il  a dit :  « Oui ». J'ai  dit:
« Qu'est-ce  que  c'est? ».  Il  (pslf)  a  dit:  «Revenez  dans  votre  maison,  demandez  a
n'importe quels rochers et arbres que vous croiser pour témoigner de ma mission. Ils vous
témoigneront de ma prophétie ». Je suis donc rentré et je n'ai  croisé aucun rocher ni
arbre, alors je leur ai crié : « O toi le rocher, ô toi arbre! Muhammad vous demande de
témoigner de sa prophétie et de ratifer sa mission. Quel témoignage portez-vous? » Le
rocher  et  l'arbre  ont  parlé:  « Je  témoigne  que Muhammad est  le  Messager  de  notre
Seigneur ! ».

C'est  le  dernier  commentaire  trouvé  sur  ce  sujet.  Et,  nous  supplions  Allah  de  nous
accorder la subsistance de ce commentaire complet, et la totalité de ce grand livre, en
particulier  cet  honorable  Hadith  contenant  les  miracles  exotériques  et  l'évidence
éclairante témoignant sur la Prophétie de l'avertisseur et la lampe illuminante, que les
Salutations d'Allah soient sur lui, le grand roi.

Au Nom d'Allah le Miséricordieux, le très Miséricordieux



La Parole du Majestueux : « Ce n’est pas un péché que d’aller en quête de quelque
grâce de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis ˒Arafāt, invoquez Allah, à
Al-Maš˒ar-al-Ḥaram (Al-Muzdalifa). Et invoquez-Le comme Il vous a montré la bonne
voie, quoiqu’auparavant vous étiez du nombre des égarés »  – VERSET 198. 

Le Prophète (pslf) a dit : « Comment trouvez-vous votre cœur envers vos frères croyants,
quand ils ont de l'amour pour moi Ali et quand ils sont hostiles à leurs deux ennemis? ». Il
a dit: « Je les vois comme moi-même. Tout ce qui les blesse me blesse, et tout ce qui les
rend heureux me rend heureux, et tout ce qui les affige me chagrine ». Le Messager
d'Allah (pslf) a dit : « Vous êtes l'ami d'Allah, alors ne vous inquiétez pas, car vous méritez
de telles récompenses qu'aucun n'a mentionnées ou connues, à l'exception de celui qui
est comme vous. Vous êtes le plus riche des riches, et vivez en envoyant des salutations
à Muhammad et Ali et à leurs descendants ». L'homme était heureux et avait l'habitude de
dire cela (salutations et Tabarrah sur les ennemis d'Ahlul Bayt). Ibn Abu Hakakam a dit
quand il l'a vu: « O untel! Muhammad vous a donné la provision de la faim et de la soif».
Et  Abu  Al-Sharoor  lui  a  dit:  « Muhammad  vous  a  donné  la  provision  de  fausses
aspirations. Peu importe combien de fois vous dites cela, aucun avantage n'en sortira». Et
quand ils rencontrèrent cet homme au marché le jour suivant,  l'un d'eux dit  à l'autre:
« Venez, nous nous moquons de cet homme qui est sous la tromperie de Muhammad ».
Abu Al-Sharoor lui a dit: « O serviteur d'Allah! Les gens ont fait des affaires ici et en ont
profté. Quelle était votre affaire? ». L'homme a dit: «Je regardais seulement, et je n'avais
rien à acheter ou à vendre, mais j'ai envoyé des Salutations sur Muhammad et Ali et leur
belle progéniture ». Abu Al-Sharoor lui a dit: « Vous avez obtenu la déception, et gagné la
privation, ainsi que la faim que vous traînez jusqu’a votre maison. Les anges vous ont
apporté ce qu'ils apportent aux compagnons de Muhammad - la déception, la faim, la soif,
la  nudité  et  l'humiliation ».  L'homme  répondit:  « Non,  par  Allah!  Muhammad  est  le
Messager d'Allah! Et celui qui croit en lui est parmi les Véridiques et les heureux. Très
bientôt, Allah, pour celui qui croit en lui, le Graciera avec tout ce qu'il veut. Et Il voit qui est
le meilleur pour se soumettre à Ses Ordres ». Pendant que cette conversation avait lieu,
un homme passa près de lui avec un poisson à la main qui dégageait une mauvaise
odeur. Abu Al-Sharoor a dit d'un ton moqueur: «Vendez ce poisson à ce compagnon de
notre part». C'est à dire le Compagnon du Messager d'Allah. L'homme au poisson a dit:
« Achète-le-moi ». Le croyant a dit: « Je n'ai rien avec moi ». Abu Al-Sharoor a dit en se
moquant:  « Achète cela et  le  Messager  d'Allah paiera.  N'avez-vous pas confance en
lui? ». Il a dit: « Oui, vendez-le-moi ». L'homme avec le poisson a dit: « Je l'ai acheté pour
deux Daniqs mais je te le vends pour un Daniq, comme un geste envers le Messager
d'Allah ». Il l'amena au Messager d'Allah et celui-ci ordonna à Oussama fls d’Haris de lui
donner un dirham. Le vendeur est parti heureux avec le Dirham et a dit: «  Ceci est plus
que le prix du poisson ». L'homme fendit le poisson devant lui et y trouva deux beaux
bijoux évalués à deux cent mille dirhams. Cela a été une source de désagrément pour
Abu Al-Sharoor et Ibn Abu Hakakam qui est allé voir le vendeur et lui a dit: «N'avez-vous
pas vu les deux joyaux? Vous avez vendu le poisson et non pas ce qui se trouvait à
l'intérieur. Va et reprends-les-lui ». Il alla les reprendre à l'acheteur et en tint un dans sa
main droite et l'autre dans sa main gauche. Allah les a convertis en deux scorpions qui
l'ont  mordu.  Il  poussa  un  cri  et  les  jeta  par  terre  de  sa  main.  Il  a  dit:  « Comme la
sorcellerie de Muhammad est étrange! ». Ensuite le croyant a regardé vers le ventre du



poisson et a vu deux autres bijoux. Il les prit et dit au propriétaire du poisson: « Prends-
les, car ces deux-là sont à toi aussi ». Il est allé les prendre et ils se sont convertis en
deux  serpents  et  l'ont  attaqué  et  l'ont  mordu.  Il  poussa  un  cri  et  a  dit  à  l'homme:
«Reprenez-les ! Ils sont à vous comme vous l'avez prétendu et vous avez un meilleur
droit sur eux. Prenez-les. Par, Allah, je vous les donne ». Le croyant prit les deux serpents
et ceux-ci se sont transformés en deux joyaux dans ses mains, puis il a pris les deux
scorpions qui sont redevenus des joyaux dans ses mains. Abu Al-Sharoor a dit à Abu Al-
Dawahy:  «Avez-vous  vu  la  sorcellerie  de  Muhammad  et  son  talent? ».  L'homme
musulman a dit: « O ennemi d'Allah! Voyez-vous cela comme de la sorcellerie? Si c'est de
la sorcellerie, alors le paradis et l'enfer seront aussi des sortilèges pour vous? Malheur à
vous deux, d'avoir falsifé le paradis et l'enfer comme étant de la sorcellerie ». Puis le
propriétaire du poisson est parti et a laissé les quatre bijoux pour le croyant. L'homme a
dit à Abu Al-Sharoor et à Abu Al-Dawahy: «Malheur à vous deux! Croyez en celui à qui
sont les bienfaits d'Allah et à celui qui croit en lui. N'as-tu pas vu la plus étrange des
merveilles? ». Il est ensuite allé avec les quatre joyaux voir le Messager d'Allah et par la
suite, des hommes d'affaires étrangers sont venus, ils ont acheté ces quatre joyaux pour
quatre  cent  mille  dirhams.  L'homme  a  dit:  « Aujourd'hui  c'était  un  grand  jour  de
bénédiction sur le marché, O Messager d'Allah! ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit: « Ceci
est pour votre respect envers le Messager d'Allah et votre révérence à Ali, le frère du
Messager d'Allah, ceci est la récompense d'Allah pour vous et le bénéfce pour vos actes
effectués. Dois-je vous montrer une affaire que vous pouvez faire avec cette richesse? » Il
a dit: « Oui, O Messager d'Allah! ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Faites ceci pour
que cette richesse soit parmi les graines des arbres au paradis ». Il a dit: « Comment je
fais ça? ». Il a dit: « Aidez avec votre richesse vos frères croyants, qui sont égaux à vous
en devenant amis avec vos amis et en étant hostiles à nos ennemis, considérez égaux
vos frères croyants qui sont moins élevés que vous en rang pour leur amour pour nous;
également vos frères croyants qui sont plus élevés que vous en comprenant nos droits,
en respectant notre majesté, en magnifant nos affaires et en ayant de l’inimitié envers
nos ennemis. Donnez-leur la supériorité sur vous-même, alors cette richesse deviendra
les graines des arbres du Paradis. Quant à tout gain que vous dépenserez pour vos frères
croyants que j’ai mentionnés ci-dessus, cela vous sera augmenté jusqu'à devenir mille
fois le mont d'Abou Qubay et mille fois plus que les Monts d'Ohad et Thawr et Thubayr.
De cela  seront  construits  des palais  au  Paradis  honorés de Saphir  et  des palais  au
Paradis honoré d’émeraudes. Un homme s'est levé et a dit: « O Messager d'Allah! Je suis
pauvre, et ce genre de richesse n'a pas été trouvé pour moi. Et moi, que dois je faire? ».
Le  Messager  d'Allah  (pslf)  a  dit:  « Vous  avez  un  amour  sincère  pour  nous  et  une
intercession bénéfque. Les hauts niveaux ont été évoqués pour vous par votre amitié
pour nous et par l'inimitié à nos ennemis ».

La Parole du Majestueux : «Puis, quand vous déferlez depuis ˒Arafāt, invoquez Allah,
à  Al-Maš˒ar-al-Ḥaram (Al-Muzdalifa).  Et  invoquez-Le  comme Il  vous  a  montré  la
bonne voie, quoiqu’auparavant vous étiez du nombre des égarés. Ensuite déferlez
par où les gens déferlèrent, et demandez pardon à Allah. Car Allah Pardonne et est
Miséricordieux. Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme
vous invoquez vos pères, et plus ardemment encore. Mais il est des gens qui disent



seulement: «Seigneur! Accorde-nous [le bien] ici-bas!» - Pour ceux-là, nulle place
dans l’au-delà. Et il est des gens qui disent: «Seigneur! Accorde-nous belle part ici-
bas, et belle part aussi dans l’au-delà; et protège-nous du châtiment du Feu!» Ceux-
là auront une part de ce qu’ils auront acquis. Et Allah est prompt à faire rendre
compte »– VERSETS 198 à 202 

La Saint Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Allah a dit aux pèlerins : « Puis, quand vous
deferlez depuis Arafāt » Aller vers Muzdalifa « invoquez Allah, a Al-Maš˒ar-al-Ḥaram (Al-
Muzdalifa) » Par Ses Signes et récompenses, et envoyez des salutations sur Muhammad
le Chef des Prophètes et sur Ali, le chef des Légataires « Et invoquez-Le comme Il vous a
montre  la  bonne  voie » Vers  Sa  Religion  et  la  croyance  en  Son  Prophète
« quoiqu’auparavant vous etiez du nombre des egares » de Sa Religion avant qu'Il  ne
vous  guide.  « Ensuite  deferlez  par  où  les  gens  deferlerent » Retournez  du  Saint
Monument de ou les gens vont ensemble, c'est a dire les pèlerins exceptés d’Al Hamas,
car  ceux-ci  ne déferlent  pas de Muzdalifa.  « et  demandez pardon a Allah » Pour  vos
péchés « Car Allah Pardonne et est Misericordieux » envers votre repentance. « Et quand
vous aurez  acheve vos rites » qui  ont  été  promulgués pour  votre  pèlerinage,  « alors
invoquez Allah comme vous invoquez vos peres » Invoquer Allah pour ce qu'Il  vous a
Garantis et pour Ses Faveurs envers vous en vous inclinant a croire en la Prophétie du
Chef de la création et la croyance dans la Supériorité de son frère Ali tout comme vos
pères par leurs actions, et les souvenirs d'eux « et plus ardemment encore » C'est mieux
pour eux et il n'est pas obligatoire pour eux de se souvenir d'Allah plus que de leurs pères
bien que les bienfaits d'Allah soient plus grands que ce qui leur a été donné par leurs
pères.Ensuite Allah le Majestueux a dit : « Mais il  est  des gens qui  disent seulement:
«Seigneur! Accorde-nous [le bien] ici-bas!» la richesse et les bonnes choses « Pour ceux-
la, nulle place dans l’au-dela » Ils n'ont effectué aucune action. Et il  est des gens qui
disent: «Seigneur! Accorde-nous une belle part ici-bas » les bonnes choses de ce monde
« et belle part aussi dans l’au-dela » les récompenses du Paradis  « et protege-nous du
chatiment du Feu!» Protège-nous de la Punition. Ils croient en Allah et sont obéissants
dans leurs actions et se tiennent à l'écart des pêcheurs. « Ceux-la » qui implorent de cette
manière  « auront  une  part  de  ce  qu’ils  auront  acquis » des  récompenses  qu'ils  ont
recherchées  dans  ce  monde  et  dans  l'au-delà.  « Et  Allah  est  prompt  a  faire  rendre
compte » Parce que l'occupation d'une affaire ne L'empêche pas de traiter avec un autre,
et que la comptabilité de l'un ne Le retarde pas de prendre en compte un autre, et quand
Il tiendra compte d'un, il prendra en compte tout le monde, et la comptabilité de chacun
prendra fn avec la fn de l'un d'entre eux, et « Votre création et votre résurrection sont
que d’une seule âme ». (S.31; V.28) La création de l'un n'affecte pas la création d'un
autre et la résurrection de l'un n'affectera pas la résurrection d'un autre.



AAu sujet des Pèlerins parmi lesquels il y a les amisu sujet des Pèlerins parmi lesquels il y a les amis

de Muhammad et Alide Muhammad et Ali

Le Saint Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit à Zuhry lorsqu'il était à Arafat : « Combien
de personnes sont  présentes ici  selon vous? ».  Il  a  répondu:  «Je pense qu'il  y  en a
environ quatre millions et demi, tous les pèlerins ayant dépensé leurs richesses dans le
chemin d'Allah suppliant Allah avec leurs voix ». L'Imam (psl) lui répondit : « O Zuhry !
Ceux qui implorent sont nombreux mais les pèlerins sont peu nombreux ». Zuhry a dit:
« Ils sont tous pèlerins. Vous les comptez en petit nombre? ». Il (psl) lui a dit: « O Zuhry!
Rapproche ton visage ». Il s'approcha et le Saint Imam (psl) toucha son visage de ses
mains puis dit: « Regarde! ». Il regarda et vit les gens et dit: «Je vois toutes ces créatures
comme des singes. Je ne vois pas d’être humain parmi eux sauf un sur dix mille d'entre
eux ». Ensuite le Saint Imam (psl) lui a dit : « Vient près de moi O Zuhry! ». Il s'approcha
et l'Imam (psl) toucha son visage puis dit: «Regarde! ». Il regarda les gens et dit: « Je vois
toutes ces créatures comme des cochons ».  Alors l'imam (psl)  lui  dit:  « Approche ton
visage de moi ». Il rapprocha son visage et l'Imam (psl) toucha son visage de nouveau et
ils semblèrent tous être comme des loups à l'exception de quelques-uns d'entre eux qui
avaient des caractéristiques normales d’être humains. Zuhry a dit : « Que mon père et ma
mère soient  des sacrifces pour  toi,  fls du Messager d'Allah!  Vos signes m'ont rendu
insensé et je suis dans la stupéfaction! ». Il (psl) a dit: « O Zuhry! Il n'y a pas de pèlerins
ici, à part quelques-uns dans l'immense foule que vous avez vue rassemblée ici ». Puis il
(psl) a dit: «Essuie ton visage avec ta main ». Il l'a fait, et il a vu avec ses yeux que les
créatures qui  s'étaient  rassemblées là-bas semblaient  être comme des êtres humains
comme avant. Puis l'Imam (psl) a dit : « Le pèlerin est celui qui se lie d'amitié avec nos
amis et se tient à l'écart de nos ennemis, se soumet à nos commandements, puis se
présente ici et va à la pierre noire avec ce qu'Allah a enchaîné à son cou et honore les
obligations de nos serments, ça, c'est le pèlerin, mais le reste sont comme ce que vous
avez vu ». L'Imam (psl) a dit : « O Zuhry ! Mon père m'a raconté de mon grand-père que
le Messager d'Allah a dit: «Le pèlerin n'est pas l'ennemi de Muhammad et d'Ali et de ceux
qui les aiment et qui se lient d'amitié avec leurs ennemis. Les pèlerins sont les croyants
sincères, les amis de Muhammad et d'Ali et de ceux qui les aiment et qui sont hostiles à
leurs ennemis. Ces croyants sont nos amis et sont hostiles à nos ennemis, la luminosité
de leur lumière au Jour du Jugement sera proportionnelle à leur amitié avec nous. Parmi
eux se trouvent ceux dont la lumière brillera à une distance de voyage de mille ans. Parmi
eux se trouvent ceux dont la lumière brillera à une distance de voyage de trois cent mille
ans et cela couvrira toute la terre. Parmi eux, il y en aura dont la lumière brillera à une
distance entre ces deux distances, certaines plus que les autres, proportionnellement à
leur besoin d'amitié et d'inimitié envers nos ennemis. Les gens de la résurrection, qu'ils
soient Musulmans ou Infdèles, les reconnaîtront par cette lumière qu'ils sont nos amis et



amis envers nos amis et hostile à nos ennemis. On dira à chacun d'eux: «  O ami d'Allah!
Regardez autour de vous et s'il y en a un que vous reconnaissez qui vous a fait du bien,
qui a dissipé vos diffcultés, qui a éloigné votre ennemi, vous a rendu service dans vos
affaires, alors vous pouvez intercéder pour lui. Et si celui qui profte de l'intercession est
un vrai croyant alors à cause de l'intercession, il y aura une augmentation des bienfaits
d'Allah pour lui; et si par contre c'est un réducteur (« MuQassir ») alors il sera gracié pour
sa réduction due à l'intercession; et si  c'est un infdèle, il  y aura une réduction de sa
punition due à l'intercession selon les faveurs qu'il a faites. Je peux voir nos partisans
fondre sur ceux qui leur avaient fait ces faveurs dans le monde, comme des faucons et
des vautours qui descendent sur des morceaux de viande, et les emmènent dans les
Jardins de la Félicité ». Un homme a dit à l'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) : « O fls du
Messager d'Allah! Quand nous restons à Arafaat et Mina, nous invoquons Allah et Sa
Gloire, et envoyons des salutations sur Muhammad et sa progéniture purifée, et nous
nous souvenons aussi de nos pères, de leurs qualités bonnes et honorables ». L'Imam
(psl) répondit:  «Dois-je vous dire ce qui est le mieux dans l'accomplissement de leurs
droits que ce que vous faites? ». Il a dit: « Oui, ô fls du Messager d'Allah ». L'Imam (psl) a
dit : « Mieux  vaut  renouveler  dans  votre  cœur  le  souvenir  de  l'unité  d'Allah  et  en
témoigner, et se souvenir de Muhammad le Messager d'Allah et témoigner qu'il est le chef
des prophètes, et souvenez-vous d'Ali le Gardien d'Allah et témoignez qu'il est le chef des
administrateurs,  et  souvenez-vous  des  imams  purifés  de  la  bonne  progéniture  de
Muhammad et qu'ils sont les serviteurs sincères d'Allah »



VVertu du séjour à Arafatertu du séjour à Arafat

 

Quand le soir arrive à Arafaat et que le milieu de l'après-midi a lieu a Mina, Allah dit à ces
anges honorables qui sont stationnés à Arafaat et Mina: « Ce sont mes serviteurs et mes
servantes! Ils sont venus ici de villes éloignées, couverts de poussière, loin de leurs désirs
et  de  leurs  villes,  de  leurs  maisons  et  sont  frères  dans  l'acquisition  de  Mon  Plaisir.
Regardez dans leurs coeurs et voyez ce qui est en eux, car j'ai renforcé votre vision ô
mes anges, et informez-moi ». Le Saint Imam (psl) a dit : « Les Anges ont regardé dans
leurs coeurs et ont dit: « O notre Seigneur! Nous les avons regardés et certains d'entre
eux sont noirs et dans les ténèbres et il y a de la fumée qui s'élève d'eux comme la fumée
de l'enfer ». Allah leur a dit: « Ce sont les sceptiques et ceux qui ont des doutes dont les
actions quotidiennes de ce monde sont perdues, et ils pensent qu'ils sont parmi ceux qui
font de bonnes actions. Leurs coeurs sont privés de bonnes actions et vides d'obéissance
et s'inclinent vers l'interdit. Ils honorent ceux que j'ai déshonorés mais réduisent ceux à
qui j'ai donné le Prestige. S'ils devaient me rencontrer dans cette situation, j'intensiferais
leur punition et rendrais leur compte lourd et long. Ce sont ces coeurs qui croient que
Muhammad le Messager d'Allah a dit des mensonges au sujet d'Allah ou bien qu'il s'est
trompé en ordonnant l'émulation (Taqleed) de son frère et de son successeur établi sur
les serviteurs d'Allah, et lui ont fait mener des politiques jusqu'à ce qu'il soit en paix et
sécurité dans l'établissement de la religion. Ils périront des enseignements des ignorants
et alerteront ceux qui ne se doutent de rien et sont sur un mauvais cheval qui les mènera
en Enfer ». Puis Allah le Tout-Puissant dira: «O mes anges, regardez! ». Ils regarderont et
diront: « O notre Seigneur! Nous avons sondé les cœurs de ces autres gens, ils sont
blancs et brillent de rayons de lumière qui s’élèvent d'eux vers les cieux et les voiles, et à
travers eux jusqu'au bas du Trône, O Bienfaisant ! ». Allah le Tout-Puissant dira: « Ce sont
les bienheureux, ceux qui ont été acceptés par Allah et qui ont été reconnaissants dans
leurs vies de ce monde, qui avaient l'habitude d'y faire du bien et qui ont fait de leur coeur
un réceptacle pour les bonnes actions et qui étaient dans l'obéissance et habitués à faire
un  travail  honorable,  à  respecter  ceux  que  j'ai  rendus  prestigieux  et  ceux  que  j'ai
déshonorés,  ils  pensent  qu'ils  méritent  de  l’être.  Je  vais  charger  leurs  charges  de
récompenses et les alléger des péchés et intensifer leurs lumières et leur attribuer un
endroit dans l'endroit de Ma Dignité et Miséricorde en raison de leur décision. Ces cœurs
possédant la croyance que Muhammad le Messager d'Allah est véridique dans tous ses
discours, et correct dans toutes ses actions, honorable dans toutes ses caractéristiques et
vertueux dans toutes ses qualités, et qu'il a eu raison de nommer le commandant des
croyants  Ali  comme  Imam,  un  signe  clair  pour  la  religion  d'Allah,  et  qui  ont  pris  le
Commandant des Fidèles et l'Imam de la guidance, et le dissipateur de la destruction, la
vérité est ce qu'il appelle, et les récompenses, heureux est celui qui joint sa corde à sa
corde et le douteur est le détruit et sort de tous les croyants et les obéissants. Un bon est
celui qui emmène ses cavaliers au Paradis, qui tous descendront de lui dans des endroits



élevés et honorables dans les Jardins, boiront d'une boisson scellée de nectar servi par
de  jeunes  serviteurs  et  ils  iront  tous  au  Havre  de  Paix  et  seront  avec  les  amis  de
Muhammad, leur Prophète, ils seront tous invités avec les partisans d'Ali à leurs banquets
et seront faits pour être rois dans les Jardins de la Félicité, en demeurant éternellement
en paix, et en ayant une existence heureuse. Félicitations à eux! Une récompense pour
leurs croyances, une victoire pour leur lutte »

 

La  Parole  du  Majestueux : «  Et  invoquez  Allah  pendant  un  nombre  de  jours
déterminés.  Ensuite,  il  n’y  a  pas  de  péché,  pour  qui  se  comporte  en  piété,  et
quiconque reste derrière, il n’y a pas de péché. (ceci est) pour celui qui se protège
(contre le  mal).  Et  craignez Allah.  Et  sachez que c’est  vers Lui  que vous serez
rassemblés. » – VERSET 203

Le Saint Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit concernant : « Et invoquez Allah pendant un
nombre de jours determines » Ce sont les trois jours de Tashreek qui viennent après le
jour du sacrifce. Et cette invocation est le Takbeer après les Prières prescrites à partir des
Prières de Zuhr le jour du sacrifce à la Prière de Zuhr du dernier jour de Tashreek: « Dieu
est Grand, Dieu est Grand, Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et Dieu est Grand, Dieu est
Grand et pour Allah est Louange ». « Ensuite, il n’y a pas de peche, pour qui se comporte
en piete » durant les jours de Tahsreek et qui complète son Pèlerinage en retournant vers
sa ville d'ou il vient.  « et quiconque reste derriere » et complète les trois jours « il n’y a
pas de peche » Ce qui signife qu'il n'y a pas de blâme sur lui de ses péchés du passé,
car ses (péchés) ont été pardonnés par son pèlerinage, les péchés dont il s'est repenti.
« (ceci est) pour celui qui se protege (contre le mal) » C'est pour ces péchés qui ne sont
pas répétés sinon cela invalidera le pardon qui lui  a été donné et il  devra se repentir
encore une fois avant qu'ils ne soient pardonnés. « Et craignez Allah » O vous Pèlerins !
Tous vos péchés antérieurs ont été pardonnés du a la repentance, ne t'encombre pas de
péchés et ne les rends pas insupportables pour que tu ne sois pas pardonné même après
ta repentance pour eux.  « Et sachez que c’est vers Lui que vous serez rassembles. »
Allah regardera vos actions et vous Récompensera en accord avec celles-ci ».

Le  Saint  Imam  Hassan  Al-Askari  (psl)  a  dit : « Serviteurs  d'Allah!  Faites  que  votre
Pèlerinage  soit  accepté  et  prenez garde qu'il  ne  soit  rejeté  d'une atroce manière,  et
repoussez du Jardin d'Allah au Jour du Jugement. La chose qui rend votre pèlerinage
acceptable est votre amitié avec Muhammad et Ali et leur progéniture et ce qui la déprécie
et la gâche c'est la prise d'autres en dehors des imams et gouverneurs de la vérité Ali fls
de Abu Talib et les élus de sa progéniture et ses proches ».

Ensuite le Saint Imam Hassan al Askari (psl) a dit que le Prophète (pslf) a dit : « Bonne
nouvelle pour les amis d'Ali qui croient en Muhammad pour être honnête dans tout ce qu'il
a dit sur la façon dont Allah les a honorés honorablement du haut du Trône; et comment
les salutations leur ont été envoyées par les anges du Trône, la Chaise, les Voiles, les
cieux, la terre, l'air et ce qui est entre cela; et les salutations leur sont envoyées par les
anges des nuages et de la pluie et les anges des prairies et des mers, par le soleil, le ciel,
la lune, les étoiles, la terre et son gravier et sable et d'autres animaux qui ont été honorés,
chacun d'eux envoie des salutations sur eux, et Allah augmente leur magnifcence pour
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chacune de ces salutations jusqu'à ce qu'ils reviennent à Lui au Jour du Jugement. Et ils
seront connus par le Prestige d'Allah et seront faits pour être les amis de Muhammad et
Ali. Malheur à ceux qui n'ont pas cru en Muhammad et falsifé ce qu'il  a dit,  Allah les
Maudit du haut du Trône; les malédictions leur sont envoyées par les porteurs du Trône,
de la chaise, des voiles, des cieux, de la terre, de l'air et de ce qui est entre eux et de
dessous jusqu'au sommet; ils sont maudits par les anges des nuages et la pluie et les
anges des prairies et les mers et par le soleil, le ciel, la lune, les étoiles et les graviers de
la  terre  et  de  son  sable  et  d'autres  animaux.  Allah  réduit  leur  position  avec  chaque
malédiction  de  ces  anges  et  augmente  la  laideur  de  leur  condition  jusqu'à  ce  qu'ils
reviennent à Lui au Jour du Jugement. Et ils seront connus par ces malédictions sur leurs
têtes et ils seront faits pour être les amis de Satan, de Nimrod, Pharaon et les ennemis du
Seigneur des mondes. La grande action par laquelle les Anges des cieux et des Voiles
atteignent la proximité d'Allah sont les salutations qu'ils envoient sur ceux qui aiment les
Ahl ul Bayt et l'envoi de malédictions sur nos ennemis ».

La Parole du Majestueux :  « Il  y  a  parmi  les  gens celui  dont  la  parole  sur  la  vie
présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu’il a dans le cœur, tandis que
c’est le plus acharné disputeur. Dès qu’il tourne le dos, il parcourt la terre pour y
semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n’aime pas le désordre! Et
quand on lui  dit:  «Redoute Allah»,  l’orgueil  criminel  s’empare de lui.  L’Enfer  lui
suffra, et quel mauvais lit, certes! – VERSETS 204 à 206 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Lorsqu'Allah ordonna l'observation ouverte de la
piété, dans les versets précédents, Il  informa Muhammad qu'il  y avait parmi les gens,
certains  qui  manifestait  la  piété  mais  qui  était  opposé  a  cela  en  secret  et  qui  était
désobéissant a Allah. Allah a dit : « O Muhammad !  « Il y a parmi les gens celui dont la
parole sur la vie presente te plaît » il  manifeste l'Islam comme étant sa religion en ta
présence « et qui prend Allah a temoin de ce qu’il a dans le cœur » Il te prend en serment
en disant qu'il est un sincère croyant, dans ses paroles et actions  « tandis que c’est le
plus acharne disputeur » en abritant une extrême hostilité envers les Musulmans. « Des
qu’il tourne le dos » En s'éloignant de toi « il parcourt la terre pour y semer le desordre »
désobéit par son incrédulité à l'opposé de ce qu'il avait affché et commet une injustice
ouverte après avoir promis en votre présence. « et saccage culture » en le détruisant « et
betail » en les tuant. « Et Allah n’aime pas le desordre! » Allah n'est pas satisfait de lui et
ne lui  évitera pas la Punition.  « Et quand on lui dit » L'homme que tu (pslf)  as trouvé
étrange «Redoute Allah» Arrête tes maléfces « l’orgueil criminel s’empare de lui » du a
son arrogance qui  lui  augmente le malheur et  l'injustice.  « L’Enfer lui  suffira » comme
récompense pour lui pour ses actes maléfques « et quel mauvais lit, certes! » Un endroit
ou il restera a jamais.

L'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit : « Allah a condamné cet agresseur injuste parmi
les  adversaires  et  qui  agit  en  secret  contre  ce  qu'il  dit  ouvertement,  et  nourrit  des
maladies contre les croyants. Craigniez Allah, serviteurs d'Allah! Méfez-vous des péchés
qui conduisent à quitter l'Autorité de Muhammad et Ali et de leur progéniture, et d'entrer
dans l'amitié de leurs ennemis. Quant à celui qui les commet, son départ le met dans le
doute de s'être séparé de la Supériorité du Chef des intellectuels (Ali Bin Abu Talib), et



devient le plus grand des perdants ». Quelqu'un a dit: « O fls du Messager d'Allah! Et
quel est ce péché qui conduit au grand abandon? ». Il (psl) a dit: « Le fait d’être injuste
envers vos frères dans la religion qui sont avec vous dans la Wilayat d'Ali, qui parlent de
son Imamat, et de l'Imamat de ceux qui ont été Choisis par Allah de sa progéniture et qui
sont d'accord avec vous en étant hostile aux Nasibis. Et ne soyez pas arrogants à cause
de la Clémence d'Allah envers vous, et de l'ajournement prolongé pour vous, sinon vous
deviendrez comme celui qu'Allah le Tout-Puissant dit : « Ils sont semblables au Diable
quand il  dit  à  l’homme:  «Sois  incrédule».  Puis  quand  il  a  mécru,  il  dit:  «Je  te
désavoue, car je redoute Allah, le Seigneur de l’Univers» – 59:16. 



HHistoire d’un adorateur des enfants d’Israelistoire d’un adorateur des enfants d’Israel

C'était à propos d'un homme qui a vécu avant vous au temps des Enfants d'Israë�l - un
adorateur obéissant et ascétique - et on lui a dit: « Le meilleur ascétisme, c'est de ne pas
être injuste envers vos frères qui croient en Muhammad et Ali et leur progéniture. Le culte
le plus prestigieux pour vous est de servir vos frères croyants qui sont partenaires avec
vous sur la préférence du chef de l'humanité Muhammad Al-Mustafa et Ali Al-Murtaza qui
sont les plus haut de ceux qui ont compétence pour établir les affaires du peuple ». Les
gens comprenaient ce qui se manifestait de cet homme ascétique et ses frères croyants
avaient l'habitude de lui confer leur richesse, car ils avaient confance en lui. Mais quand
ils venaient lui réclamer, il avait l'habitude de dire qu'il avait été volé. Et, quand il n'était
pas possible pour lui de faire la réclamation du vol, il avait l'habitude de se battre contre
leurs réclamations, de les nier et de les renvoyer. Quand cela s'est produit et qu'aucune
réclamation n'a été reçue par lui, et que les gens avaient l'habitude de penser du bien de
lui et d'annuler leurs réclamations en raison de sa foi apparente, Allah l'a abandonné. Une
famille est venue à lui avec une belle femme souffrant de folie, afn qu'il récite quelques
chants, et que la folie s'en aille par ces chants, ou qu’il la guérisse par une supplication. Il
supporta  l'abandon,  l’a  supporté  dans  sa  folie  et  l'a  fécondée.  Lorsque  le  moment
approchait pour que la grossesse soit apparente, Satan s'approcha de lui et lui chuchota :
« Ceci est dangereux. Si elle accouche, on saura que vous avez commis l'adultère, et
vous  serez  tué.  Alors,  tuez-la  et  enterrez-la  sous  votre  tapis  de  prière.  Il  l'a  tuée  et
enterrée, et quand sa famille est venue la chercher, il a dit : « Sa folie a augmenté et elle
est morte de la frénésie de celle-ci ». Ils l'ont accusé et ont déterré sous le tapis de prière.
Ils l'ont trouvée assassinée et enterrée, alors qu'elle était en état d'accoucher. Ils l'ont
arrêté, et en plus de cette plainte contre-lui pour ce crime, il y avait beaucoup de plaintes
de la part du peuple, ce qu'il avait nié. Les accusations contre lui étaient fortes, et sur le
chemin il a avoué le crime d'avoir commis l'adultère avec elle, et de l'avoir assassinée. Ils
l'ont fait fouetter sur le ventre et sur le dos, et l'ont crucifé sur un arbre. 

Un Satan du peuple s'approcha et  lui  a dit  :  « Quel  bénéfce avez-vous tiré  de votre
adoration à Celui que vous adoriez et de la soumission de Muhammad et d'Ali et de leur
progéniture puisque vous aviez l'habitude de penser qu'ils  seront vos assistants dans
l’adversité,  et  vos  partisans dans les  calamités? Vos actes que vous aviez l'habitude
d'accomplir ont été dispersés comme de la poussière fottante, et leurs récits vous ont été
révélés comme faux, et leurs désirs pour vous ont été une grande déception. Et je suis
l'Imam qui  vous appelle,  et  le  propriétaire  de  la  vérité  que je  vous prouve.  Et,  votre
croyance en l'Imamat des autres avant était  une déception. J'ai  l'intention de terminer
votre  tourment,  de  vous  emmener  dans  un  autre  pays  et  de  faire  de  vous  un  chef.
Prosternez-vous, dans l'acceptation sincère, que je suis le roi qui vous donnera le salut. Il
fut vaincu par le doute et l'abandon, il a exprimé sa foi en ses paroles et s'est prosterné
devant lui. Puis il a dit : « Sauvez-moi ! ». Il lui a dit : « Je suis loin de toi. J'ai peur d'Allah,



le Seigneur des mondes ». Et il  a commencé à se moquer de lui et à le réprimander.
L'homme crucifé était confus et ses croyances ont été gâchées et il est mort dans les
pires des conséquences. C'est là que cet abandon l'a emmené ».

La Parole du Majestueux :  « Et il  y a parmi les gens celui qui  se sacrife pour la
recherche de l’agrément d’Allah. Et Allah est Compatissant envers Ses serviteurs »
– VERSET 207.  

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie » qui se
donne  « pour  la  recherche  de  l’agrement  d’Allah » Pour  sa  performance  dans
l'obéissance d'Allah, l'homme devient comme celui qui s'est vendu et soumis au Plaisir
d'Allah au lieu d'autres. Il se fche des conséquences après avoir accompli le Plaisir de
son Seigneur « Et Allah est Compatissant envers Ses serviteurs » Tous. Quant à ceux qui
recherchent Son Plaisir, Il leur donne le maximum d'aspirations mais augmente aussi pour
eux ce à quoi  ils  aspiraient.  Et  quant  aux malfaiteurs dans la  religion,  il  montre Son
indulgence envers eux et les traite avec bonté et les appelle à son obéissance, et ne les
Réfute  pas  à  cause  qu'Il  Sait  qu'ils  se  repentiront  pour  leurs  péchés,  d'une  telle
repentance, que cela leur imposera un grand prestige ».



MMention du niveau de majesté de Bilalention du niveau de majesté de Bilal

L'Imam  Ali  fls  de  Al-Husayn  (psl)  a  dit : « Et  ceux  qui  étaient  les  meilleurs  des
compagnons du Messager d'Allah et qui furent punis par les gens de La Mecque. Parmi
eux il y avait Bilal, Saheeb, Khabab, Ammar fls de Yasser et ses parents. Quant à Bilal,
Abu Bakr Bin Qohafa l'a  acheté en échange de deux de ses esclaves noirs et  il  est
retourné au Prophète en ayant plus de respect pour Ali fls de Abu Talib que pour Abu
Bakr ». Les fauteurs de troubles ont dit: « O Bilal! Tu as mécru dans les récompenses et
tu  as  inversé  l'ordre  de  préférence.  Abu  Bakr  est  ton  maître,  il  t'a  libéré,  sauvé  du
châtiment et t'a donné ces propres richesses alors qu'Ali ne t'a rien fait et tu te soumets à
lui d'une autre manière qu'avec Abu Bakr. Ceci est l'incrédulité dans les récompenses et
est de l'ignorance ». Bilal a dit: « Est-ce un devoir pour moi de révérer Abu Bakr plutôt que
de vénérer le Messager d'Allah? ». Ils ont dit: « Allah a Interdit! ». Il a dit: « Votre parole
est contradictoire.  S'il  ne m'était  pas permis de préférer Ali  à Abu Bakr parce que ce
dernier m'a libéré, il ne me serait pas non plus permis de préférer le Messager d'Allah à
Abou Bakr, car celui-ci m'a libéré ». Ils ont dit: « Ils ne sont pas égaux, car le Messager
d'Allah est le plus haut de la création d'Allah ». Bilal a dit: « Et Abu Bakr et Ali ne sont pas
égaux, car Ali est le plus haut de la création d'Allah, il l'est aussi après Son Prophète, il
est le plus aimé de la création d'Allah pour avoir mangé l'oiseau avec le Messager d'Allah
par la supplication : « O Allah, Je veux le manger avec celui qui est le plus aimé de la
création », et il est le plus semblable au Messager quand Allah Lui a fait être son frère
dans Sa religion. Et Abu Bakr ne cherche pas ce que tu cherches parce qu'il est conscient
du statut élevé d'Ali que tu ignores. C'est-à-dire qu'il comprend que le droit d'Ali sur moi
est plus grand que son droit parce qu'Ali m'a libéré de l'esclavage de la punition éternelle
ainsi que pour être patient, il m'a prescrit les Jardins de Béatitude. Et Ali m'a sauvé du
châtiment éternel et m'a obligé d’être sous son Autorité afn de bénéfcier des éternelles
récompenses »



VVertu de Saheebertu de Saheeb  

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Et quant à Saheeb, il leur dit: « Je suis un très vieil
homme. Cela ne m’affecte pas si vous êtes avec ou contre moi. Prenez ma richesse et
mes  biens  et  laissez-moi  à  ma religion ».  Ils  ont  pris  sa  richesse  et  l'ont  ignoré.  Le
Messager d'Allah (pslf) lui a dit quand il est venu le voir: « O Saheeb! De Combien était
votre  richesse? ».  Il  a  dit:  « Sept  mille ».  Il  (pslf)  a  dit:  «Êtes-vous content  de  l'avoir
remise? ». Il a dit: « O Messager d'Allah! Par celui qui t'a envoyé comme prophète, si le
monde entier  devait  être  de  l'or  rouge,  je  l'aurais  donné pour  pouvoir  te  regarder,  et
pouvoir regarder ton frère, Ali fls de Abu Talib, juste un coup d'œil». Le Messager d'Allah
(pslf) a dit: « O Saheeb! Les trésoriers du Paradis se fatiguent de compter la richesse qui
est pour votre croyance. Personne ne sait son compte sauf Allah »



VVertu de Khabab fls de Al Aaratertu de Khabab fls de Al Aarat  

Et quant a Khabab fls de al Aarat, il fut capturé, menotté et attaché. Il implora Allah par
Muhammad, Ali et Leur Progéniture Purifée. Allah Transforma les menottes en cheval et
la corde en une épée. Et il s'échappa de sa détention. 



VVertu de Ammar fls de Yasserertu de Ammar fls de Yasser

Et quant au père et à la mère d'Ammar, ils ont été tués en étant patients dans la voie
d'Allah. Quant à Ammar, Abu Jahl le punissait. Allah a serré l'anneau à son doigt jusqu'à
ce qu'il le lance et l'abandonne, et a fait en sorte que sa chemise soit plus lourde qu'un
manteau de fer. Il dit à Ammar : « Terminez ceci de ma part, car ce n'est rien d'autre que
l'acte de votre compagnon. Il a enlevé l'anneau de son doigt et la chemise de son corps,
et il a dit : « Je ne veux pas te voir à la Mecque, va voir Muhammad ». 

On a dit à Ammar : « Comment est-ce que Khabab fut sauvé par ces Miracles alors que
ton père est resté puni jusqu'à mourir ? ». Ammar a répondu : « C'est comme l'Ordre du
sauvetage d'Abraham du feu, le test de Yahya et Zakaria ». Le Messager d'Allah (pslf) a
dit : « Tu fais  partie  des  grands Juristes,  O Ammar ! ».  Ammar  a  dit : « Ce  savoir  est
suffsant pour moi, O Messager d'Allah. La compréhension que tu es le Messager du
Seigneur des Mondes, le Chef de toute la création, que ton frère Ali est ton légataire, ton
Calife, le meilleur des Califes après toi, que tes paroles sont véridiques, que tes actions
ainsi que les siennes sont vertueuses. Et Allah le Tout-Puissant ne m'a pas placé dans la
soumission de vous deux, et comme un ennemi de vos deux ennemis, sauf qu'il a déjà
prévu qu'il me rendrait au service de vous deux dans le monde et dans le monde de l'au-
delà ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Tu as dit vrai, O Ammar ! Allah Supportera la
religion  par  toi  et  réfutera  les  arguments  des  inconscients,  et  Manifestera  par  toi
l'entêtement des intransigeants quand tu seras tué par un groupe rebelle opposé aux
véridiques ». Ensuite il (pslf) a dit : « O Ammar ! C'est grâce a votre connaissance que
vous avez atteint cette vertu,  alors augmentez cela par plus de vertus, car quand un
serviteur sort pour chercher la connaissance, Allah dit, du haut du Trône: « Bien, O mon
serviteur! Connaissez-vous le statut que vous recherchez? Et le degré que vous avez
l'intention d'atteindre? Tu suis le modèle d'un compagnon de Mes Anges de Proximité? Je
vais vous faire atteindre votre objectif et répondre à vos besoins ». On a dit à l'Imam Ali
fls de Al-Husayn (psl) : « Quelle est la signifcation de suivre le modèle d'un compagnon
des  Anges  de  Proximité  d'Allah ? ».  Il  (psl)  répondit : « N'as  tu  pas  entendu  Allah
dire : « Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu’il n’y a point de
divinité  à  part  Lui,  le  Mainteneur  de  la  justice.  Point  de  divinité  à  part  Lui,  le
Puissant, le Sage! » – 3:18. Il a commencé avec Lui-même, et ensuite les Anges, et puis
les Gens de la Connaissance qui étaient les compagnons des Anges et le Chef d'entre
eux Muhammad, puis le second d'entre eux Ali,  et  le troisième d'entre eux sont leurs
proches de sa famille, légitime par leurs rangs, après lui ».

L'Imam Ali  fls  de  Al-Husayn  (psl)  a  dit : « Ensuite  vous,  Communauté  de  Shias,  les
érudits de notre savoir qui lutte pour notre amitié, et les Anges de la Proximité d'Allah, les
témoins d'Allah, de Son Unité, Sa Justice, Son Prestige, Sa Générosité, ceux qui réfutent
les arguments des entêtés. Vous avez pris la meilleure opinion pour vous, et vous êtes les



plus  chanceux,  et  les  plus  heureux  quand  vous  êtes  devenus  les  compagnons  de
Muhammad et de sa belle progéniture. Et, sur la terre d'Allah, vous brandissez Son Unité
et  Sa Gloire.  Et  félicitations à vous,  que Muhammad soit  le chef  des anciens et  des
derniers,  que  la  progéniture  de  Muhammad  soit  la  meilleure  des  progénitures  des
prophètes, que les compagnons de Muhammad soient les amis des amis de Muhammad
et Ali, qui se distancent de leurs ennemis, et ils sont meilleurs que les compagnons des
messagers, et parmi la communauté de Muhammad, les amis de Muhammad et Ali, qui
se tiennent éloigné de leurs ennemis sont meilleurs que la communauté des Messagers.
Et Allah n'acceptera aucune action à part avec ces croyances ni  ne pardonnera leurs
péchés ni leur donnera de récompenses ni élèvera leurs statuts, à part avec cette foi »

La Parole du Majestueux : «  Ô les croyants! Entrez en plein dans l’Islam, et ne suivez
point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Puis, si vous
bronchez,  après que les preuves vous soient  venues,  sachez alors qu’Allah est
Puissant et Sage » – VERSETS 208 à 209 

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit: « Allah dit : « Ô les croyants! Entrez en plein dans
l’Islam » c'est-à-dire, dans la soumission à la religion de l'Islam, en tant que communauté
- et entrez - dans tout l'Islam, acceptez et agissez en conséquence dans l'Islam, et ne
soyez pas comme quelqu'un qui en accepte une partie et agit sur elle, et en refuse une
partie  et  l'évite ».  L’Imam  (psl)  a  ajouté : « Et  parmi  eux,  certains  sont  entrés  dans
l'acceptation de la Supériorité d'Ali, tout comme ils étaient entrés dans l'acceptation de la
Prophétie de Muhammad le Messager d'Allah, car n'est pas un Musulman celui qui dit:
« Je reconnais que Muhammad est le Messager de Allah mais je ne reconnais pas Ali
comme son administrateur, son calife et le meilleur de sa communauté.  « et ne suivez
point les pas du diable » La marche que Satan vous demande de suivre sur la route de
l'égarement en vous ordonnant de commettre des péchés destructeurs « car il est certes
pour vous un ennemi declare » Satan est votre ennemi déclaré, il veut vous supprimer les
récompenses, et vous voir détruit dans d'affreuses Punitions. «Puis si vous bronchez » de
la soumission et de l'Islam qui  est devenu complet par la Supériorité de Ali,  vous ne
bénéfcieriez de rien en acceptant la Prophétie tout en combattant l'Imamat de Ali. Tout
comme vous ne bénéfcierez de rien en acceptant  le  Tawheed tout  en combattant  la
Prophétie. Vous êtes égaré. « apres que les preuves vous soient venues » de la parole du
Messager  d'Allah  et  de  sa  Supériorité.  Il  (pslf)  vous a donné les  brillantes  et  claires
preuves de l'Imamat de Ali, car c'est un Prophète véridique et sa religion est une religion
de vérité.  « sachez alors  qu’Allah est  Puissant  et  Sage » Il  est  capable de Punir  les
opposants  de  sa  Religion  et  ceux  qui  rejettent  Son  Prophète.  Personne  ne  peut
l’empêcher de prendre Revanche sur Ses Adversaires. Il  est capable de récompenser
ceux qui sont en accord avec sa Religion et qui acceptent Son Prophète. Personne ne
peut l’empêcher de Récompenser ceux qui  lui  sont obéissants.  Il  est  Sage dans Ses
Actions et pas Extravagant en prodiguant sur eux plus de Récompenses ni sévère en
appliquant les punitions adéquates. Il est Généreux envers vous et n'est pas injuste s’il
devait vous punir sévèrement. 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-2-al-baqara-la-vache.html#2_207


QQuelques arguments de Ali le jour de lauelques arguments de Ali le jour de la

consultationconsultation

L'Imam Ali fls de Al-Husayn (psl) a dit : « C'est avec ces mêmes Versets et d'autres qu'Ali
discutait avec eux le jour de la consultation quand ils l'ont chassé de son droit, et l'ont
placé dans un autre ordre. Et ce faisant, ils n'ont blessé personne (en usurpant les droits
d'Ali) mais eux-mêmes, car Ali est comme la Kaaba vers laquelle Allah a ordonné de prier.
Allah l'a complété par les affaires de la religion et du monde, de même qu'il n'y a pas eu
de perte pour la Kaaba, ni de réduction de son prestige et de sa grandeur lorsque les
infdèles s'en sont détournés. De même, il n'y a pas eu de réduction chez Ali - en étant
écarté de son droit - par les Réducteurs, les injustes qui l'ont tenu à l'écart de ce qui était
obligatoire  pour  lui.  Ali  leur  a  dit  le  jour  de  la  consultation,  après  avoir  présenté  les
excuses et les avertissements, dans un discours clair: «Groupe d'amis intellectuels! Est-
ce qu'Allah ne vous a pas demandé de remplacer ceux qui n'ont pas d'intelligence, d'ouïe,
de prévoyance et de compréhension? Ou le Messager d'Allah n'a-t-il pas fait de moi le
fondateur de votre religion et de vos affaires de ce monde? Ou a fait de moi un moyen de
sécurité pour vous? Ou ne vous a-t-il pas dit: « Ali est avec la vérité et la vérité est avec
Ali? » Ou ne vous dit-il pas: « Je suis la ville du savoir et Ali en est sa porte? » Ou n'as-tu
pas vu que je n'ai pas besoin de vos connaissances mais que vous avez besoin des
miennes? Allah a-t-il ordonné à celui qui ne sait pas de suivre celui qui sait? O vous les
gens!  Pourquoi  brisez-vous  l'ordre  de  l'intellect,  et  retardez-vous  celui  qui  a  été  fait
Premier par le Généreux ? Le Messager d'Allah ne m'a-t-il pas répondu affrmativement et
a rejeté les prestigieux parmi vous dans l'affaire de Fatima? Ou n'a-t-il pas fait de moi la
création aimée d'Allah -  quand il  a  mangé avec moi  l'oiseau? Ou ne m'a-t-il  pas fait
ressembler  le  plus  à  Muhammad,  son  prophète?  Vous  retardez  celui  qui  est  le  plus
proche de lui du peuple en mettant en avant celui qui est loin d'avoir une ressemblance
avec lui? Pourquoi ne méditez-vous pas ou n'utilisez pas votre intellect? ». L'Imam (psl) a
dit : « Il ne s'est pas arrêté de leur fournir des preuves et ils n'étaient pas ignorants de
celles-ci, mais ils avaient comploté et n'étaient pas heureux sauf avec celui qu'ils avaient
déjà choisi »

La Parole du Majestueux : « Qu’attendent-ils sinon qu’Allah leur vienne à l’ombre des
nuées de même que les Anges et que leur sort soit réglé? Et c’est à Allah que toute
chose est ramenée » – VERSET 210 

L'Imam  Hassan  Al-Askari  (psl)  a  dit : « Lorsque  le  Messager  d'Allah  les  a  rendus
silencieux avec ses Signes, et a réfuté leurs arguments par ses miracles, certains d'entre
eux ne croyaient toujours pas, et lui ont fait de fausses suggestions et c'est ce qu'Allah
dit : « Et ils dirent: «Nous ne croirons pas en toi, jusqu’à ce que tu aies fait jaillir de
terre, pour nous, une source; ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes,
entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance; ou que tu fasses tomber



sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux; ou que tu fasses venir Allah
et les Anges en face de nous » – S.17 V.90 A 92  

Allah  dit : « O  Muhammad !  « Qu’attendent-ils » c'est  a  dire,  ceux  qui  renient  et
n'attendent pas après avoir assisté a ces Signes clairs,  « sinon qu’Allah leur vienne a
l’ombre des nuees de même que les Anges » et de leur apporter les Anges comme ils
vous le suggérait. Leurs suggestions sont impossibles dans le monde - apporter Allah à
eux,  ce  qui  n'est  pas  permis,  et  -  leur  suggestion  –  de  leur  apporter  les  Anges  est
également  invalide,  car  ils  ne  viennent  qu'avec un déclin  de  culte  et  avec le  but  de
détruire les injustes en raison de leur injustice. Et cette ère dans laquelle vous êtes, est
pour la soumission et l'adoration et ce n'est pas le moment d'apporter la destruction. Ceux
qui demandent la venue des Anges sont les ignorants.  « et leur sort est regle » C'est a
dire,  ils  attendent  seulement  l'arrivée  des  Anges.  Si  ils  devaient  venir,  alors  leur
destruction aurait déjà été décidée. « Et c’est a Allah que toute chose est ramenee » Il est
le Juge dans toutes les affaires. Il Punit ceux qui sont désobéissants et oblige le Prestige
lors du retour fnal à ceux qui lui sont soumis.

L'Imam Ali  fls  de  Al-Husayn  (psl)  a  dit : « Ces  infdèles  qui  ont  cherché  ces  Signes
n'étaient pas persuadés de ce qu'ils avaient obtenu, ce n'était pas assez pour eux jusqu'a
ce qu'on leur dise « Qu’attendent-ils sinon qu’Allah leur vienne » c'est a dire, ils ne sont
pas persuadés par les preuves claires et ils attendent pour qu'Allah vienne vers eux, mais
cela est impossible, car cela n'est pas permis. Et un cas similaire est celui des Nasibis,
suggérant au Messager d'Allah à propos de la nomination du Commandant des Croyants
Ali comme Imam, des suggestions impossibles. Et de même, quand le Messager d'Allah a
établi la supériorité et l'Imamat d'Ali, et que les cœurs des croyants étaient tranquilles,
différents  types  d'ennemis  montraient  leurs  inimitiés,  et  les  faibles  exprimaient  leurs
doutes, le groupe des hypocrites essayaient de prôner la paix entre les deux côtés - le
Prophète et ses bons compagnons, et les différents types de ses ennemis - et dans leur
poitrine  ils  nourrissaient  l'hostilité,  l'envie  et  la  haine  jusqu'à  ce  qu'un  hypocrite  dise:
« Muhammad est allé trop loin dans ses propres louanges et a ensuite dépassé la limite
dans la louange de son frère Ali, et cela ne vient pas du Seigneur des mondes, mais c'est
du désir de s'établir pour lui-même le gouvernement sur nous et ensuite à Ali après sa
mort ». Allah a dit : « O Muhammad, dis leur: « Et que vous niez de cela? Il est Puissant,
Sage, Généreux. Il a été choisi parmi les serviteurs et les a rendus spéciaux par le fait de
connaître leur belle obéissance et d'exécuter ses ordres. Il l'a placé en charge des affaires
de ses serviteurs, et du gouvernement des affaires des gens par un plan sage dont il est
conscient. Ou ne voyez-vous pas dans les royaumes de la terre que, quand un roi est
satisfait  d'un  de  ses  serviteurs,  par  sa  bonne obéissance,  il  le  place  en charge des
affaires du royaume, et ensuite lui donne plus et dépend de lui dans les politiques de son
armée  et  des  citoyens?  De  même,  dans  ce  plan,  Muhammad  a  été  élevé  par  son
seigneur,  Ali  après  lui  a  été  fait  pour  être  son  Légataire,  son  calife  de  sa  famille,
l'éliminateur de ses dettes, celui qui accomplit ses réclamations, le défenseur de ses amis
et le chasseur de ses ennemis mais ils n'ont pas été convaincus par cela et ne l'ont pas
accepté et ont dit: « Ce qui a été établi pour Ali n'est pas une petite affaire, c’est à a dire
d'être responsable du sang du peuple, et de leurs femmes, et  de leurs enfants, et de
leurs richesses, et de leur généalogie et de leur monde et de leur au-delà. Cela devrait
être donné à celui qui est digne de la majesté de cette Autorité»



AArgumentation du Messager d’Allah pour largumentation du Messager d’Allah pour la

supériorité de Alisupériorité de Ali

Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Cela n'est pas suffsant pour vous de voir la lumière
d'Ali illuminer la noirceur de la nuit lorsqu'il sort de la maison du Messager d'Allah pour
rentrer chez lui ? Cela n'est pas suffsant pour vous qu'Ali marchait à travers les murs
devant lui, ceux-ci ouvraient un chemin pour lui et ensuite se fermait ? Cela n'est pas
suffsant pour vous que lors du Jour de Ghadeer Khumm ou j’ai fait de Ali votre maître,
vous avez vu les portes du ciel  s'ouvrir  et entendu les Anges du ciel  crier : « Il  est  le
Gardien d'Allah alors suivez-le, ou la Punition viendra a vous ? Cela n'est pas suffsant
pour vous d'avoir vu Ali que lorsqu'il marchait, les montagnes s'ouvraient pour lui frayer un
chemin  pour  lui  faire  éviter  de  marcher  autour  et  qu'ensuite  elles  reprenaient  leur
place ? ». Puis il (pslf) a dit : « O Allah ! Montrez-leur plus de Signes, car c'est facile pour
Toi et ainsi Votre Argument se confrmera et augmentera contre eux ». L'Imam Hassan Al-
Askari  (psl)  a  dit : « Le  groupe  est  retourné.  Quand  ils  ont  voulu  rentrer  dans  leurs
maisons, le sol s'est soulevé sous leurs pieds, ce qui leur a empêché de pénétrer dedans
et le sol leur a crié : « Cela est interdit pour vous d'entrer jusqu'à ce que vous croyez dans
la Supériorité d'Ali ». Ils ont dit : « Nous croyons » et ils sont entrés. Ensuite, ils sont allés
enlever leurs vêtements pour en mettre d'autres, mais ils sont devenus lourds, et ils n'ont
pas pu les enlever, et les vêtements leur ont crié: «Il  vous est interdit  de nous porter
jusqu'à ce que vous témoigniez de la Supériorité d'Ali ». Ils ont témoigné et les ont pris.
Puis ils sont allés mettre leurs vêtements de nuit. Ceux-ci devenaient pesants pour eux et
ces derniers leur criaient: «Il vous est interdit de nous mettre jusqu'à ce que vous soyez
convaincus de la  Supériorité  d'Ali » Ils ont  exprimé leur conviction.  Puis ils  sont  allés
manger.  La  nourriture  est  devenue  lourde  et  ceux  qui  ne  devinrent  pas  pesants  se
transformèrent en cailloux dans leur bouche, et leur crièrent: «Il vous est interdit de nous
manger jusqu'à ce que vous soyez persuadé de l'Autorité d'Ali ». Ils ont dit : « Nous nous
soumettons ». Ensuite ils sont allés uriner et déféquer, et c'est devenu une punition pour
eux et cela les a blessés, et leur estomac leur a crié: « Il vous est interdit d'être à l'abri de
nous jusqu'à ce que vous soyez convaincu par la Supériorité d'Ali » Ils ont exprimé leur
conviction. Certains d'entre eux ont alors dit : « Et quand ils dirent: «Ô Allah, si cela est
la vérité de Ta part, alors, fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fais venir
sur nous un châtiment douloureux» 8:32 Allah a dit : « Allah n’est point tel qu’Il les
châtie, alors que tu es au milieu d’eux » 8:33. La Punition afn de les déraciner si elle
descend, sera effectuée lors du départ du Prophète parmi eux. Ensuite Allah a dit  : « Et
Allah n’est point tel qu’il les châtie alors qu’Ils demandent pardon » 8:33,  a celui qui
montre la repentance et se tourne vers elle, car cela fait partie de l'un de ses ordres, c'est
a dire d'accepter l'évidence, et d'éviter de chercher dans le caché, car le monde est une
maison d'ajournement et l'au-delà est la maison de Récompense ». 



L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit :« Allah n’est point tel qu’Il les châtie »  Et parmi
eux se trouvent ceux qui cherchent le pardon, parce qu'en eux sont ceux qui, dans la
Connaissance  d'Allah,  embrasseront  la  foi  dans  le  futur  ou  ils  en  sortiront  de  leurs
descendants de bons croyants. Allah veut leur donner des récompenses pour la croyance,
et ne veut pas les répudier à cause de leurs pères infdèles, sinon il les aurait détruits. Et
c'était dans les paroles du Messager d'Allah: « Et c'est ce que les Nasibis voulaient voir
pour ratifer Ali jusqu'à ce qu'ils aient suggéré ce qui n'était pas permis dans le Jugement
d'Allah, ignorant l'Ordre d'Allah, et leurs suggestions étaient inacceptables pour Allah »

La parole du Majestueux du Verset 211 a 282 soit 72 versets est manquante. Qu'Allah
nous  a  aide  à  compléter  ce  travail  par  Muhammad et  sa  Pure  Progéniture,  que  les
Bénédictions soient sur eux tous jusqu'au Jour du Jugement



La  Parole  du  Majestueux :  « Ô les  croyants!  Quand vous contractez  une  dette  à
échéance déterminée, mettez-la en écrit;  et  qu’un scribe l’écrive,  entre vous, en
toute justice; un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné;
qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu’il craigne Allah son Seigneur, et se
garde d’en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de
dicter  lui-même,  que  son  représentant  dicte  alors  en  toute  justice.  Faites-en
témoigner par deux témoins d’entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un
homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte
que  si  l’une  d’elles  s’égare,  l’autre  puisse  lui  rappeler.  Et  que  les  témoins  ne
refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que
son terme, qu’elle soit petite ou grande: c’est plus équitable auprès d’Allah, et plus
droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes. Mais s’il s’agit
d’une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n’y a
pas de péché à ne pas l’écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une
transaction entre vous; et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun
témoin. Si  vous le faisiez, cela serait  une perversité en vous.  Et craignez Allah.
Alors Allah vous enseigne et Allah est Omniscient » VERSET 282 (Partie de celui-ci)

Le commandant des Croyants (psl) a dit à propos de la Parole du Sublime « ou faible, ou
incapable de dicter lui-même que son representant dicte alors en toute justice » Il (psl) a
dit : « Faible » physiquement  faible,  qui  n'a  pas  la  capacité  d'agir,  ou  faible  dans  sa
compréhension et savoir, qui n'a pas la capacité de distinguer les mots, que ce soit en sa
faveur ou pas « ou incapable de dicter lui-même » c'est a dire, il est occupé a un travail
pour sa survie, ou pour le monde de l'au-delà ou est occupé dans une activité qui n'est
pas interdite, car ce sont les activités qu'une personne d'intelligence n'évite pas avant
d'en commencer une autre. Allah dit « que son representant dicte alors en toute justice »
c'est a dire son représentant établira l'affaire avec fermeté, en n'agissant pas injustement
avec celui qui prend la décision et celui qui l'accepte.



CConcernant l’aide au faibleoncernant l’aide au faible

Le Messager  d'Allah  (pslf)  a  dit : « Celui  qui  aide  les  faibles  physiquement  dans  ses
affaires, Allah l'aidera dans ses affaires, et  établira pour lui  au Jour du Jugement des
anges  qui  l'aideront  à  être  éloigné  des  conditions  terrifantes  (de  ce  jour),  et  ils
traverseront les tranchées de feux, de sorte qu'il ne soit pas affecté par la fumée et les
toxines et ils traverseront le pont vers le paradis en toute sécurité. Et celui qui aide les
faibles  en  compréhension  et  en  connaissance  en  fournissant  des  preuves  contre  un
ennemi  qui  l'incite  à  la  fausseté,  Allah  l'aidera  pendant  l'agonie  de  la  mort  et  sur  le
témoignage « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, Celui sans partenaire, et que Muhammad
est Son serviteur et Son Prophète » jusqu'à ce qu'il quitte le monde et retourne à Allah
dans un état ou ses actions sont appréciables et ses conditions bonnes, sans fatigue et
satisfait, et ressuscité par le Seigneur qui sera satisfait de lui et sans être contrarié. Et
celui qui aide quelqu'un dans ses affaires mondaines et religieuses, Allah l'aidera au Jour
du Jugement  quand les choses et  les conditions seront  exposées,  le  Jour  ou il  sera
devant le Seigneur, et sera différencié de l'espiègle et accommodé avec les bons »



CConcernant la discussion sur le libre arbitreoncernant la discussion sur le libre arbitre

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Le Commandant des Croyants passa devant un
groupe de Musulmans qui n'étaient ni des émigrants, ni des assistants. Ils étaient assis
dans une mosquée le premier jour de Shabaan. Ils étaient engagés dans la discussion sur
le libre arbitre et d'autres questions de ce genre dans lesquelles ils différaient et leurs voix
se sont intensifées en raison de l'intensité de leurs arguments. Il (psl) s'approcha d'eux,
les salua, ils lui répondirent et certains d'entre eux se levèrent et lui frent de la place pour
s'asseoir  avec eux, mais il  ne le ft  pas. Alors il  leur a dit : « O groupe d'orateurs qui
parlent d'une question qui ne les aidera pas et ne leur rapportera aucun avantage. Savez-
vous qu'il y a des serviteurs d'Allah qui se taisent à cause de leur crainte de Lui, mais qui
ne sont ni aveugles ni muets, et qui ont une intelligence étendue et qui sont bien informés,
comme Allah le considère. Mais, quand la grandeur d'Allah est mentionnée, leurs langues
se  dessèchent,  leurs  coeurs  commencent  à  sombrer,  et  leurs  intellects  deviennent
désorientés et ils s'inclinent devant Sa puissance, Sa grandeur et Sa Majesté. Et quand
ils sont dans cet état, ils se dirigent vers Allah par des actions pures, et se considèrent
comme étant encore injustes et dans l'erreur. Ils sont éloignés des Réducteurs et des
Exagérateurs. Non, ils ne font pas partie des 'MuQassir' (réduction) à propos d'Allah ni
des 'Ghali' (exagération), et ils ne sont pas fers de leurs actions, mais quand quelqu'un
les regarde, il les verra être attristés, effrayés, craintifs et en admiration. Ou es-tu parmi
eux, O groupe d'innovateurs! Ne savez-vous pas qu'en ce qui concerne cette question (la
détermination  préalable  et  le  libre  arbitre),  ce  sont  les  personnes  bien  informées qui
gardent le silence alors que les ignorants en parlent beaucoup? »



UUne perspective de nomination de Shabaanne perspective de nomination de Shabaan

O groupe d'innovateurs! C'est le premier jour de Shabaan le prestigieux. Notre Seigneur a
Nommé  ce  mois  Shabaan  parce  que  dans  ce  mois,  toutes  les  bonnes  choses  se
répandent. Notre Seigneur ouvre les portes de son paradis, vous offre ses palais, ses
Bontés pour presque rien et vous le rend contre des affaires faciles. Et Satan vous a
montré son mal et ses affictions dans laquelle vous êtes impliqué, ceux-ci ont été séduits
par ses démonstrations et restent loin des bontés qui vous sont offertes. C'est le premier
jour de Shabaan et la démonstration de ses bienfaits est la Salat, le jeûne, la Zakaat,
l'ordonnance au bien et l'interdiction du mal, la bonté envers les parents, les proches et
les voisins  et  raccommoder les  relations entre  les  gens,  et  donner  de la  charité  aux
pauvres et aux nécessiteux. La responsabilité de la révélation des secrets d'Allah n'a pas
été placée sur vous, ceux qui sont détruits essayent de le dévoiler. Cependant, si vous
étiez au courant de ce que notre Seigneur a gardé pour les serviteurs obéissants en ce
jour, vous n'auriez pas été impliqué dans cette discussion et auriez participé à ce qui vous
a été commandé. Ils ont dit: « O Commandant des Fidèles! Qu'est-ce qu'Allah a préparé
en ce jour pour les serviteurs qui lui sont obéissants? ». Le Commandant des Croyants
(psl) a dit: « Je ne vous raconterai rien à l'exception de ce que j'ai entendu du Messager
d'Allah. Un jour, le Messager d'Allah a envoyé un bataillon contre un groupe d'infdèles
endurcis. Il y avait un retard dans la réception de leurs nouvelles, mais son cœur était
préoccupé  par  eux,  et  il  a  dit:  « Si  seulement  quelqu'un  pouvait  m'apporter  leurs
nouvelles ». Il était en train de dire ceci, quand quelqu'un apporta la bonne nouvelle que
le bataillon avait été victorieux contre les ennemis, tous avaient été tués, ou blessés, ou
faits prisonniers, et leurs richesses avaient été confsquées, et leurs familles et les enfants
avaient  également  été  pris  en  captivité.  Quand le  bataillon  s'approcha de Médine,  le
Messager  d'Allah  (pslf)  est  sorti  avec ses compagnons  pour  les  saluer.  Quand  il  les
rencontra et qu'il vit Zayd, leur chef, celui-ci descendit de son chameau et vint vers le
Messager d'Allah, puis embrassa sa jambe et sa main. Le Messager d'Allah (pslf)  l'a
embrassé  en  retour  également.  Puis  Abdullah  fls  de  Rawahat  est  descendu  de  sa
monture et a embrassé sa jambe et sa main, et le Messager d'Allah l'a embrassé aussi.
Puis  Qays fls  de  Aasim ft  de  même et  le  Messager  d'Allah  aussi.  Puis  le  reste  du
bataillon ft la même chose et lui envoya des salutations, et il leur rendit les salutations et
leur souhaita le meilleur des succès. Puis il  leur a dit:  «Relatez-moi des nouvelles et
conditions avec vos ennemis ». Et avec eux, il  y avait des captifs infdèles avec leurs
possessions, leurs familles, leur or, de l'argent et de nombreux types de bagages. Ils ont
dit:  « O Messager d'Allah! Si vous saviez ce qui s'est passé, vous seriez étonné». Le
Messager d'Allah a dit:  « Je n'étais pas au courant de cela jusqu'à maintenant quand
Gabriel m'a fait prendre conscience de cela, et je n'avais pas la connaissance de quoi que
ce soit  de Son Livre et  de Sa Religion jusqu'à ce que mon Seigneur  m'en donne la

connaissance. Allah dit « Et c’est ainsi que Nous t’avons révélé un livre provenant de



Notre ordre. Tu n’avais aucune connaissance du Livre ni de la foi; mais Nous en
avons fait  une lumière par laquelle  Nous guidons qui  Nous voulons parmi  Nos
serviteurs. Et en vérité tu guides vers un chemin droit » S.42: V.52. Mais raconte cela
pour le bénéfce de tes frères croyants, afn qu'ils te ratifent, car Gabriel m'a déjà informé
que tu dirais la vérité ». Ils ont dit: « O Messager d'Allah! Quand nous étions près de notre
ennemi, nous leur avons envoyé un espion pour qu'il nous informe de leurs nouvelles et
de leur nombre. Il est revenu à nous et nous a informés qu'ils étaient environ un millier
d'hommes alors que nous étions deux mille hommes. Alors un millier d'entre eux sortit de
leur ville et trois mille d'entre eux restèrent cachés à l'intérieur de la ville. Nous pensions
que  ce  sont  les  mille  hommes dont  notre  compagnon  nous  avait  informés,  et  ils  se
disaient entre eux: « Nous sommes mille, et ils sont deux mille, et nous ne serons pas
capables  de  les  affronter,  et  ce  n'est  pas  approprié  pour  nous  sauf  de  retourner  à
l'intérieur  de la  ville  jusqu'à  ce qu'ils  soient  frustrés  de descendre  sur  nous,  et  qu'ils
s'éloignent de nous. Ensuite nous les avons attaqués. Ils sont entrés dans leur ville et ont
fermé les portes. Nous les avons encerclés de l'extérieur. Quand la nuit tomba, et que la
moitié de la nuit était passée, ils ont ouvert les portes de leur ville alors que nous étions
endormis, et il n'y en avait aucun parmi nous qui était réveillé sauf ces quatre - Zayd fls
de Harisa qui sur le côté Priait et récitait le Coran; Abdullah fls de Rawahat qui de l'autre
côté Priait et récitait le Coran; Qatada fls de Al-Nu'man d'un autre côté et qui Priait et
récitait le Coran et Qays fls de Aasim d'un autre côté en train de Prier et réciter le Coran.
Ils sont sortis dans l'obscurité de la nuit et ont fait pleuvoir une pluie de fèches sur nous.
Vu que c'était leur ville, ils étaient conscients de ses routes et de ses ruelles tandis que
nous les ignorions. Nous nous sommes dit: «Nous semblons être entrés en destruction
dans l'obscurité de cette nuit et n'avoir aucun moyen d'éviter les fèches, car nous ne
pouvons pas les voir  venir.  Nous étions en train de penser lorsque nous avons vu la
lumière sortir  de Qays fls de Aasim comme une famme de feu, ainsi  que la lumière
sortant  de  Qatada fls  d’Al  Nu'man comme l'étoile  de  Vénus et  Jupiter,  et  la  lumière
sortant d'Abdullah fls de Rawahat comme le clair de lune sur une nuit noire, et la lumière
qui  émanait  de Zayd fls  de  Harisa était  plus  intense que le  lever  du soleil.  Et  cette
cascade de lumières éclairait le champ de bataille à tel point qu'il nous semblait être au
milieu de la journée alors que nos ennemis étaient dans l'obscurité la plus extrême. Nous
pouvions les voir,  mais ils étaient aveuglés à notre égard. Zayd fls de Harisa nous a
étendus vers eux jusqu'à ce que nous les ayons entourés, et nous pouvions les voir, et ils
ne pouvaient pas nous voir, ils avaient comme les yeux bandés. Nous avons dégainé nos
épées contre eux et les avons tués, blessés et nous les avons faits prisonniers. Et nous
sommes entrés dans leur ville et avons capturé leurs familles, leurs enfants, leurs biens et
leurs richesses. Et, nous n'avons jamais vu, O Messager d'Allah, quelque chose de plus
étrange que ces lumières qui ont été projetées du front de notre groupe, ce qui a placé
nos  ennemis  dans  les  ténèbres  jusqu'à  ce  que  nous  soyons  proches  d'eux ».  Le
Messager d'Allah (pslf) a dit: « Louez soit Allah le Seigneur des mondes qui a élevé votre
statut à cause de la piété du mois de Shaaban. C'était la première nuit de Shaaban et les
lumières étaient dues aux actions de vos frères qu'ils ont faites au début de Shaaban, et
qui  leur  ont  été  accordées avant  même d'avoir  accompli  ces  actes ».  Ils  ont  dit:  « O
Messager d'Allah! Quelles sont ces actions afn que nous puissions aussi les faire? ». Le
Messager d'Allah (pslf) a dit: « Quant à Qays fls de Aasim Al-Munkari, il a enjoint le bien
le premier jour de Shaaban, et a interdit  le mal, et les a guidés vers le bien, et c'est



pourquoi la lumière lui a été donnée lors de la récitation Le Coran. Quant à Qatada fls de
Al-Nu'man,  il  a  payé  ses  dettes  pendant  la  journée,  au  début  de  Shaaban,  et  c'est
pourquoi Allah lui a donné la lumière ce jour-là. Et quant à Abdullah fls de Rawahat, il
était bon envers ses parents. Le lendemain matin, son père lui a dit: « Moi et ta mère
nous t'aimons, et une de tes femmes nous fait mal et nous sommes inquiets, et je suis
certain que si tu tombais en martyr et qu'elle ait une part de ta richesse, sa haine envers
nous pourrait augmenter et elle nous nuirait ». Abdullah répondit: «Je ne savais rien de
son attitude rebelle contre vous et sa haine envers vous. Si j'avais su cela auparavant, je
l'aurais divorcée. Mais, par la présente, je la répudie pour que vous puissiez être à l'abri
d'elle, car je ne peux pas aimer quelqu'un qui a de la haine pour vous deux. Et c'est
pourquoi Allah Lui a donné la lumière que vous avez vue. Et quant à Zayd fls de Harisa,
celui dont une lumière est sortie plus brillante que le lever du soleil, il était le chef de son
peuple et jouissait d'une position plus élevée qu'eux. Allah l'a rendu préférable parmi vous
pour que sous sa direction les croyants obtiennent la victoire. Un soldat hypocrite parmi
son bataillon est venu à lui dans l'intention de gâcher la relation entre lui et Ali fls de Abu
Talib, et a déclaré: «Félicitations, félicitations! Il n'y en a pas d'égal dans le Peuple de la
Maison du Messager d'Allah et de ses compagnons. Votre récitation nous a permis de
voir votre lumière ». Zayd lui a dit: « O serviteur d'Allah! Craignez Allah, et n'exagérez pas
dans votre discours, et ne m'élevez pas plus haut que mon niveau. Par cela vous vous
êtes opposé à Allah et êtes devenu un mécréant. Si je devais accepter votre discours,
j'aurais le même statut d'un infaillible, comme vous le suggérez. O serviteur d'Allah! Dois-
je vous raconter ce qui s'est passé depuis le début de l'Islam et après, jusqu'à ce que le
Messager d'Allah soit entré à Médine, marie Fatima, et qu'elle a materné Al-Hassan et Al-
Husayn? ». Il a dit : « oui ». Il a dit: « Le Messager d'Allah m'aimait intensément jusqu'à
ce qu'il me réfère comme son fls « Zayd fls de Muhammad » jusqu'à ce qu'Al-Hassan et
Al-Husayn  soient  nés,  et  j'ai  eu  horreur  d'être  appelé  comme  cela  à  cause  de  leur
majesté.  Et  j'ai  dit  à  ceux qui  m'appelaient  ainsi:  « Je  voudrais  que  vous m'appeliez
« Zayd le libéré par le Messager d'Allah », car je n'aime pas être placé au même niveau
qu'Al-Hassan et Al-Husayn. Cela n'a pas arrêté jusqu'à ce qu'Allah a ratifé mon souhait et
Envoyé  sur  Muhammad : « Allah  n’a  pas  placé  à  l’homme  deux  cœurs  dans  sa
poitrine »33:4 c'est-à-dire,  un  coeur  qui  aime  Muhammad  et  sa  progéniture  et  les
magnife, et  un autre coeur qui  magnife d'autres qu'eux. Ou un coeur qui  aime leurs
ennemis et un coeur qui aime ceux qui haïssent leurs ennemis et ne les aiment pas - et
qui considèrent égaux tous ceux qui sont leurs amis et ceux qui les haïssent et ne les
aiment pas. Allah a dit : «  Il n’a point assimilé à vos mères vos épouses [à qui vous
dites en les répudiant]: «Tu es pour moi que le dos de ma mère». Il n’a point fait de
vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos de votre bouche.
Mais Allah dit la vérité et c’est Lui qui met dans la bonne direction. Appelez-les du
nom de leurs pères: c’est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez
pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés.
Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés
pour  ce que  vos cœurs font  délibérément.  Allah,  cependant,  est  Pardonneur  et
Miséricordieux. Le Prophète a plus de droit sur les croyants qu’ils n’en ont sur eux-
mêmes; et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont la priorité
unissant les croyants et les émigrés selon le livre d’Allah »33:4 a 6 C'est a dire, Al
Hassan et al Husayn sont les premiers fls du Messager d'Allah dans le Livre d'Allah et



Ses obligations « à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de
vos frères  en religion » Traitez  les  d'une  bonne manière  avec  honneur  mais  ils  ne
peuvent pas prendre la place des fls « Et cela est inscrit dans le Livre »33:6 

Ils ont arrêté cela et ont commencé à m'appeler « Zayd le frère du Messager d'Allah ». Le
peuple n'arrêtait pas de m'appeler ainsi - et j'avais horreur de cela - jusqu'à ce que le
Messager d'Allah établisse la fraternité entre lui et Ali fls de Abu Talib. Puis Zayd a dit:
« O serviteur d'Allah! Zayd est un esclave affranchi d'Ali fls de Abu Talib tout comme un
esclave affranchi du Messager d'Allah. Je ne suis pas égal à lui et ne peux pas être élevé
plus haut que mon statut actuel, car il sera semblable à la position des chrétiens qui ont
élevé Jésus plus haut que son statut. Ils ont mécru en Allah, le Très Haut, le Grand ». Le
Messager d'Allah (pslf) a dit: « C'est pourquoi Allah a loué Zayd ainsi que son honneur
dont vous avez été témoin. Et par Celui qui m'a envoyé comme un vrai prophète, Allah
donnera à Zayd dans l'au-delà l’égal de ce que vous avez vu dans le monde provenant de
sa lumière. Il sera amené au Jour du Jugement et une lumière sera illuminée devant lui, à
l'arrière de lui, à sa droite, et à sa gauche, et au-dessus de lui et au-dessous de lui, dans
toutes les directions jusqu'à une distance de mille années. 



VVertu du mois de Shabaanertu du mois de Shabaan

Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a dit: « Ne vous ai pas raconter la défaite subie par
Iblees et ses armées, ce qui est plus grave que ce qui s'est passé avec vos ennemis? ».
Ils dirent : « Oui, ô Messager d'Allah ! ». Le Messager d'Allah a dit : « Par Celui qui m'a
envoyé comme vrai Prophète, Iblees a été le premier à envoyer ses armées, le premier
jour de Shaaban, sur tous les pays de la terre, en leur disant : « Efforcez-vous d'attirer
certains des serviteurs d'Allah vers vous en ce jour ». Et Allah envoya les Anges vers les
pays de la terre en leur disant : « Enfermez Mes serviteurs et guidez-les. Tous seront
heureux, sauf celui qui renie, les rebelles et les transgresseurs, car ils fniront dans le parti
d'Iblees et son armée ». 

Quand le  premier  jour  de Shaaban arrive,  Allah le  Tout-Puissant  ordonne d'ouvrir  les
portes du Paradis et ordonne au Bienheureux Arbre (Tooba) d'étendre ses branches vers
ce monde. Puis Il ordonne d'ouvrir les portes du Feu, et ordonne à l'Arbre de Zaqoom
d'abaisser  ses  branches  vers  ce  monde.  Puis  l'appelant  de  notre  Seigneur  le  Tout-
Puissant  appelle  :  « O serviteurs d'Allah !  Ce sont  les branches de l'arbre de Tooba,
attachez-vous à elles, elles vous élèveront au Paradis. Et la ce sont les branches de
l'arbre  de  Zaqqoom,  méfez-vous  de  ceci,  car  elles  vous  mèneront  à  l'abîme ».  Le
Messager d'Allah (pslf) a dit : « Par Celui qui m'a envoyé comme vrai Prophète, celui qui
s'engage dans la  bonté  et  la  justice  en ce  jour,  se  sera  attaché à  une branche des
branches de l'arbre de Tooba, qui le conduira au Paradis. Et, celui qui se conduit dans la
porte  du  mal  en  ce  jour,  sera  attaché à  une branche de l'arbre  de Zaqqoom,  qui  le
conduira au Feu ». Puis le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Si quelqu'un est obéissant à
Allah en priant en ce jour, il s'est attaché à une branche d'Allah. Et celui qui jeûne en ce
jour, s'est attaché à une branche d'elle. Et celui qui pardonne une injustice, s'est attaché à
une branche de celle-ci. Et celui qui fait la réconciliation entre un homme et sa femme, ou
un père et son fls, ou deux parents, ou deux étrangers, s'est attaché à une branche d'elle.
Et celui  qui  allège la dette d'un nécessiteux ou l'élimine, s'est attaché à une branche
d'elle. Et celui qui regarde ses propres comptes et voit une vieille dette, et la rembourse,
s'est attaché à une succursale à partir de celle-ci. Et celui qui prend la responsabilité d'un
orphelin, s'est attaché à une branche de celui-ci. Et celui qui empêche un fou d'insulter un
croyant, s'est attaché à une branche de celui-ci. Et celui qui récite le Coran ou quoi que
ce soit  de celui-ci,  s'est  attaché à une branche de celui-ci.  Et  celui  qui  est  assis  en
souvenir d'Allah et de Ses bienfaits et Le remercie, s'est attaché à une branche d'Allah. Et
celui  qui  console les malades s'est  attaché à une branche d'elle ».  Puis le Messager
d'Allah (pslf)  a poursuivi  :  « Par Celui  qui m'a envoyé comme vrai Prophète, celui  qui
s'engage dans quelque chose des portes du mal et de la désobéissance en ce jour, s'est
attaché à une branche des branches de l'arbre de Zaqqoom, ce qui l'emmènera au Feu.
Par Celui qui m'a envoyé comme vrai Prophète, celui qui est défcient dans ses prières
obligatoires et les gaspille, s'est attaché à une branche d'elle. Et celui qui n'a pas observé



les jeûnes obligatoires, les néglige et les gaspille, s'est attaché à une branche d'elle. Et
celui à qui une personne dans le besoin et faible vient et lui fait connaître sa mauvaise
condition, et qu'il est capable de la changer sans se blesser, et ne lui tient pas la main,
s'est attaché à une branche d'elle.  Et celui  à qui  une personne, qui  lui  a fait  du tort,
présente ses excuses, et il ne les accepte pas, et décide de le punir, s'est attaché à une
branche d'elle. Et celui qui fait la différence entre un homme et sa femme, ou un père et
son fls, ou un frère et son frère, ou un parent et son parent, ou deux voisins, ou deux
amis, ou deux étrangers, s'est attaché à une branche de celui-ci. Et celui qui est dur sur
celui qui a des moyens limités, et qui est conscient de ses circonstances diffciles, et a
augmenté sa colère sur lui,  s'est  attaché à une branche d'elle.  Et celui  qui  avait  une
obligation  de  dette,  et  essaie  d'être  défcient  avec  elle  envers  son  propriétaire,  et  le
combat jusqu'à ce qu'il l'invalide, s'est attaché à une branche d'elle. Et celui qui est injuste
envers un orphelin et le blesse et usurpe sa richesse, s'est attaché à une branche de
celui-ci.  Et  celui  qui  veut  déshonorer l'honneur d'un frère croyant  et  se moque de lui
devant les gens, s'est attaché à une branche de celui-ci. Et celui qui chante un chant
interdit et insiste sur la désobéissance, s'est attaché à une branche d'elle. Et celui qui est
assis  dans  un  certain  nombre  de  vilaines  actions  dans  les  guerres,  et  les  types
d'injustices et en est fer, s'est attaché à une branche d'elle. Et celui dont le voisin est
malade et qu'il évite de lui rendre visite et le considère comme insignifant, s'est attaché à
une branche d'elle. Et celui dont le voisin meurt, et qu'il évite d'assister à ses funérailles
en considérant que ce n'est pas important, s'est attaché à une branche d'elle. Et celui qui
se détourne d'une personne affigée et la rabaisse, s'est attaché à une branche de celle-
ci. Et celui qui a été renié par ses parents ou l'un d'entre eux s'est attaché à une branche
de celui-ci. Et celui qui avait été renié par eux, et ne les fait pas se réjouir par lui en ce
jour, alors qu'il a la capacité de les reconquérir, s'est attaché à une branche. Par Celui qui
m'a  envoyé  comme  un  vrai  Prophète,  comme  pour  ceux  qui  se  sont  attachés  aux
branches de l'Arbre de Tooba, ces branches les élèveront au Paradis. Et quant à ceux qui
se sont attachés à l'arbre de Zaqqoom, ces branches les abaisseront dans l'abîme ».
Ensuite  le  Messager  d'Allah  leva la  tête  pour  regarder  vers  le  ciel,  et  il  sourit  et  fut
heureux. Puis il baissa la tête vers le sol, et il était triste et grimacé. Puis il se tourna vers
ses compagnons et dit  :  « Par Celui  qui  m'a envoyé comme un vrai  prophète, j'ai  vu
l'arbre de Tooba lever ses branches, élevant ceux qui y sont attachés au Paradis, et j'ai vu
celui qui s'était attaché à une branche, et celui qui s'était attaché à deux branches ou
plus,  selon son inclusion dans des actes d'obéissance. Et,  j'ai  vu Zayd fls de Harisa
attaché à la généralité de ses branches qui l'élevait aux plus hautes altitudes, et c'est
pourquoi j'ai souri et montré des signes de bonheur. Puis j'ai regardé vers la terre. Par
Celui qui m'a envoyé comme un vrai prophète, j'ai vu l'arbre de Zaqqoom abaisser ses
branches et ceux qui y étaient attachées dans l'abîme. A une ou plusieurs branches en
même temps selon  leurs  inclusions  dans les  mauvaises  actions.  Et,  j'ai  vu  quelques
hypocrites  attachés  à  la  généralité  de  ses  branches,  et  celles-ci  les  abaissaient  aux
niveaux les plus bas, c'est pourquoi j'ai froncé les sourcils ».

L'Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Alors le Messager d'Allah a regardé vers le ciel, et
il a souri et était heureux, puis il a regardé vers la terre et il a froncé les sourcils et était
triste. Puis il se tourna vers ses compagnons et dit: « O serviteurs d'Allah ! Si vous aviez
vu ce que j'ai vu, vous auriez eu soif d'Allah pendant la journée et gardé vos estomacs



dans la faim pour Lui, et vous n'auriez pas dormi pendant les nuits pour Lui, et vous
auriez établi  vos pas et vos corps pour Lui  et  vous auriez donné la charité de votre
richesse et sacrifé vos âmes pour les guerres saintes ». Ils dirent : « Que voyez-vous, ô
Messager  d'Allah,  que nos pères,  nos mères,  nos fls,  nos flles,  nos familles et  nos
parents soient sacrifés pour vous ? ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Par Celui qui
m'a envoyé comme vrai prophète, j'ai vu les branches de l'arbre de Tooba retourner au
Paradis. Un appel de notre Seigneur le Tout-Puissant a appelé les trésoriers du Paradis :
« O mes anges ! Regardez tous ceux qui sont attachés à une branche des branches de
Tooba en ce jour. Regardez l'ombre maximale projetée par cette branche ; donnez-lui
toute la zone qui l'entoure, des palais et des maisons et des Récompenses. Certains
d'entre eux recevront une zone de la distance de voyage de mille ans dans toutes les
directions, et pour certains il leur sera donné encore plus, trois à quatre fois plus, et même
plus que cela, conformément à leurs croyances et à la majesté de leurs actes. Et j'ai vu
vos compagnons, Zayd fls de Harisa étant alloué mille fois plus, selon sa préférence pour
nous dans la force de ses croyances et la majesté de ses actes, c'est pourquoi j'ai ri et
j'étais heureux. Et j'ai vu ces branches de l'arbre de Zaqoom s'abaisser en enfer. Un appel
de notre Seigneur a appelé ses gardiens :  « O mes anges !  Regardez ceux qui sont
attachés  à  l'une  des  branches  de  l'arbre  de  Zaqoom en  ce  jour.  Regardez  la  zone
couverte  par  l'ombre  de  cette  branche  dans  toutes  les  directions,  et  donnez-leur  en
conséquence un siège dans le Feu, comme les palais de Feux, les fossés profonds, les
serpents, les scorpions, les chaînes, les menottes et les prisons pour les punir. Parmi eux,
il y aura ceux à qui l'on donnera la distance d'un an, ou deux ans, ou cent ans, ou plus,
selon la faiblesse de leur foi et le mal de leurs actions. Et j'ai vu des hypocrites se voir
attribuer des atroces affictions en fonction de son infdélité accrue et de ses méfaits. C'est
pourquoi j'ai froncé les sourcils et j'étais triste. Puis le Messager d'Allah regarda vers les
limites de la terre et  de ses lieux. Parfois il  se posait  des questions et parfois il  était
inquiet. Puis il (pslf) se tourna vers ses compagnons et a dit : « Heureux les obéissants,
ils ont été honorés par Allah et par Ses Anges. Et malheur aux fauteurs de malheur, ils ont
été  abandonnés par  Allah,  et  ont  été abandonnés à leurs Satans.  Par  Celui  qui  m'a
envoyé comme un vrai Prophète, j'ai vu ceux qui étaient attachés aux branches de l'arbre
de Tooba, et comment les Satans complotent pour les attaquer.  Allah leur envoie des
Anges qui les tuent et les font tomber et les chassent. Un appel de notre Seigneur les
appelle :  « O mes anges ! Regardez tous les royaumes de la terre couvrant tous ses
coins,  tuer les Satans et rejeter les loin de ce croyant ». L'Ange va l'aider contre Satan et
l'éloignera  de  lui.  Magnifez  ce  jour  de  Shaaban  après  avoir  magnifé  tout  le  mois.
Combien seront heureux en ce jour ? Et combien seront malheureux ? Soyez parmi les
heureux, et ne soyez pas parmi les misérables ».

La  parole  du  Majestueux : « Faites-en  témoigner  par  deux  témoins  d’entre  vos
hommes » Verset 282

Ensuite  le  Commandant  des  croyants  (psl)  a  dit : « par  deux  temoins  d’entre  vos
hommes »  Appelez-les à témoigner, et sécurisez votre religion et vos biens par eux, et
utilisez  la  Méthode  d'Allah  et  de  Son  Testament,  car  ce  sont  des  bienfaits  et  des
bénédictions,  et  ne  vous  y  opposez  pas,  car  vous  fnirez  dans  la  destruction  et  la
déception, ce qui ne vous proftera en rien ».



CConcernant ceux qui ne reçoivent pas la réponse àoncernant ceux qui ne reçoivent pas la réponse à

leurs supplicationsleurs supplications

Puis  le  Commandant  des  Fidèles  (psl)  a  dit: »J'ai  entendu  le  Messager  d'Allah
dire: « Allah ne répond pas à trois  types de personnes,  mais  Il  les punit  et  s'éloigne
d'elles. Le premier type est l'homme qui est marié à une femme malfaisante et qui le
blesse et l'affecte négativement et le déshonore dans le monde, elle le dérange, et gâche
son avenir. Cet homme dit: « O Allah ! O Seigneur ! Je veux en fnir avec elle ». Allah dit :
« O ignorant ! Je t'ai donné les moyens et cela se trouve entre tes mains. Divorce-la et
enlève-la comme si tu enlève tes chaussettes. Et le second type est l'homme qui est
établi dans une ville, mais qui a des problèmes, et qui ne peut pas trouver ce dont il a
besoin et qui est empêché de ce qu'il désire. Cet homme dit: « O Allah ! O Seigneur ! Je
ne veux plus de cette ville qui m'a troublé ». Allah le Tout-Puissant répond : « O Mon
serviteur. Vous pouvez en fnir avec cette ville, et Je vous ai Manifesté des moyens de
vous en éloigner,  et  vous ai  donné la capacité pour cela.  Partez vers une autre ville,
supplier et Je vous donnerais de la nourriture. Et le troisième type est l'homme qui a été
demandé par Allah de garder des témoins pour ses dettes, et l'écrire, mais ne le fait pas,
et donne sa richesse à un autre sans aucune documentation, et se bat avec et démarre
une dispute. Cet homme dit: « O Allah ! O Seigneur ! Rendez-moi ma richesse ». Allah le
Tout-Puissant  lui  répond: « O serviteur  !  Je vous ai  montré comment documenter  vos
accords afn que votre richesse soit sécurisée, mais vous n'avez pas adopté le chemin.
Maintenant, vous Me suppliez, et vous avez gaspillé vos richesses et vous êtes allés à
l'encontre  du  Testament  que  je  vous  ai  Dicté.  Je  ne  vous  répondrai  pas ».  Puis  le
Messager d'Allah (pslf) a dit: « Attention ! Utilisez le Testament d'Allah, soyez victorieux et
sauvé, et ne ous y opposez pas, car vous seriez déçu ». Puis le Messager d'Allah (pslf) a
continué : « Allah le Tout-Puissant vous a ordonné de prendre des précautions pour votre
personne, vos dettes et vos biens, en appelant des témoins pour vous. De même, Il a pris
des précautions sur Ses serviteurs en attribuant un témoin sur chacun d'eux derrière lui et
devant lui, en le préservant par l'Ordre d'Allah et de tout ce qui est avec lui, de ses actes,
de sa parole, de ses pensées, et de sa vue. Ils restent avec lui comme témoins, pour lui
ou contre lui, nuit et jour, et ils conservent ses actes par écrit pour ou contre lui. Soit il
viendra comme une personne heureuse au Jour du Jugement si ces témoins témoignent
pour lui, soit il viendra comme une personne misérable si ces témoins témoignent contre
lui.  Allah rassemblera au Jour du Jugement, tous Ses mâles et femelles esclaves, les
rassemblant sur un seul terrain et aiguisant leur vision, et leur faisant entendre les appels
des requérants.  Et  Il  ressuscitera les  nuits  et  les  jours,  et  les  lieux et  les mois  pour
témoigner des actions des serviteurs. Et celui qui a fait de bonnes actions, ses propres
parties du corps témoigneront pour lui, de ses mois, de ses années, de ses jours et de



ses nuits, de toutes ses périodes de temps, s'en réjouira. Et celui qui a fait de mauvaises
actions, ses parties de corps porteront témoignage contre lui, et ses lieux, et ses mois, et
ses mois, et ses années, et ses heures, et ses jours et ses nuits, et toutes ses périodes
de temps, et il deviendra misérable par cela. Donc, agissez en ce jour pour le Jour du
Jugement,  et  recueillez  vos  provisions  pour  le  Jour  du  Rassemblement,  le  Jour  de
l'Invocation,  et  restez  loin  de  la  désobéissance.  Craignez  Allah  pour  obtenir  le  salut.
Quant à celui qui comprend la sainteté de Rajab et Shaaban, et le mois de Ramadhan le
grand mois d'Allah,  ces mois porteront  témoignage pour  lui  au Jour  du Jugement,  et
Rajab, Shaaban et le mois de Ramadhan porteront témoignage qu'il  a utilisé pour les
magnifer. Et un appelant appellera : « O Rajab, O Shaaban et O Mois du Ramadhan,
comment les actes de ce serviteur ont-ils été accomplis en vous ? Et comment était son
obéissance à Allah le Tout-Puissant ? ». Rajab, Shaaban et le mois de Ramadhan diront :
« O  notre  Seigneur  !  Il  n'a  recueilli  en  nous  que  l'aide  pour  Ton  obéissance,  et  les
dispositions de Ta Grace, et a essayé d'atteindre Ton Agréement selon ses capacités, et a
mentionné son Amour envers Toi ». Allah demandera aux Anges au sujet de ces mois :
« Qu'avez-vous  à  dire  en  tant  que  témoins  de  ce  serviteur  ? ».  Ils  diront: « O  notre
Seigneur ! Rajab, Shaaban et le mois de Ramadhan ont dit la vérité. Nous ne l'avons
connu  que  pour  être  diligent  dans  Ton  obéissance,  s'efforçant  de  rechercher  Ta
Satisfaction,  de  venir  vers  la  justice  et  de  faire  des faveurs.  Il  avait  l'habitude  d'être
heureux  pour  la  venue  de  ces  mois  et  d'être  attentif  en  agissant  pour  obtenir  Ta
miséricorde et a gardé un œil sur la clémence et Ton pardon. Et, ce que Tu avait interdit, il
s'en défendit lui-même. Il jeûnait avec son estomac, ses parties intimes, ses oreilles, ses
yeux et le reste de ses facultés. Pendant la journée, il sortit dans Votre culte et, la nuit, il
se  tenait  debout  pour  les  prières,  et  dépensait  beaucoup  pour  les  pauvres  et  les
nécessiteux, et étendait ses mains et ses faveurs envers Tes serviteurs, les traitant avec
gentillesse et honneur, et faisait ses adieux à ces mois, et restait dans Ton obéissance
même après eux, et se voilait à Ton interdiction. C'est un bon serviteur ». Après cela, Allah
émettra l'ordre d'emmener ce serviteur au paradis. Les Anges le rencontreront avec les
cadeaux portés sur les chameaux de lumière et les chevaux de foudre l'emmenant à la
Béatitude sans fn, vers une maison qui ne périt pas et dont la population n'en est pas
expulsée, ni aucun de ses jeunes hommes d'âge, ni aucun de ses enfants ne vieillit, et
son plaisir ne s'épuise jamais, et ses nouvelles choses ne vieillissent jamais, et son plaisir
ne se transforme pas en chagrin, ils n'auront pas à travailler et ne se lasseront pas. Ils
seront à l'abri des punitions et n'auront pas à rendre des comptes diffciles, ni à quitter
leur lieu de repos ». 

Ensuite le Commandant des Croyants (psl) a dit concernant la Parole du Très Haut : « et
à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes » : L'amendement de deux
femmes dans le témoignage pour un homme, ou si c'était deux hommes, alors un homme
et  deux  femmes  témoignent,  puis  rendent  un  jugement  sur  la  base  de  leurs
témoignages ». 

Puis l'Imam Ali (psl) a dit : « J'étais avec le Messager d'Allah quand il mentionna la parole
du Tout puissant : « Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes » et a
dit : « Des hommes libres, et non des esclaves parce que ceux ci sont occupés à servir
leurs maîtres, et ils devraient être des musulmans parmi vous, car Allah le Tout-Puissant a
honoré les musulmans en acceptant leur témoignage, et leur a accordé cette récompense



dans le monde avant qu'ils n'aillent dans l'au-delà. Une femme s'approcha du Messager
d'Allah, se tint devant lui et a dit : « Que mon père et ma mère soient sacrifés pour toi, ô
Messager d'Allah (pslf) ! Je suis la représentante d'une femme qui m'a envoyé chez vous
et elle en est heureuse. O Messager d'Allah ! Allah est le Seigneur des hommes et des
femmes, et le Créateur des hommes et des femmes, et le Soutien des hommes et des
femmes, et Adam (psl) est le père des hommes et des femmes, et Eve (pse) est la mère
des hommes et des femmes, et vous êtes le Messager d'Allah pour les hommes et les
femmes.  Quelle  est  la  raison  d'avoir  deux  femmes  ou  un  homme  en  matière  de
témoignage  et  d'héritage? ».  Le  Messager  d'Allah  répondit  :  « O  femme  !  C'est  le
jugement du Roi Juste et Sage, et Il ne traite pas injustement ou avec des préjugés. Ce
qu'Il vous empêche de faire ne Lui profte pas, et ce qu'Il vous donne ne lui fait pas subir
de perte. Il Planife Ses Affaires par Sa Connaissance, ô toi femme. C'est parce que vous
êtes défcient dans votre religion et votre intellect ». Elle a dit: « O Messager d'Allah !
Quelle est la défcience dans notre religion ? ». Il  (pslf)  a dit  :  « Une femme passe la
moitié  de  sa  vie  assise  sans  prier  à  cause  de  ses  menstruations,  et  elle  maudit
fréquemment, et ne croit pas à la générosité. Une femme vit avec un homme pendant dix
ans et il est bon pour elle, et lui donne des gratifcations. Si un jour ou elle est restreinte,
elle se bat avec lui et dit : « Je n'ai jamais vu de toi aucun bien ». Et, si cela ne se trouve
pas  chez  une  femme,  alors  pour  sa  patience,  Allah  lui  accordera  de  grandes
récompenses. Recevez donc cette bonne nouvelle ». Puis le Messager d'Allah (pslf) lui a
dit : « Il n'y a pas d'homme méchant sans qu'il y ait une femme bien plus méchante que
lui, et il n'y a pas de femme qui soit bonne, sans qu'il y ait un homme meilleur qu'elle. Et,
Allah n'a pas fait en sorte que la femme et l'homme soient égaux, sauf pour l'équité entre
Fatima et Ali, mais elle (pse) est une femme qui a une préférence sur les femmes des
mondes. De même, Al-Hasan et Al-Husayn. Et Allah les a joint tous les deux avec les Plus
supérieurs et prestigieux quand Il les a inclus dans la Prédiction ». 

Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Allah a joint Fatima avec Muhammad et Ali dans le
témoignage, et a rejoint Al-Hassan et Al-Husayn avec eux. « A ceux qui te contredisent
à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n’as qu’à dire: «Venez,
appelons nos fls et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et
les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d’Allah
sur les menteurs » S.3; V.61

Pour la jonction, Le Messager d'Allah a fait asseoir al Hassan et al Husayn devant lui
comme les lionceaux d'un lion. Et, en ce qui concerne Fatima, il (pslf) est allé avec et l'a
fait s'asseoir derrière lui comme une lionne. Et, en ce qui me concerne, Ali fls de Abu
talib, il me ft asseoir à sa droite comme un lion, et puis il (pslf) s'est accroupit comme un
lion et a dit au peuple de Najran: « Venez, souhaitons le malheur maintenant ! Que la
malédiction d'Allahazwj soit sur les menteurs ! ». Le Messager d'Allah a dit : « O Allah !
C'est moi et il (psl) est avec moi comme je suis avec moi. O Allah ! Cette femme est la
plus haute des femmes du monde. O Allah ! Ces deux la sont mes fls. Je me bats contre
ceux qui les combattent, et je suis en paix avec ceux qui sont en paix avec eux. Allah
Différencie les Véridiques des menteurs par cela ! Il a Fait de Muhammad, Ali, Fatima, Al-
Hassan et Al-Hassan et Al-Husaynasws les êtres les plus véridiques et les plus élevés
des croyants. Quant à Muhammad, il est le plus haut des hommes des mondes, et quant
à Ali, heasws est l'Ame de Muhammad, le plus haut des hommes des mondes après lui,



et quant à Fatima, elle est la plus haute des femmes des mondes. Et quant à Al-Hassan
et Al-Husayn, ils sont les chefs des jeunes du Paradis à l'exception des deux cousins,
Jésus et Yahya fls de Zakariyya (Jean-Baptiste), car Allah n'a pas rejoint les garçons
avec des hommes aux intellects complets à l'exception de ces quatre – Jésus fls de
Marie, Yahya fls de Zakariyya, Al-Hassan et Al-Husayn ». Quant à Jésus (psl), Allah a
partagé son histoire et a Dit : « Elle ft alors un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent:
«Comment parlerions-nous à un bébé au berceau?» 19;29 Puis : « Mais (le bébé) a
dit:  «Je suis vraiment  le  serviteur d’Allah.  Il  m’a donné le  Livre et  m’a désigné
Prophète » 19;30.  Puis  Allah  a  raconté  l'histoire  de  Yahya : «Ô  Zacharie,  Nous
t’annonçons la bonne nouvelle d’un fls. Son nom sera Yaḥya [Jean]. Nous ne lui
avons pas donné auparavant d’homonyme» 19;7. Ali (psl) a dit : « Personne avant lui
n'avait le nom de Yahya. Allah a dit :«Ô Yaḥya, tiens fermement au Livre ! » Nous lui
donnâmes la sagesse alors qu’il était enfant » 19;12

Ali (psl) a dit: « Et de cette sagesse quand il était un garçon, un jour les autres garçons lui
ont dit: « Jouons ». Il répondit: « Oh Allah ne nous a pas créés pour jouer, nous avons été
créés pour une grande affaire ».

Puis Allah a dit : « ainsi que la tendresse de Notre part » c'est à dire, la compassion et
la miséricorde envers ses parents et du reste de Nos serviteurs. « et la pureté » c'est à
dire, la pureté pour ceux qui croyait en lui  et le ratifait.  « Il  était pieux et protégé »,
contre le mal et la désobéissance « et dévoué envers ses père et mère », bon envers
eux et obéissant « et ne fut ni violent ni désobéissant », il ne tua ni ne blessa personne
par colère, Yahya n'a jamais péché, même les plus anodins. Ensuite Allah a dit  : « Que la
paix soit sur lui le jour ou il naquit, le jour ou il mourra, et le jour ou il sera ressuscité
vivant! ». Et Il a dit dans l'hsitoire de Yahya et de Zakaria : « Alors, Zacharie pria son
Seigneur,  et  dit:  «Ô  mon  Seigneur,  donne-moi,  venant  de  Toi,  une  excellente
descendance. Car Tu es Celui qui entend bien la prière» 3;38. C'est à dire, lorsque
Zakaria a vu Marie qui avait des fruits d'hiver en été et inversement, il lui a dit : «Ô Marie,
d’où te vient cette nourriture?»  Elle répondit: «Cela me vient d’Allah». Il  donne
certes la nourriture à qui Il veut sans compter » 3;37. Et Zakaria s'assura Il s'est dit à
lui-même : Sûrement Il a le pouvoir de donner à Marie des fruits d'hiver en été, et des
fruits d'été en hiver, et a le pouvoir de donner à Marie un fls, bien que je suis un vieil
homme  et  que  ma  femme  soit  stérile.  Cela  est  la  supplication  de  Zakaria  a  son
Seigneur : « Ô  mon  Seigneur,  donne-moi,  venant  de  Toi,  une  excellente
descendance. Car Tu es Celui qui entend bien la prière». Allah a dit : « Ensuite, les
Anges l’appelèrent » c'est à dire appela Zakaria. « pendant que, debout, il priait dans le
Sanctuaire: «Voilà qu’Allah t’annonce la naissance de Yaḥya, confrmateur d’une parole
d’Allah »  vérifant Yahya par Jésus. « Il  sera un chef » c'est à dire dans l'obéissance
d'Allah sur les gens obéissant « un chaste » il  sera un de ceux qui n'ira pas vers les
femmes « un prophète du nombre des gens de bien» une progéniture de bons prophètes.
La  vérifcation  de  Yahya  par  Jésus  était  que  personne  d'autre  que  Zakaria  n'avait
l'habitude de monter dans la chambre de Marie par une échelle. Chaque fois qu'il avait
l'habitude de descendre, il le verrouillait de l'extérieur, puis il ouvrait une petite ouverture
sur le dessus de la porte, pour que l'air puisse venir vers elle. Quand il a découvert que
Marie était enceinte, il en a été affigé et s'est dit à lui-même : « Personne d'autre que
moi-même ne grimpe jusqu'à elle et maintenant elle attend un enfant. Bientôt, cela se



manifestera aux enfants d'Israë�l, et ils soupçonneront qu'elle a la rougeole ». Il est allé
voir sa femme et lui en a parlé. Elle a dit: « O Zakariya ! Ne craignez rien, car Allah ne
s'occupera de vous qu'avec de la bonté ».  Apportez-moi  Marie  pour  que je  puisse la
regarder et lui poser des questions sur son état. Zakaria est allé avec lelle à sa femme.
Allah a Sauvé Marie de la diffculté pour répondre aux questions quand elle est entrée
chez sa sœur - et elle était plus âgée et Marie était la plus jeune - La femme de Zakaria
ne s'est pas levée pour elle dans le respect. Allah a Autorisé Yahya, qui lorsqu'il était dans
le ventre de sa mère, à gesticuler avec ses mains - à l'intérieur du ventre – et dérangeait
sa mère et a crié : « La chef des femmes des mondes est en train d'entrer, contenant le
chef des hommes des mondes. Tu ne la défends pas ? » Elle s'est levée pour défendre
ses enfants, et Yahya s'est prosternée devant la mère de Jésus fls de Marie, alors qu'il
était dans le ventre de sa mère. Et c'était sa première vérifcation. C'est dans les paroles
du Messager d'Allah concernant Al-Hassan et Al-Husayn qu'ils sont tous deux les chefs
des jeunes du Paradis, sauf de Jésus et Yahya. 

Puis le Messager d'Allah (pslf)  a dit : « Ces quatre la, Jésus, Yahya, Al-Hassan et Al-
Husayn ont été dotés de sagesse par Allah et ont été différenciés par la véracité par
rapport aux menteurs. Ils ont été faits pour être les plus véridiques de leur l'époque, et ont
été rejoints par des hommes des plus hautes vertus. Fatima a été faite pour être la plus
véridique. Et Ali a été fait pour être l'Ame du Messager d'Allah, et celui ci a été fait pour
être le plus haut de la création d'Allah le Tout-Puissant ». Ensuite le Messager d'Allah
(pslf) a dit : « Allah a choisi les spéciaux, parmi tout ceux qu'Il a créé. Choisis parmi les
lieux, choisis parmi les nuits, élus parmi les jours, élus parmi les mois, élus parmi Ses
serviteurs, et élu parmi les élus. Quant aux lieux choisis, ce sont La Mecque, Médine, et
Bayt Al-Maqdas, et les prières dans ces mosquées sont meilleures que mille prières dans
d'autres lieux à l'exception de la Mosquée du Sanctuaire et de la Mosquée d'Al-Aqsa - ce
qui  signife La Mecque et Bayt Al-Maqdas.  Quant aux nuits  élues,  ce sont la  nuit  du
vendredi, et la nuit du milieu de Shaaban, et la nuit d'al Qadr, et les nuits de l'Aïd. Et quant
aux jours, ce sont les jours du vendredi et les jours de l'Aid. Quant aux mois, il y a Rajab,
Shaaban et le mois de Ramadhan. Et quant aux élus parmi les serviteurs, ce sont les
enfants d'Adam, et les élus des enfants d'Adam ceux qu'Il connaissait. Quand Allah le
Tout-puissant  a  choisi  Sa  Création,  Il  a  choisi  les  enfants  d'Adam,  puis  les  enfants
d'Adam,  les  Arabes,  puis  des Arabes le  Clan de Muzar,  puis  du  Clan de Muzar,  les
Qureysh, puis du Clan Qureysh, les Hashmites, puis m'a Chosit parmie les Hashimites, et
le peuple de ma Maison. Celui qui aime les Arabes m'a aimé et Je l'aime, et celui qui
déteste les Arabes, m'a détesté et Je le déteste » 



VVertu du mois de Ramadhanertu du mois de Ramadhan

 

Et Allah a choisi parmi les mois, les mois de Rajab, et Shaaban, et le mois de Ramadhan.
Shaaban est le mois le plus préférable, à l'exception du mois de Ramadhan, car il est plus
élevé que cela. Et, Allah envoie la Miséricorde dans le mois de Ramadhan, mille fois plus
que ce qu’Il envoie dans le reste des mois. Et Il ressuscitera le mois de Ramadhan sous
une belle image, et le fera tenir debout au Jour du Jugement, sur un fort qui ne sera
caché d'aucun des ressuscités. Puis, Il ordonnera qu'on envoi a celui ci les ornements du
Paradis de différents types de vêtements de soie jusqu'à ce que les yeux ne puissent le
voir correctement, et les oreilles ne pourront en entendre parler et ceux qui entendent ne
pourront pas le comprendre. Puis un appelant appellera du milieu du trône : « O groupe
de créatures, savez-vous qui c'est ? ». La création dira : « O appelant de notre Seigneur,
nous sommes ici à votre service, mais nous ne savons pas qui c'est ». Il répondra: « C'est
le mois du Ramadhan, et beaucoup d'entre vous en seront heureux et d’autres en seront
malheureux. Mais, il  récompensera chaque croyant qui l'a magnifé par l'obéissance à
Allah, et chacun obtiendra sa part de vêtements, divisé en fonction de votre obéissance à
Allah ». 

L’Imam (psl) a dit: « Il donnera à chaque croyant selon son obéissance envers Allah et ils
prendront ces vêtements selon leur obéissance qu'ils avaient dans le monde. Et parmi
eux,  il  y  en  a  qui  prendront  mille  vêtements,  et  d'autres  dix  mille.  Allah  les  rendra
prestigieux. Mais il y aura un groupe de personnes qui voudraient prendre ces vêtements,
en se disant : « Nous étions croyants en Allah et Son Unicité, et nous étions conscients de
la  supériorité  de  ce  mois ».  Ils  les  prendront  et  les  revêtiront,  mais  les  tenues  se
convertiront sur leurs corps en morceaux de feu et en vêtements de goudron, et il  en
sortira aussi des serpents et autres animaux. Celui qui a commis les plus grands crimes,
aura le plus grand nombre de ces vêtements. Parmi eux, il y en aura qui auront pris mille
vêtements, et parmi eux, il y en aura qui auront pris dix mille vêtements. Et ces vêtements
seront plus lourds sur leur corps qu'une montagne au sommet de la tête d'un homme
faible. Et, si Allah ne leur avait pas ordonné de ne pas mourir, ils seraient tous morts à
cause du plus petit  du poids de ce châtiment. Puis,  ces vêtements de goudron et de
morceaux de feu, de serpent, de scorpion, de lion et de tigre, et de chien fait de feu vont
mordre,  piquer,  déchirer,  couper  et  briser.  Ils  diront: « Malheur  à  nous !  Pourquoi  ces
vêtements se sont transformés pour nous alors qu’ils étaient fait  de soie et étaient de
bons vêtements du Paradis. Ceux-ci ont été convertis pour nous comme des morceaux de
feu et  des vêtements  de  goudron,  mais  (regardez en haut)  sur  ceux-là,  ce  sont  des
vêtements luxueux couvert de bénédictions ? ». On leur dira : « C'est parce qu'ils ont été
obéissants au mois de Ramadhan tandis que vous avez été désobéissants, et ils étaient
chastes alors que vous avez commis l'adultère, et ils craignaient leur Seigneur alors que
vous étiez audacieux, et ils craignaient le vol tandis que vous étiez des voleurs, et ils



craignaient  d'être  injustes  alors  que vous étiez  les  injustes.  C'est  le  résultat  de  leurs
bonnes  actions  et  c'est  le  résultat  de  vos  actions  sournoises.  Ils  (les  obéissants)
demeureront éternellement au Paradis, ne vieilliront ni ne s’affaibliront pas a l’intérieur et
ne seront pas déplacés ni expulsés, ne s'inquiéteront pas et ne seront pas stressés mais
ils seront là dans la joie, heureux, ravis, excités, en sécurité, satisfaits, sans crainte et
sans  chagrin.  Les  autres  vivront  éternellement  dans  le  Feu,  y  étant  puni  et  humilié,
transféré dans de l'eau bouillante, et ils seront nourri de l'arbre de Zaqqoom, tourmenté
en étant  fouetté  et  puni.  Vous n'y  vivrez  pas et  vous ne mourrez  pas,  ce  sera  pour
toujours et à jamais, sauf pour celui qui est Touché par la Miséricorde du Seigneur des
mondes, il en sortira par l'intercession de Muhammad, le plus haut des Prophètes, après
avoir  été  touché  par  les  châtiments  douloureux  et  les  tourments  sévères ».  Puis  le
Messager d'Allah (pslf) a dit: «O serviteurs d'Allah ! Combien d'entre vous seront heureux
d'ici le mois de Shaaban, et combien seront malheureux. Est-ce que je dois vous donner
les nouvelles par l'exemple de Muhammad et de sa Progéniture purifée ? ».

L’Imam  (psl)  a  dit : « Muhammad,  c'est  le  service  d'Allah,  c'est  comme  le  mois  de
Ramadhan avec les mois, et la Progéniture de Muhammad dans le service d'Allah est
comme le mois de Shaaban dans le service des mois. Et Ali fls de Abu Talib dans la
Progéniture de Muhammad est comme la supériorité des jours sur les nuits du mois de
Shaaban, et il est la nuit et le jour au milieu de ce mois. Et le reste des croyants dans la
Progéniture de Muhammad est comme le mois de Rajab comparé au mois de Shaaban.
Car leurs rangs et niveaux avec Allah est selon leur obéissance envers Lui, à mesure
qu'ils se rapprochent des descendants de Muhammad. Est-ce que je vois vous informer
d'un homme, de la Progéniture de Muhammad auquel Allah a fait pour être comme les
jours initiaux du Rajab par rapport aux jours initiaux du Shaaban ? ». Ils dirent : « Oui, ô
Messager d'Allah ! ». Il (pslf) a dit : « C'est un homme dont la mort ébranlera le trône du
Bienfaisant,  et  à  l'arrivée duquel  les  Anges seront  heureux,  et  ils  le  serviront  sur  les
Plaines du Jour du Jugement et dans le Paradis dont le nombre est mille fois plus grand
que le  peuple  de ce monde depuis  le  commencement  jusqu'à  sa  fn.  Et,  Allah  ne le
laissera pas mourir dans ce monde jusqu'à ce que lui et ses compagnons et ses frères
dans l'Islam, qui magnifent la Progéniture de Muhammad, deviennent satisfaits de traiter
avec ses ennemis ». Ils ont demandé : « Et qui est ce ? ». Il (pslf) a dit : « C'est celui qui
viendra vers vous dans un état de colère. Interrogez-le sur sa colère, car celle ci sera
pour  les  descendants  de  Muhammad,  en  particulier  Ali  fls  de  Abu  Talib ».  Les gens
tournaient la tête pour regarder autour d'eux les yeux grands ouverts. Le premier à venir
vers eux fut Sa'd fls de Muaz, et il  était  en colère. Il  est venu et quand le Messager
d'Allah l'a vu, il lui a dit: « O Sa'd ! Allah était furieux quand vous vous êtes mis en colère,
qu'est-ce qui vous a mis dans cet état ? Racontez ce que vous avez dit dans votre colère,
et je vous raconterait ce que les Anges ont dit sur celui à qui vous avez parlé, et ce que
les  Anges  ont  dit  à  Allah  le  Tout-puissant,  et  ce  qu'Allah  leur  a  répondu ».  Sa'd
répondit: « Que mon père et ma mère soient sacrifés pour toi, ô Messager d'Allah ! J'étais
assis près de ma porte,  et  en ma présence se trouvaient  un certain nombre de mes
compagnons,  des  Ansars  (Aidants).  Deux  hommes  parmi  eux  ont  commencé  à  se
disputer. J'ai vu de l'hypocrisie chez l'un d'entre eux, mais j'ai horreur de m'impliquer entre
eux dans la crainte que leurs méfaits augmentent, et je voulais qu'ils parviennent à un
accord, mais ils ne l'ont pas fait. Leur désaccord a augmenté à un tel niveau que chacun



d'eux a sorti son épée. Et puis ils ont commencé à se frapper l'un l'autre et à se défendre
avec leurs boucliers. Je ne me suis pas impliquer dans la peur que l'un d'entre eux ne me
frappe par erreur. Je me suis dit : « O Allah ! Aidez celui qui aime Votre Prophète et Sa
Progéniture ». Aucun d'entre eux n'a cessé de se battre, jusqu'à ce qu'Ali fls de Abu Talib,
votre frère, soit venu vers nous. Je leur ai dit à tous les deux : « C'est Ali fls de Abu Talib,
est-ce que vous ne le respecteriez pas ? Donnez lui votre respect car c'est le frère du
Messager d'Allah et le plus haut de la Progéniture de Muhammad ! ». L’un d’entre eux,
quand il a entendu ce que j'ai dit, a jeté son épée et son bouclier de ses mains. Quant à
l'autre, il n'y a pas prêté attention, et quand il a vu que l'autre était sans défense, il l'a
attaqué et lui a infigé vingt blessures. J'étais en colère contre lui et je l'ai trouvé très
sévère  envers  moi-même.  Je  lui  ai  dit  :  « O  serviteur  d'Allah  !  Tu  es  une  personne
maléfque.  Tu  n’a  pas  respecté  le  frère  du  Messager  d'Allah,  et  blessé  celui  qui  a
bravement montré du respect pour lui. Et il était un égal à vous, et vous ne l'avez vaincu
que par son respect pour le frère du Messager d'Allah ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit :
« Qu'est-ce qu'Ali fls de Abu Talib a fait quand votre compagnon a tenu sa main contre
l'autre ? ». Sa’ad répondit : « Ali l'a regardé et ne l'a pas empêché. Puis il les a quittés
tous les deux, bien que celui qui a été frappé était peut-être en train de rendre son dernier
souffe ». Le Messager d'Allah (pslf)  a dit: « O Sa'd ! Si tu penses que le rebelle était
victorieux, il ne l'était pas. Ou est la victoire par l'injustice ? L'opprimé prend de la religion
de l'oppresseur plus que ce que l'oppresseur a pris à l'opprimé dans ce monde par son
injustice. Vous ne pouvez pas obtenir un goût amer à partir du sucré, ni un goût sucré à
partir de l'amer. Et quant à votre colère sur cet oppresseur pour son injustice, Allah est
encore plus en colère contre lui et les Anges contre l'oppresseur pour cette injustice. Et
pour ce qui est d'empêcher Ali fls de Abu Talib d'aider les opprimés, c'est parce qu'Alla a
eu l'intention de manifester les signes de Muhammad en cela. Je vais te raconter, O Sa'd,
ce qu'Allah a dit et ce que les Anges ont dit sur cet oppresseur, et sur l'injustice et sur toi,
jusqu'à ce que tu m’amènes l'homme blessé et que tu vois en lui les signes d'Allah et la
vérifcation de Muhammad ». Sa'd a dit: « O Messager d'Allah ! Et comment puis-je vous
l'amener (à vous) puisque son cou est suspendu par sa peau, ainsi que ses mains et ses
jambes, et si je devais le déplacer, alors ses parties tomberaient ? ». Le Messager d'Allah
a  dit: « O  Sa'd  !  Celui  qui  a  créé  les  nuages  à  partir  de  rien,  jusqu'à  ce  qu'ils
s'épaississent et forment des couches dans les limites du ciel, puis se dispersent jusqu'à
ce  qu'il  ne  reste  plus  rien  d'eux;  Possède  le  Pouvoir  que  ces  parties  du  corps  se
rejoignent,  comme  si  ceux  ci  n'avaient  jamais  été  séparés  auparavant ».  Sa'd  a
dit: « Vous dites la vérité, O Messager d'Allah ! ». Et il  alla et vint avec l'homme, et le
présenta devant le Messager d'Allah, et il était  dans son dernier souffe. Le Messager
d'Allah (pslf) a appliqué sa salive sur l'homme et s'est essuyé la main sur les parties qui
avaient été coupées et a dit : « O Allah ! Tu es Celui qui Donne la vie aux morts, et la mort
aux vivants, et possède le pouvoir sur tout ce que Tu souhaites faire, et ce serviteur a
perdu ses membres pour avoir respecté mon frère, Ali fls de Abu Talib. O Allah ! Envois
sur lui la guérison, et la médecine de Ta Medicine, et le bien-être ».

L'Imam Ali (psl) a dit : « Par Celui qui l'a envoyé comme un vrai prophète, quand il (pslf) a
dit  cela,  ses parties se sont  reconstitués,  et  le sang a commencé à couler  dans ses
veines, et il s'est levé sain et sauf, et il n'y avait aucun signe d'affiction sur lui, et aucun
effet des blessures ne pouvait être vu sur son corps, c’était comme si rien ne lui était



arrivé ».  Puis  le  Messager  d'Allah  se  tourna  vers  Sa'd  et  ses  compagnons,  et  dit  :
« Maintenant qu'Allah a manifesté les signes pour la vérifcation de Muhammad, Je vais te
raconter ce que les Anges ont dit sur toi, et votre compagnon et sur l'injuste. Quand vous
avez dit à ce serviteur : « Vous avez bien fait de retenir votre main pour ne pas tuer, en
raison de votre respect pour Ali, le frère de Muhammad, le messager d'Allah », comme
vous l'avez dit à l'autre : « Vous avez été mauvais en attaquant celui qui a refusé sa main
à Ali et il était un adversaire égal pour vous », tous les Anges lui ont dit: « Vous êtes une
mauvaise personne, ô ennemi d'Allah, et un mauvais serviteur en attaquant celui qui a
refusé de se défendre dans le  respect  pour  Ali,  le  frère  de Muhammad le  Messager
d'Allah ». Et Allah le Tout-Puissant a dit : « Tu es un mauvais serviteur, en attaquant celui
qui a fait preuve de courtoisie envers le frère de Muhammad ». Puis Allah l'a maudit du
haut du Trône, et a envoyé des salutations sur vous, O Sa'd, dans votre insistance pour le
respect d'Ali  et  sur votre compagnon pour l'avoir  accepté. Alors les Anges dirent: « O
notre Seigneur ! Donnez-nous l'autorisation de nous venger de ce contrefacteur ». Allah a
dit: »O mes serviteurs ! Il est possible que très bientôt Sa'd fls de Muaz se venge lui-
même, et calme sa colère jusqu'à ce qu'il soit satisfait, et il est possible que l’opprimé
préférerait  que l'oppresseur  soit  détruit  par  ses amis.  Je Sais ce que vous ne savez
pas  ! ».  Les  Anges  ont  dit: « O  notre  Seigneur  !  Est-ce  que  Tu  nous  permettra  de
descendre sur cette personne blessée avec des boissons du Paradis et ses parfums, pour
que la guérison descende sur lui? ». Allah le Tout-Puissant a dit: « Bientôt Je lui enverrait
mieux que cela, la salive de Muhammad - qui s'appliquera sur lui – et celui ci  essuiera sa
main sur lui, et il atteindra la guérison et se rétablira. O serviteurs! Je suis le Maître de la
guérison, de la vie, de la mort, de l'enrichissement, de l'appauvrissement, de la maladie,
de la  santé,  de l'agrandissement,  de la réduction,  de l'humiliation et  de l'honneur,  en
dehors de vous et du reste de Ma création ». Les Anges ont dit: »Vous êtes comme ça en
effet, ô notre Seigneur ! ». 

Sa'd a dit: « O Messager d'Allah ! Je souffre de ma blessure, et parfois du sang en sort.
J'ai peur de mourir ou de m'affaiblir à cause de cela. Guérissez-moi avant qu'ils ne se
débarrassent du clan de Quraich ». Le Messager d'Allah (pslf) a essuyé sa main sur sa
poitrine  et  Allah  l'a  guéri.  Tous  les  membres  du  clan  de  Quraich  ont  été  tués,  leurs
richesses ont été confsquées et leurs familles ont été faites prisonnières. Puis la blessure
de Sa'd s'ouvrit de nouveau et il en mourut, et se rendit au Plaisir d'Allah le Tout-Puissant.
Avant cela, quand le sang a cessé de couler de sa blessure lorsque la main du Messager
d’Allah l’avait touché, ce dernier a dit: « O Sa'd ! Bientôt Allah calmera votre colère et celle
des croyants, et Il augmentera la colère des hypocrites ». Peu de temps après, Sa'd a été
obligé d'émettre l'ordre concernant le clan de Quraich. Lorsqu'il est descendu sur eux par
son ordre, et qu'il y avait neuf cent cinquante hommes forts, il a dit : « Etes-vous satisfait
de l'ordre que j'ai  donné ».  Ils  ont  dit  :  « Oui ».  Ils  pensaient  qu'on les laissera vivre
comme s'il y avait des liens de sang entre eux. Il a dit : « Déposez vos armes ! ». Ils les
ont mis à terre. Il  a dit  : « Restez sur le côté ! ». Ils se sont tenus à l'écart.  Il  a dit  :
« Rendez votre fort ! » Ils l'ont remis. Le Messager d'Allah a dit: « Donnez vos ordres, O
Sa'd ! ».  Il  a dit  :  « J'ordonne que leurs hommes soient  tués,  que les femmes et  les
enfants  soient  faits  prisonniers  et  que  leurs  biens  soient  confsqués ».  Quand  les
musulmans sont allés vers eux avec les épées, Sa'd a dit: « Je ne le veux pas comme ça,
O Messager d'Allah ! ». Ce dernier (pslf) a dit: « Comment le voulez-vous ? Suggérez-le,



mais ne suggérez pas de punition, car Allah a écrit  le bien en toute chose, même en
tuant ».  Il  dit: « O  Messager  d'Allah  !  Je  ne  suggère  pas  de  punition  sauf  pour  une
personne, et c'est pour celui qui a attaqué notre compagnon, quand il a refusé sa main en
raison du respect pour Ali fls de Abu Talib, et son hypocrisie l'a fait revenir vers ses frères
Juifs, car il est l’un d’eux. Apportez-les autres un par un, nous les frapperons d'une épée
tranchante,  sauf  celui-là,  car  il  doit  être  puni ».  Le  Messager  d'Allah  a  dit: « Chacun
devrait se méfer de suggérer une punition invalide pour son ennemi. Vous avez fait une
suggestion légitime de "punition" ». Sa'd a dit au jeune homme: « Lève-toi avec ton épée
contre celui qui t'a blessé, et prends  ta vengeance ». Il est allé vers lui et n'a pas cessé
de le frapper avec l'épée jusqu'à ce qu'il lui ait infigé vingt blessures, comme il l'avait fait
auparavant. Il a dit : « C'est le nombre de coups que j’ai reçu. C'est suffsant pour moi ».
Puis il l'a décapité. Alors le jeune homme s'approcha des gens et continua à frapper leur
cou, ignorant ceux qui étaient près de lui et tuant ceux qui étaient loin de lui. Puis il s'est
arrêté et a dit: « Faites le ». Sa'd a dit: « Donne-moi l'épée ». Il la lui a donné. Il n'a fait
aucune différence entre eux, et a tué tous ceux qui étaient près de lui jusqu'à ce qu'il ait
tué  un  certain  nombre  d'entre  eux.  Puis  il  a  jeté  son  épée  et  a  dit:  « Fais-le ».  Le
massacre des gens ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que le dernier d'entre eux ait été tué. Le
Messager d'Allah (pslf) a dit au jeune homme : « Quelle est la raison pour laquelle vous
avez tué ceux qui étaient loin de vous et ignoré ceux qui étaient près de vous ? ». Il
répondit : « O messager d’Allah ! J'ai quitté ceux qui étaient liés à moi et j'ai attrapé les
étrangers ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Mais parmi eux, il y en avait qui n'avaient
pas de liens de parenté avec vous et vous les avez évités ». Il dit: « O Messager d'Allah !
Ils m'avaient fait des faveurs à l'époque de l'ignorance (ère pré-islamique). J'ai trouvé cela
odieux de les tuer, même si ces faveurs n'étaient que pour moi ». Le Messager d'Allah a
dit  :  « Si  vous aviez intercédé pour  eux auprès de nous,  nous aurions intercédé ». Il
dit: « O Messager d'Allah ! Je ne voulais pas détourner d'eux la punition d'Allah, même si
je n'aimais pas faire cela ». Ensuite le Messager d'Allah a dit à Sa'd: « Et pourquoi n'avez-
vous pas fait la différence entre eux ? ». Il répondit: « O Messager d'Allah ! Je les ai faits
ennemis pour l’amour d’Allah, et je les ai détestés pour cela aussi. Je ne voulais pas
considérer un autre que vous et ceux qui vous aiment ». Le Messager d'Allah a dit: « O
Sa'd !  Vous êtes de celui  qui  n'accepte pas les accusations d'Allah de n'importe quel
accusateur ». Quand il a été libéré du dernier d'entre eux, sa blessure s'est ouverte et il
est mort. Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « C'est un véritable ami des amis d'Allah. Le
Trône du Bienfaisant a tremblé à sa mort, et son niveau au Paradis est meilleur que ce
monde et tout ce qui s'y trouve, et le reste de ce avec quoi il a été honoré ». 

La  parole  du  Majestueux : « Faites-en  témoigner  par  deux  témoins  d’entre  vos
hommes » Verset 282 

Le Commandant des Croyants (psl) a dit : « Faites-en temoigner par deux temoins d’entre
vos hommes » parmi ceux qui ont de l'engagement religieux, de la fdélité, de la droiture,
des vertus, de la modestie et de la vigilance et prenez garde, toutes les personnes justes
et modestes ne sont pas capables de distinguer les choses, et chacune d'entre elles n'est
pas non plus une personne juste. Et il y a des justes et des modestes, qui sont les gens
du Paradis, mais en raison de leurs pouvoirs distinctifs défcients, leur témoignage n'est



pas acceptable. Mais, si une personne juste et modeste, est capable de distinguer les
choses, et reste loin de la désobéissance et des désirs, et des préjugés, c'est l'homme qui
est préférable dans cela. Attachez-vous à un tel homme, et si la pluie a cessé de tomber,
alors suppliez par lui, et si votre croissance de la végétation a été retardée, alors suppliez
par lui, et si votre gagne-pain est limité, alors suppliez par lui pour son expansion, car cet
homme est de ceux dont les supplications sont exaucées et ses demandes ne sont jamais
rejetées ». 

Et le commandant des Croyants (psl) a dit : « Le Messager d'Allah avait l'habitude de
rendre des jugements entre les gens basés sur la preuve et la foi dans les serments. Le
Messager d'Allah a dit un jour: « O vous ! Je suis un mortel, et lorsque vous êtes en
confit, il peut arriver que je prenne une décision basée sur un argument entendu d’une
personne. Si un droit de son frère vient à lui de manière injustifée, il ne devrait pas le
prendre, car j’aurait déchiré un morceau du feu pour lui (dans la décision du Messager
d’Allah) ».  Et  lorsque  deux  hommes  avaient  l'habitude  de  porter  leur  différend  au
Messager d'Allah sur leurs droits, celui ci avait l'habitude de dire au plaignant : « Avez-
vous des preuves ? ». Et si ce dernier établissait sa preuve et qu’il en était satisfait et la
reconnaissait, il rendait un jugement sur l'accusé, et si l'accusé n'avait pas de preuve pour
le contrer, il lui faisait prêter serment sur Allah : « La réclamation du plaignant contre moi
est erronée et celui ci n’a aucun droit contre moi ». Et si les témoins venaient à lui et qu’il
n'était pas au courant de leur nature bonne ou mauvaise, il (pslf) disait aux témoins : « Ou
est votre clan ? Sur quels marchés négociez-vous ? Ou sont vos habitations ? ». Puis il
(pslf) évaluait les témoins devant lui. Ensuite, il ordonnait les noms des demandeurs et
des défendeurs, ainsi que ceux des témoins, et que tout cela soit consignés par écrit. Puis
il (pslf) envoyait un bon compagnon pour chaque personne et leur disait : « Allez vers
chacun d'entre eux, sans qu'ils le sachent,  vers leurs clans et leurs marchés et leurs
quartiers  et  découvrez-les ».  Et  ils  allaient  les  observer.  S'ils  apportaient  de  bonnes
nouvelles  ou  mentionnaient  des  vertus,  ils  retournaient  vers  le  Messager  d'Allah  et
l'informaient. On présentait les gens qui donnaient des nouvelles d'eux, et les témoins
étaient aussi présentés à lui. Il disait alors aux informateurs : « Ceci est ainsi et ainsi, et
ceci est ainsi et ceci est ainsi et ainsi, les reconnaissez-vous ? ». Ils disaient : « Oui ». Et
il (pslf) disait: « Tel et tel et tel et tel sont venu à vous et ont reçu de belles nouvelles, et
une mention légitime ». S'ils disaient : « Oui ». Il rendait alors un jugement sur la base de
leurs témoignages contre l'accusé. Et, s'ils revenaient avec des nouvelles mauvaises, il
(pslf) appelait  les informateurs et leur disait : « Connaissez vous untel et untel ? ». Ils
disaient : «Oui ». Alors il (pslf) disait: « Asseyez-vous jusqu'à ce qu'ils soient présents ».
Ils s'asseyaient, demandaient aux deux parties en confit d'être présentes, puis disaient au
groupe : « Celui-ci et celui-ci ? ». Ils disaient : « Oui ». Si cela était établi avec lui, il ne
découvrirait pas les secrets des témoins et leurs fautes, et ne se moquerait pas d'eux,
mais  leur  dirait  de  parvenir  à  un  accord,  et  ne  les  quitterait  pas  jusqu'à  ce  qu'ils
parviennent à un accord. Il n'exposait jamais le témoin et couvrait ses fautes, et il (pslf)
avait l'habitude d'être gentil et aimant envers sa communauté. Si les témoins étaient un
mélange de personnes, d'étrangers inconnus, sans clan et sans marché ou maison, il
(pslf) s'adressait à l'accusé en disant : « Qu'avez-vous à dire sur eux ? ». S'il disait : « Je
ne sais que du bien, mais ils se trompent dans leur témoignage contre moi  ». Alors il (pslf)
faisait  respecter  leurs  deux  témoignages.  S'il  contre-interrogeait  les  témoins  et  les



critiquait,  il  effectuait  une  réconciliation  entre  les  opposants  et  faisait  jurer  et  prêter
serment à l'accusé, et mettait fn au confit et à la rivalité entre eux. 

La parole du Majestueux : « en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui
rappeler » Verset 282 

Le Commandant des Croyants (psl) a dit concernant la parole du Très Haut : « en sorte
que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler » : « Si l'une des femmes fait une
erreur ou oublie, et que l'autre le lui rappelle, les deux témoignages seront établis. Allah a
assimilé les témoignages de deux femmes au témoignage d'un homme, en raison de la
défcience de leur intelligence et de leur religion ». Puis il (psl) a dit: « O Communauté des
femmes ! Vous avez été créés défcients dans l’intellect, sauvez-vous de faire une erreur
dans votre témoignage, car Allah accorde de grandes récompenses pour les hommes et
les femmes qui conservent leurs témoignages correctement. Et j'ai entendu Muhammad
le Messager d'Allah dire : « Si les deux femmes sont prudentes dans leurs témoignages,
et si l'une d'elles rappelle l'autre jusqu'à ce que le droit soit établi, et que le mensonge soit
dissipé, Allah leur enverra au Jour du Jugement de grandes récompenses, et celles ci ne
déclineront jamais et les Anges parleront de leurs actes qu'elles ont accomplis dans le
monde, et des types de chagrin et de préoccupations qu'elles ont traversés à cause de
ces actes, jusqu'au moment ou Allah les fera demeurer éternellement dans les Jardins. Et
parmi les femmes qui seront ressuscitées au Jour du Jugement, il  y en aura une qui,
avant qu'on lui présente son livre d’actions, se verra montrer ses mauvaises actions qui
seront écrasantes alors que ses bonnes actions seront peu nombreuses. On lui dira: « O
esclave d'Allah, ce sont tes péchés, ou sont tes bonnes actions ? ». Elle dira : « Je ne me
souviens  pas  de  mes  bonnes  actions ».  Allah  dira  aux  Anges  qui  ont  préservé  ses
oeuvres: « O  Mes  Anges  !  Vous  souvenez  vous  de  ses  faveurs  et  de  ses  bonnes
actions ? ». Ils mentionneront alors ses actes favorables. L'Ange de droite dira à l'Ange de
gauche : « Ne vous souvenez-vous pas de telle ou telle ou telle bonne action ? ». L'Ange
de gauche dira : « Oui, mais je me souviens de ses mauvaises actions comme celles ci et
celles la ». Il les comptera. L'Ange de droite dira : « Ne vous souvenez-vous pas qu'elle
se repent pour ceux-là ? ». L'Ange de gauche dira : « Je ne me souviens pas ». L'Ange de
droite  dira  : « Ne  vous  souvenez-vous  pas  qu'elle  et  son  compagnon  se  rappelaient
mutuellement la justesse de leur témoignage dont ils avaient la responsabilité, jusqu'à ce
qu'ils l'aient donné correctement et ne se souciaient pas des accusations des accusateurs
? ». L'Ange de gauche dira: « Oui ». L'Ange de droite dira à l'Ange de gauche : « Quant à
leur témoignage, il  a effacé tous leurs péchés antérieurs ». Ensuite, ils recevront leurs
livres, dans leurs mains droites. Ils y trouveront toutes leurs bonnes actions et toutes leurs
mauvaises actions. Ils trouveront écrit à la fn: « O Mes esclaves femmes ! Vous avez
porté un témoignage par la vérité pour les faibles contre les faux, et vous n'avez pas pris
en Allah l'accusation d'un accusateur. Cela a été considéré comme une expiation de vos
péchés antérieurs et a complètement effacé toutes vos erreurs ». 



La  parole  du  Majestueux : « Et  que  les  témoins  ne  refusent  pas  quand  ils  sont
appelés »  partie du Verset 282 

Le Commandant des Croyants (psl) a dit a propos de la Parole du Très Haut : « Et que
les temoins ne refusent pas quand ils sont appeles » : « Celui qui est appelé à témoigner
ne doit pas refuser quand il est convoqué, et il doit  ne pas se soucier des accusations de
tout accusateur, et doit enjoindre le bien et interdire le mal ». Puis l’Imam (psl) a dit : « Ce
verset a été révélé pour la personne qui refuse de témoigner lorsqu'elle est convoquée, et
a été révélé pour celui qui refuse de témoigner.

La parole du Majestueux : « Et ne cachez pas le témoignage: quiconque le cache a,
certes, un cœur pécheur » partie du Verset 283

« C’est à dire, l’infdélité dans son coeur ». 

C'est le dernier commentaire de ce qui a été trouvé dans le Tafsir du courageux Imam
Abu Muhammad Al Hassan Bin Ali Ali Al-Askari (psl). Que la paix et les salutations soient
sur  lui  et  sur  ses  ancêtres,  les  purs,  et  sur  son fls  Al  Qaim Al-Muntazar  Al-Mahdi  -
Qu'Allah accélère les célébrations de sa réapparition et facilite sa sortie. 

Et je demande à Allah le Tout-Puissant de me donner la subsistance pour avoir accès à
l'intégralité de ce commentaire unique du Livre d'Allah le Louable le Glorieux dans la
Majesté de sa Puissance. J'ai trouvé dans ce commentaire, certains des secrets de la
connaissance  de Muhammad et  de  ses bons  descendants,  la  paix  et  les  salutations
d'Allah sur eux tous. 



Que la Paix et les Bénédictions soient
sur la Progéniture Purifiée de notre

Prophète.

 

 

   


