
Sourate 61 – 

Le Rang

MERITES 
Ibn Babuwayh, par sa chaine, de Abu Baseer, 

* Abu Ja'far (psl) a dit : « Celui qui récite la sourate Al-Saff, et qui la récite habituellement 
dans sa Salat obligatoire et sa Salat facultative, Allah le placera dans les rangs de Ses Anges, 
de Ses Prophètes et Envoyés, si Allah le Très Haut le désire ». 

De Khawas Al Quran – 

* Le Prophète (pslf) aurait dit : « Celui qui récite cette sourate, Jésus enverra une Salawat sur
lui et demandera pardon pour lui tant qu'il restera dans le monde, et s'il devait mourir, il 
sera son ami dans l'au-delà.  Et celui qui la récite habituellement dans ses voyages, Allah le 
protégerait, et cela lui suffirait pendant son voyage jusqu'à son retour ». Tafseer Al Burhan – H 
10679 



VERSE  T   1   

{[Tout] ce qui est dans les cieux (mondes célestes) et sur la terre (monde terrestre) 
glorifie DIEU et [indique qu’]Il est le Puissant honoré, le Sage} [61:1] 

De Mas’adat Bin Sadaqat, 

* De Ja'far Bin Muhammad (psl) et de son père (psl). Un homme s'est approché de lui et a 
dit : « Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi ! J'ai trouvé Allah qui dit dans son 
livre : {il n’est rien qui ne célèbre Sa gloire et Ses louanges, vous ne saisissez pas leur 
glorification} [17:44] ? ». Il (psl) lui répondit alors : « C'est exactement comme Allah 
exalté l'a dit que cela est ». 

De Al Hassan, de Al Nowfaly, de Al Sakuny, 

* De Ja'far Bin Muhammad (psl) et de son père (psl) ayant dit : « Le Messager d'Allah a 
interdit de marquer les animaux au fer rouge et de les frapper au visage, car ils glorifient le 
Seigneur par ses louanges ».

 

Abu Naeem Al Asbahany - Abdullah Bin Muhammad Bin Ja'far narrated to us, from Ismail 
Bin Musa Al Hasib, from Abdul Malik Bin Abd Rabihi Al Ta'aiy, from Hasen Bin Al Qasim, 
from Abu Hamza Al Sumaly who said, 

* Muhammad Bin Ali Bin Al-Husayn (psl) m'a dit en entendant le gazouillis des moineaux : 
« Sais-tu, ô Abu Hamza, ce qu'ils disent ? ». J'ai répondu : « Non ! ». L'imam (psl) a dit : « Ils
glorifient mon Seigneur et cherchent à obtenir des provisions pour leur journée ». Tafseer Abu 

Hamza Al Sumaly - H 180 

 

* Un homme a demandé : « L'arbre desséché glorifie-t-il ? ». L'Imam (psl) répondit : « Oui. 
N'avez-vous pas entendu le bois de la maison se fendre ? Et c'est comme cela qu'il glorifie. 
Allah est donc glorifié dans chaque situation ».



VERSETS 2 et 3

{Croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?} [61:2]

{C’est un grand vice devant DIEU que vous disiez ce que vous ne faites pas.} [61:3]

Ali Bin Ibrahim (Tafseer Qummi) a dit, 

* Cela s'adresse aux compagnons du Messager d'Allah qui lui ont promis de l'aider, de ne 
pas s'opposer à ses ordres et de ne pas rompre leurs serments concernant le Prince des 
Croyants. Allah savait qu'ils n'étaient pas fidèles à ce qu'ils avaient dit, alors Il a dit : 
{Croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?} [61:2] {C’est un grand vice 
devant DIEU que vous disiez ce que vous ne faites pas.} [61:3] et Allah les a désignés 
comme Croyants en raison de leur acceptation (de l'Islam), et même s'ils n'étaient pas 
véridiques ». 

Ali Bin Ibrahim, de son père, de Ibn Abu Umeyr, de Hisham Bin Salim qui a dit 

* J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Une promesse du Croyant à son frère est un vœu 
sans expiation. Donc, celui qui le rompt, alors il s'est opposé à ce qu'Allah initie pour le 
rencontrer étant exposé, et ce sont ses paroles : {Croyants, pourquoi dites-vous ce que 
vous ne faites pas ?} [61:2] {C’est un grand vice devant DIEU que vous disiez ce que 
vous ne faites pas.} [61:3] ». Al Kafi V 2 – The Book Of Belief and Disbelief CH 154 H 1 



VERSET 4

{DIEU aime ceux qui combattent sur Son chemin, en rang [serré], comme s’ils étaient 
un édifice [renforcé] de plombs [ou, d’airain].} [61:4]

Et de lui, de Abdul Aziz Bin Yahya, de Maysara Bin Muhammad, de Ibrahim bin Muhammad, 
de Ibn Fazeyl, de Hisan Bin Ubeydullah, de Al Zahak Bin Mazahim, 

* Ibn Abbas raconte : Chaque fois qu'Ali se tenait en rang pendant les combats, il était : {un 
édifice [renforcé] de plombs [ou, d’airain].} [61:4]. Il a suivi tout ce qu'Allah a dit à ce 
sujet. Ainsi, Allah l'a loué, et personne n'a tué les polythéistes comme il l'a fait ».

Tohfat Al Ikhwan, de Muhammad Bin Al Abbas avec la chaîne supprimée, 

* D'Abu Ja'far (psl) ayant dit : « Ce verset a été révélé concernant Ali Bin Abu Talib, et 
Hamza, et Ubeyda Bin Al-Haris, et Sahl Bin Haneef, et Al-Haris Bin Al-Samat, et Abu 
Dajjana Al-Ansary, et Al-Miqdad Bin Al-Aswad Al-Kindy ».

* Le Prince des Croyants a appelé le peuple à Siffeen et a dit : « Allah, le Puissant et le 
Majestueux, vous a désigné un métier qui vous sauverait du douloureux châtiment, vous 
guérirait de la croyance en Allah et du Jihad dans la voie d'Allah, et ferait de ses récompenses
le pardon des péchés et de bonnes demeures dans les jardins d'Éden. Et le Puissant et 
Majestueux a dit : {DIEU aime ceux qui combattent sur Son chemin, en rang [serré], 
comme s’ils étaient un édifice [renforcé] de plombs [ou, d’airain].} [61:4]. Par 
conséquent, égalisez vos rangs pour avoir une structure solide. Placez les blindés devant et 
les non blindés à côté, et serrez les dents car c'est plus fort pour les épées sur la tête (des 
ennemis), et soyez rapide à lancer les côtés des lances car c'est plus violent pour les piques, 
et baissez les yeux car c'est lié au calme et à la tranquillité des cœurs, et étouffez vos voix car 
cela chasse l'échec et rapprochez-vous avec dignité. N'inclinez pas vos drapeaux et ne les 
laissez pas tomber, et ne les faites pas côtoyer d'autres que les plus courageux, car les 
défenseurs de l'honneur et les patients pendant la descente des réalités, ce sont les gens qui 
protègent. »



Dans le livre Misbah du Sheykh Al Ta’ifa – 

* Il y a un sermon du Prince des Croyants avec lequel il a prêché le jour d'Al Ghadeer. Il y dit
: « Et sachez, ô Croyants, qu'Allah le Puissant et le Majestueux a dit : {DIEU aime ceux qui 
combattent sur Son chemin, en rang [serré], comme s’ils étaient un 
édifice [renforcé] de plombs [ou, d’airain].} [61:4]. Savez-vous quelle est Sa voie ? Je 
suis la Voie d'Allah établie pour l'obéissance (des gens) après Son Prophète. »

VERSES 5 & 6 

{Et [rappelez-vous] lorsque Moïse dit à son peuple : « Ô peuple, pourquoi me 
maltraitez-vous, quand vous savez que je suis l’envoyé de DIEU vers vous ? » Lorsqu’ils 
dévièrent [obstinément], DIEU fit dévier leurs cœurs, car DIEU ne guide 
pas [forcément et par contrainte] les pervers [têtus].} [61:5]

{Et [rappelez-vous] lorsque Jésus fils de Marie dit : « Ô enfants de Jacob, je suis 
l’envoyé de DIEU vers vous [venant] confirmer [le livre de Moïse,] la Torah qui est 
antérieure à moi et annoncer un Prophète qui viendra après moi dont le nom sera 
"Ahmad" (Glorieux, Muhammad) ». Lorsqu’il leur apporta les preuves, [les impies 
d’entre eux] dirent : « Voilà une magie flagrante ! »} [61:6]

Muhammad Bin Ali Majaylawiya nous a raconté, par un oncle de Muhammad Bin Abu Al 
Qasim, par Ahmad Bin Abu Abdullah, par Abu Al Hassan Ali Bin Al Husayn Al Barqy, par 
Abdullah Bin Jabala, par Muawiya, par Amaar, par Al Hassan Bin Abdullah, par ses ancêtres, 

* (Il a été raconté) par son grand-père Al-Hassan Bin Ali Bin Abu Talib ayant dit : « Il y a eu 
un certain nombre de Juifs qui sont venus voir le Messager d'Allah. L'un d'entre eux a 
demandé : « Pour quelle raison avez-vous été nommé "Mohammed", "Ahmad", "Abu Al-
Qasim", "Bashir", "Nazir" et "Da'aiy" ? ». 

Le Prophète (pslf) répondit : « Quant à "Mohammed", je suis celui qui est loué sur la terre ; 
quant à "Ahmed", je suis celui qui est loué dans le ciel ; et quant à "Abu Al-Qasim", Allah le 
Puissant et le Majestueux divisera le Feu au jour du Jugement, de sorte que celui qui m'a 
rejeté, des premiers et des derniers, sera dans le Feu. Et il divisera le Paradis, de sorte que 



celui qui croit en moi et qui a accepté mon statut de Prophète soit au Paradis. Et pour "Al-
Da'aiy", j'appelle le peuple à la religion de mon Seigneur Puissant et Majestueux. Quant à 
"Al-Nazir", je mets en garde contre le feu à celui qui me désobéit. Et comme pour "Al-
Basheer", je donne la bonne nouvelle du Paradis à celui qui m'obéit. »  Al Illal Al Sharaie – V 1 Ch 
106 H 1

Ali Bin Ibrahim, de son père, de Al-Hassan Bin Mahboub, de Muhammad Bin Al-Fuzeyl, 
d'Abu Hamza, qui a dit 

* Abu Ja'far (psl) ayant dit : « Il y eut donc entre deux messagers, dix, neuf ou huit 
prophètes, et tous étaient des prophètes, et il arriva à chaque prophète ce qui arriva à Noé, 
comme ce qui arriva à Adam, Hud, Salih, Shuayb et Ibrahim jusqu'à ce que cela finisse à 
Yusuf Bin Yaqoub. Ainsi, lorsque la Torah a été révélée à Moïse, elle a donné la bonne 
nouvelle de Muhammad, et entre Yusuf et Moïse se trouvaient des prophètes. Et Moïse avait 
légué à Yoshua bin Noon qui était le jeune homme qu'Allah a mentionné dans Son Livre. Les
Prophètes n'ont jamais cessé de donner la bonne nouvelle de Muhammad jusqu'à ce 
qu'Allah, béni et exalté, envoie le Messie Jésus fils de Maryam. 

Il a aussi annoncé la bonne nouvelle de Muhammad et voici les Paroles du Très-Haut : {ils 
trouvent} [7:157] - c'est-à-dire les Juifs et les Chrétiens, écrit avec eux la description de 
Muhammad dans la Torah et l'Evangile (qu'il leur enseignerait les bonnes choses et leur 
interdirait le mal), et voici les Paroles d'Allah : {Et [rappelez-vous] lorsque Jésus fils de 
Marie dit : « Ô enfants de Jacob, je suis l’envoyé de DIEU vers 
vous [venant] confirmer [le livre de Moïse,] la Torah qui est antérieure à moi et 
annoncer un Prophète qui viendra après moi dont le nom sera "Ahmad"} (61;6), et 
que Moïse et Jésus (tous deux) annoncèrent la bonne nouvelle de Muhammad comme les 
Prophètes s'étaient mutuellement annoncés jusqu'à ce que cela atteigne Muhammad. »

Al Kafi – 14540 (Extrait) 



VERSE  T  S 7   ET   8   

{Qui est plus injuste que celui qui attribue des mensonges à DIEU, alors qu’il est 
appelé à l’Islam ? DIEU ne guide pas les gens [qui sont obstinément] injustes.} [61:7]

{Ils veulent éteindre la lumière de DIEU par [ce qu’expriment] leurs bouches, mais 
DIEU parachèvera Sa lumière, même si les impies [etc. en] éprouvent une répulsion.} 
[61:8]

La lumière d'Allah et le verset altéré 

Ali Bin Muhammad, de certains de nos compagnons, d'Ibn Mahboub, de Muhammad Bin Al 
Fuzayl, 

* D'Abu Al-Hassan Al-Maazy (psl) (7e imam), ayant dit : "Je l'ai interrogé sur les paroles 
d'Allah : {Ils veulent éteindre la lumière de DIEU par [ce qu’expriment] leurs bouches}
(61;8). Il (psl) a déclaré : « Ils ont l'intention d'éteindre la Wilayah du Prince des Croyants 
avec leur bouche (en parlant contre elle) ». 

J'ai dit : « Les mots de l'Exalté : {mais DIEU parachèvera Sa lumière} (61;8)

Il a dit : « Et Allah achèvera l'imamat. Et l'Imamat, c'est la Lumière et ce sont les paroles du 
Puissant et du Majestueux : {Croyez en DIEU et [à] Son prophète et à la Lumière (le 
Coran) que Nous avons fait descendre (révélé)} (64;8)

Il (psl) a dit : « La lumière... c'est l'Imam. »

J’ai dis : « {C’est Lui qui a envoyé Son prophète avec le guide et la vraie religion} (61;9) 

 Il (psl) a dit : « C'est lui qui a commandé son Envoyé avec la Wilayah de son successeur, et la
Wilayah - c'est la religion de la vérité ». 

J’ai dis : « {afin de la faire prévaloir sur toutes les religions} (61;9)

Il (psl) a déclaré : « Il faut que l'ensemble des religions soient touchées par le soulèvement 
du Qaim ». 

Il (psl) a dit : « Allah dit : {mais DIEU parachèvera Sa lumière} (61;8), {la Wilaya d'Al-
Qaim, et même si les Kafirs abhorrent la Wilaya d'Ali} [61:8].

J'ai dit : « C'est la Révélation ? ».



Il (psl) a répondu : « Oui. Quant à ce mot (Wilayah d'Ali), c'est la révélation, et quant aux 
autres mots, c'est l'explication. »

Muhammad Bin Al Abbas, de Ali Bin Abdullah, de Ismail Bin Is'haq, de Yahya Bin Hisham, 
de Abu Al Jaroud, 

* Abu Ja’far (psl) a dit : {Ils veulent éteindre la lumière de DIEU par [ce 
qu’expriment] leurs bouches, mais DIEU parachèvera Sa lumière} (61;8). Par Allah ! 
Si vous deviez négliger cette question (Al-Wilayah), Allah ne l'a pas négligée. »

Dans le Tafseer Al Ayyashi, de Ahmad Bin Muhammad qui a dit 

* Ali Abu Al-Hassan le second (psl) s'est arrêté dans le clan de Zureyq et m'a dit, en élevant 
la voix : « O Ahmad ! ». J'ai dit : « A ton service ! ». Il (psl) a dit : « C'est ainsi que lorsque le 
Messager d'Allah est mort, le peuple s'est efforcé d’{éteindre la lumière de DIEU par [ce 
qu’expriment] leurs bouches, mais DIEU parachèvera Sa lumière} (61;8) avec le 
Prince des Coyrants. »

VERSE  T   9   

{C’est Lui qui a envoyé Son prophète avec le guide et la vraie religion afin de la faire 
prévaloir sur toutes les religions, même si ceux qui donnent des associés [à 
DIEU] éprouvent une répulsion.} [61:9]

Muhammad Bin Al Abbas, d'Ahmad Bin Howzat, d'Ibrahim, d'Abdullah Bin Hamaad, de 
Baseer qui a dit 

* J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) de me parler des paroles d'Allah le Puissant et le 
Majestueux dans son livre : {C’est Lui qui a envoyé Son prophète avec le guide et la vraie 
religion afin de la faire prévaloir sur toutes les religions, même si ceux qui donnent des 



associés [à DIEU] éprouvent une répulsion.} [61:9]. Il (psl) répondit : « Par Allah ! Son 
explication n'est pas encore arrivée jusqu'à présent ». J'ai dit : « Que je sois sacrifié pour 
vous ! Et quand son explication arriverait-elle ? ». Il (psl) a dit : « Quand Al-Qaim se lèvera, 
quand Allah le voudra. Donc, quand Al-Qaim sortira, il ne restera plus de Kafir ou de 
polythéiste, sauf qu'il détestera sa sortie, au point que si un Kafir ou un polythéiste se 
trouvait au milieu d'un rocher, le rocher dirait : « Ô Croyant ! En moi se trouve un kafir ou 
un polythéiste, alors tuez-le ». Alors il viendrait à lui, et le tuerait. »

Sa'ad Bin Abdullah, de Muhammad Bin Al Husayni Bin Abu Al Khattab, de Muhammad Bin 
Sinan, d'Amaar bin Marwan, d'Al Munkhal Bin Jameel, de Jabir Bin Yazeed, 

* Abu Ja'far (psl) concernant les Paroles de l'Exalté : {C’est Lui qui a envoyé Son prophète
avec le guide et la vraie religion afin de la faire prévaloir sur toutes les religions, même 
si ceux qui donnent des associés [à DIEU] éprouvent une répulsion.} [61:9], il (psl) a 
dit : « Allah le Puissant et le Majestueux fera en sorte que cela soit surmonté lors du Retour. »

Et de lui, d'Ahmad Bin Idrees, d'Abdullah Bin Muhammad, de Safwan Bin Yahya, de 
Yaqoub Bin Shuayb, d'Imran Bin Maysam, d'Abaya Bin Rabie, 

* Il a entendu le Prince des Croyants (psl) dire : {C’est Lui qui a envoyé Son prophète avec 
le guide et la vraie religion afin de la faire prévaloir sur toutes les religions, même si 
ceux qui donnent des associés [à DIEU] éprouvent une répulsion.} [61:9], Cela a-t-il 
prévalu par la suite ? Pas du tout ! Par Celui en qui mon âme est en main, cela le sera dans la 
mesure où il ne resterait pas de ville si ce n'est qu'il y aurait des appels à l'intérieur avec le 
témoignage qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et que Mohammed est le Messager d'Allah, 
matin et soir. »



VERSE  T  S 10 - 13   

{Croyants, vous indiquerai-je un négoce qui vous sauvera du douloureux châtiment ?} 
[61:10] 

{Vous croirez en DIEU et en Son prophète et vous combattrez (travaillerez) corps et 
biens sur le chemin de DIEU. C’est mieux pour vous, si vous savez.} [61:11] 

{[DIEU] vous pardonnera vos péchés et vous introduira dans des jardins sous lesquels 
les rivières [de bonheurs] coulent et en des demeures agréables dans les jardins 
d’Eden. C’est là le très grand succès.} [61:12]  

{Et [DIEU vous donnera] autres choses encore [en cette vie] que vous aimez 
bien, [c’est] le secours de DIEU et la victoire proche. Annonce [cette] bonne nouvelle 
aux croyants.} [61:13] 

Al Hassan Bin Abu Al Hassan Al Daylami, de ses hommes, par une chaîne continue allant 
jusqu'à Al Nowfali, 

* Abu Abdullah (psl) ayant dit que le Prince des Croyants (psl) a dit : « Je suis la branche 
avantageuse qui sauve du douloureux châtiment qu'Allah a indiqué dans Son Livre : 
{Croyants, vous indiquerai-je un négoce qui vous sauvera du douloureux châtiment ?} 
[61:10]. »

Et de Al Sheikh Abu Ja'far Al Toosy, de Abdul Wahid Bin Al Hassan, de Muhammad Bin 
Muhammad Al Juweyni qui a dit 

* J'ai récité un Hadith à Ali Bin Ahmad, avec une chaîne ininterrompue allant jusqu'au 
Prophète (pslf) en disant : « Le duel d'Ali contre Umar Bin Abd Wadd est la meilleure des 
actions de ma communauté jusqu'au Jour du Jugement, et c'est la branche avantageuse qui 
sauve de la douloureuse punition. Allah dit : {Croyants, vous indiquerai-je un négoce qui 
vous sauvera du douloureux châtiment ?} [61:10] {Vous croirez en DIEU et en Son 
prophète et vous combattrez (travaillerez) corps et biens sur le chemin de DIEU. C’est 
mieux pour vous, si vous savez.} [61:11]  {[DIEU] vous pardonnera vos péchés et vous 
introduira dans des jardins sous lesquels les rivières [de bonheurs] coulent et en des 
demeures agréables dans les jardins d’Eden. C’est là le très grand succès.} [61:12]. »



Ali Bin Ibrahim, selonAbu Al Jaroud, 

* De Abu Ja'far (psl) concernant les Paroles de l'Exalté : {Croyants, vous indiquerai-je un 
négoce qui vous sauvera du douloureux châtiment ?} [61:10]. Il (psl) a dit : « Ils ont dit : 
« Si seulement nous savions ce que c'est, nous dépenserions les richesses, nous mêmes et les
enfants pour cela ». Puis l’Exalté a dit : {Vous croirez en DIEU et en Son prophète et vous 
combattrez (travaillerez) corps et biens sur le chemin de DIEU. C’est mieux pour vous, 
si vous savez.} [61:11] {[DIEU] vous pardonnera vos péchés et vous introduira dans 
des jardins sous lesquels les rivières [de bonheurs] coulent et en des demeures 
agréables dans les jardins d’Eden. C’est là le très grand succès.} [61:12] {Et [DIEU 
vous donnera] autres choses encore [en cette vie] que vous aimez bien, [c’est] le 
secours de DIEU et la victoire proche. Annonce [cette] bonne nouvelle aux croyants.} 
[61:13]. »

VERSET 14 

{Croyants, soyez les aides de [la Religion et du Prophète de] DIEU comme Jésus fils de 
Marie le demanda aux Apôtres : « Qui m’aidera pour [propager la Religion 
de] DIEU ? » Les Apôtres dirent : « Nous sommes les aides [de la Religion et du 
Prophète] de DIEU ». Une partie des enfants de Jacob eut foi et une partie nia. Nous 
soutînmes les croyants contre leurs ennemis et ils eurent le dessus.} [61:14]. »

Nous a raconté Ibn Mahboub, d'Abu Yahya Kowkab Al-Dam, qui a dit 

* Abu Abdullah (psl) ayant dit cela : « Les disciples de Jésus étaient ses chiites, et que nos 
chiites sont nos disciples et que les disciples de Jésus ne lui ont pas été plus obéissants que 
nos chiites ne le sont pour nous. Et au contraire, Jésus a dit aux disciples : « Ou sont mes 
assistants pour Allah ? ». Ils ont répondu: « Nous sommes les serviteurs d'Allah ! ». Donc 
Non, par Allah, aucun des Juifs ne l'ont aidé et ils n'ont pas combattu pour lui. Par Allah ! 
Depuis qu'Allah a fait disparaître le Messager d'Allah, nos chiites n'ont jamais cessé de nous
aider, et ils ont combattu pour nous, et ils ont été brûlés, torturés et déplacés dans les villes. 



Qu'Allah les récompense de notre part. Et le Prince des Croyants (psl) a dit : « Par Allah ! 
Même si je frappais le nez de ceux qui nous aiment avec l'épée, ils ne nous haïraient pas, et 
par Allah, si je m'approchais de ceux qui nous haïssent et les exhortais par la richesse, ils ne 
nous aimeraient toujours pas. »

Abu Al Husayn Bin Ubeydullah, de Ibn Abu Yafour qui a dit 

* Je me suis rendu à Abu Abdallah (psl), et en sa présence se trouvaient plusieurs de ses 
compagnons. Alors il m'a dit : « O Ibn Abu Yafour ! As-tu lu le Coran ? ». J'ai répondu : 
« Oui, cette récitation ». Il (psl) m'a répondu : « (C'est) à ce sujet que je te demande, il ne 
s'agit pas d'autre chose ». J'ai dit : « Oui, que je sois sacrifié pour vous ! Et pourquoi me 
demandez-vous ? ».

Il (psl) a continué : « Parce que Moïse a raconté à son peuple un récit, ils ne l'ont pas toléré 
de la part venant de sa part, alors ils sont sortis contre lui en Égypte, et ils l'ont combattu, et 
il a combattu contre eux, alors il les a tués ; et parce que Jésus a raconté à son peuple un 
récit. Ils ne pouvaient pas le supporter venant de sa part, alors ils sont sortis contre lui à 
Takrit, et ils l'ont combattu, et il les a combattus, alors il les a tués. Et ce sont les paroles 
d'Allah, le Puissant et le Majestueux : {Une partie des enfants de Jacob eut foi et une 
partie nia. Nous soutînmes les croyants contre leurs ennemis et ils eurent le dessus.} 
[61:14]. »

Et ce serait ainsi qu'au début, Qaim se lèverait de nous, les ahl al bayt. Il vous narrerait à tous
un récit. Vous ne le tolérerez pas, alors vous irez contre lui à Rameela Al-Daskara, et vous 
vous battrez contre lui, et il se battra contre vous tous, alors il vous tuera tous, et ce sera la 
dernière révolte qui se produirait.

Puis Allah rassemblerait - O Ibn Yafour - les premiers et les seconds. Puis ils viendraient avec
Muhammad parmi les gens de son époque, et Il lui dirait : « Ô Mohammed ! As-tu délivré 
Mon message et discuté avec le peuple avec ce que J'avais ordonné en leur racontant le 
récit? ». Il lui dirait donc : ' »Oui, Ô Seigneur' ». Puis Il interrogerait le peuple : « Vous a-t-il
livré à tous et a-t-il discuté avec vous ? ». Mais ils répondraient : « Non ». 

Alors il demanderait à Muhammad (pslf) qui dirait : « Oui, Seigneur ». Et Allah savait qu'il 
avait effectivement fait cela. Il le répéterait trois fois, et Mohammed le ratifierait, mais les 
gens démentiront. Puis ils seront conduits au Feu de l'Enfer. 

Puis ils viendront avec Ali parmi les gens de son époque, et il lui dirait exactement  la même 
chose, et son peuple le démentira, et Allah le ratifiera et les renieront. Il le répétera trois fois.



Puis ce sera Al-Hassan, puis Al-Husayn, puis Ali Bin Al-Husayn, et il sera le dernier de ces 
compagnons. Ses compagnons étaient Abu Khalid Al-Kabily, Yahya Bin Umm Al-Taweel, 
Saeed Bin Al-Musayyab, Aamir Bin Wasila et Jabir Bin Abdullah Al-Ansary, et ils allaient 
témoigner pour lui sur ce qu'il avait argumenté. 

Puis ils viendraient avec mon père, c'est-à-dire Muhammad Bin Ali, sur ce genre de choses. 
Puis ils viendraient avec moi et avec vous tous, afin que je sois interrogé et que vous soyez 
interrogé, alors réfléchissez à ce que vous faites, ô Ibn Yafour ! Allah, Puissant et 
Majestueux, Il a commandé par son obéissance, et l'obéissance à son Messager, et 
l'obéissance aux Maîtres du Commandement qu'ils soient les successeurs de son Messager, 
ô Ibn Yafour ! 

Ainsi, nous sommes les autorités divines d'Allah parmi Ses serviteurs, et Ses témoins sur Ses
créatures et Ses administrateurs concernant Sa terre, et comme Trésoriers sur Sa 
connaissance, et les appelants à Son chemin. Donc, celui qui nous obéit, obéit à Allah, et 
celui qui nous désobéit, donc il a désobéi à Allah. »


