
Traditions d’introduction à la 
thématique : 

Dissimuler les secrets de nos 
Saints Imams Purifiés  

(paix sur eux). 



Dissimuler nos secrets 

L'Imam Sadiq (as) a dit:  
«Dissimuler nos secrets revient à lutter sur le chemin 
d'Allah Swt.» 
The Scale of Wisdom ~ Rayshahri, pg 942, #5428 & Bihar al Anwar, vol 75, pg 70, #7 

Ne vous précipitez pas pour divulguer les 
secrets  

L’Imam Ali  (as)  a  dit,  dans le  cadre d'une tradition 
plus longue : «Ne soyez pas pressés de divulguer nos 
secrets.» 
Al Khisal ~ Saduq, pg 1055, #27:10 



Ceux qui sont discrets avec  

notre discours  

L'Imam al-Baqir (as) a dit: 

«Par Allah ! Les plus aimés de mes compagnons, pour 
moi,  sont  ceux  qui  sont  les  plus  pieux,  les  plus 
informés et les plus discrets avec notre discours.» 

The Scale of Wisdom ~ Rayshahri, pg 942, #5426 & Al Kafi, vol 2, pg 223, #7 

C'est la religion des anges et des 
messagers. Protégez-la de ceux à qui elle 

n'appartient pas  

Il a été rapporté que l'Imam as-Sadiq (as) a demandé à 
Ishaq ibn Ammar: «Ô Ishaq! Voulez-vous que je vous 
donne de bonnes nouvelles? » 



Ishaq  a  répondu:  «O petit-fils  du  prophète  d'Allah! 
Qu'Allah me sacrifie pour vous! Oui, je vous en prie. » 

L'Imam (as) a dit: «Nous avons un document dicté par 
le  Prophète  d’Allah  (swws)  et  écrit  de  la  main  du 
Commandant des croyants (as) sur lequel il est écrit: 
«Au nom d'Allah,  Le Tout-Miséricordieux, Le Très-
Miséricordieux.  Voici  un livre d'Allah,  L'Honorable, 
L’Omniscient. » 

Il  a  raconté  le  reste  de  la  tradition  jusqu’à  ce  que 
l'Imam as-Sadiq (as) dise: « Ô Ishaaq! C'est la religion 
des  anges  et  des  messagers.  Protégez-la  de  ceux 
auxquels  elle  n'appartient  pas.  Puisse  Allah,  Le 
Sublime,  L’Exalté,  sauvegarder  et  améliorer  vos 
conditions. » 

Puis  l'imam  (as)  a  ajouté:  «Allah,  Le  Très-Haut, 
L’Honorable, sauvera du Feu quiconque apporte la foi 
dans ces questions.» 
Uyun Akbar al Reza ~ Saduq, pg 76, #6-3 



La Zakat de la connaissance est...  

L'Imam as-Sadiq (as) a dit: 

«Certes, pour toute chose, il y a une zakat. Et la zakat 
de la connaissance est  de l’enseigner à ceux qui en 
sont dignes.» 
The Scale of Wisdom – Rayshahri, pg 475, #2710 & Bihar al Anwar Vol. 78, pg 247, #77 

Celui qui est lésé à cause des injustices qui 
nous sont faites et qui cache notre secret 

L'Imam as-Sadiq (as) a dit: 

«Le soupir de celui qui est lésé pour nous et affligé à 
cause  des  injustices  que  nous  rencontrons  est  une 
glorification d’Allah Tout- Puissant. 

Se préoccuper de notre affaire est  considéré comme 
une adoration et  la  dissimulation de  nos  secrets  est 
une lutte (jihad) pour Allah Tout- Puissant. » 
Nafasul Mahmoon - Sigh of the Agrieved ~ Qummi ~ Opening Hadith & Al Kafi 2:226 



Comprendre ce que signifie 
publiciser des narrations 

& 
Dire aux gens seulement ce 

qu'ils peuvent accepter 



Comprendre ce que signifie rendre 
public des narrations 

Abu Basir a rapporté qu'il avait interrogé l'imam as-
Sadiq (as) sur de nombreux récits et l'Imam (as) lui a 
dit: 

«Avez-vous caché quelque chose sur moi?»  
Alors,  Abu Basir a essayé de se souvenir s'il  l'avait 
fait. Puis l'Imam (as) a dit: 

« Tout ce que vous dites à vos compagnons est très 
bien.  Mais  le  faire  connaître  (promouvoir),  c'est 
lorsque vous le dites à d'autres que vos compagnons. » 
The Scale of Wisdom ~ Rayshahri, pg 943, #5433 & Al Mahasin, vol 1, pg 403, #910 



L'Imam Ali (as) a dit à Kumail de garder 
les secrets du prophète (sawas) et de sa 

descendance (as)  

L’Imam Ali (as) a dit : 

« Ô Kumail! Allah Swt ne permet pas que les Secrets 
de la Famille du Prophète (as) soient rendus publics 
parce que le cœur de tout le monde n’a pas la capacité 
de les supporter. 

Ô  Kumail!  N'enseignez  pas  ce  que  la  Famille  du 
Prophète (as) vous dit sauf à un croyant qui est digne 
de telles informations. 

Ô Kumail! N'enseignez rien sur nous aux mécréants 
car ils le déformeront et l'utiliseront contre vous. » 
The Glad Tidings of Mustafa... Tabari, pg 40, Hadith #34 



Dites-leur seulement ce qu'ils peuvent 
accepter  

L'Imam as-Sadiq (as) a dit: 

«Connaître  cette  affaire  ne  suffit  pas  pour  prouver 
votre loyauté à moins que vous ne le gardiez secret de 
ceux qui n’en sont pas dignes. Il vous suffit de dire ce 
que nous avons dit et de garder le silence sur ce dont 
nous avons gardé le silence. Si vous parlez de ce que 
nous avons dit et que vous vous soumettez à ce dont 
nous avons gardé le silence, alors vous avez cru ce en 
quoi nous avons cru. 

Allah Swt dit: [«Alors, s'ils croient à cela même à 
quoi  vous  croyez,  ils  seront  certainement  sur  la 
bonne voie.» 2: 137] 

Ali bin al Husayn (as) a déclaré: 

«Dites aux gens ce qu’ils savent et ne les chargez pas 
de  ce  qu’ils  ne  peuvent  pas  accepter,  car  vous  les 
conduirez à nous éviter» 
Al Ghaybah - Numani, pg 34 and Awalim al Uloom, Vol 3, pg 315 



Tout le monde ne peut pas gérer la 
connaissance de l'Imamat et des hadiths  

Maitham al  Tamar a  dit  qu'il  était  sur  le  marché et 
Asbagh bin Nobatah est venu vers lui et a dit: 

«Ô Maitham ! J'ai entendu aujourd'hui une tradition 
très  difficile  du  Commandant  des  Croyants  (as). 
Comment est-ce possible? » 

Maitham al Tammar a dit: « Qu'as-tu entendu? » 

Asbagh a répondu: «J'ai entendu le Commandant des 
Croyants (as) dire: 

«Nos hadiths sont très difficiles et profonds. Seuls les 
anges de haut rang, les messagers et les esclaves dont 
le cœur a été testé peuvent les gérer. » 

Alors, Maitham a immédiatement quitté le marché et 
est allé voir l’Imam Ali (as) et a dit: «Ô commandant 
des Croyants! Asbagh a rapporté un hadith de votre 
part aujourd'hui qui a été très difficile à comprendre 
pour moi. » 

L’Imam (as) a demandé: «De quel hadith s’agissait-
il?» 



Maitham a alors rapporté le hadith qu'il avait entendu 
d'Asbagh. Le Commandant des croyants (as) a souri et 
lui a demandé de s'asseoir. 

L’Imam (as) mentionné le verset suivant : 

« Quand ton Seigneur a dit aux anges: ['En vérité, je 
vais nommer un calife sur la terre', ils ont dit: 'Veux-
tu, Ô notre Seigneur, y placer quelqu'un qui répandra 
le  désordre  et  versera  le  sang  pendant  que  nous 
célébrons Ta Louange et exaltons Ta Sainteté ?’ IL a 
dit: « Assurément, Je sais ce que vous ne savez pas. » 
2 :30] 

L’Imam (as) a dit: 

«Allah  Swt  a  envoyé  la  Torah  à  Musa  (as).  Par 
conséquent, Musa (as) pensait qu’il n’y avait personne 
de  plus  savant  que  lui.  Pour  s'assurer  que  l'orgueil 
n'entrerait pas dans le cœur de Musa (as), Allah Swt 
lui dit: 

«Il  y  a  quelqu'un  dans  Ma  création  qui  est  plus 
informé que toi.» 

Alors Musa (as) a demandé à Allah Swt de le guider 
vers la personne la plus compétente, et Allah Swt l'a 
conduit à Khizr (as). Lorsque Khizr (as) a détruit le 
bateau,  Musa (as)  n'a  pas  pu le  comprendre;  quand 



Khizr  (as)  a  tué le  garçon,  Musa (as)  n'a  pas pu le 
supporter; et quand Khizr (as) a abattu le mur, Musa 
(as) n'a pas pu le comprendre à nouveau. » 

Puis  l'Imam  (as)  a  dit:  «  Quant  aux  croyants,  le 
Messager d’Allah (swws) a tenu ma main le jour de 
Ghadeer et a dit: 

‘Ô Allah! De qui je suis le maître, Ali en est le maître.’ 

Pensez-vous  que  tout  le  monde  pouvait  gérer  cela? 
Seuls ceux qu'Allah Swt a protégés peuvent le gérer. 
Alors,  réjouissez-vous et soyez ravis parce qu’Allah 
Swt  vous  a  choisi  pour  gérer  les  affaires  et  la 
Connaissance  du  Messager  d’Allah  (swws).  Et  cela 
n’a pas été confié à tous les anges, ni donné à chaque 
prophète ou messager. » 

Puis, Maitham a dit: « C'est encore plus grand que ce 
que j'ai entendu d'Asbagh. » 
The Glad Tidings of Mustafa...Tabari, pg 217, #12 & Tafsir Furat al Kufi, 6 & Bihar al Anwar 37:233 and 39:281 and Al 

Khisal al Saduq, 208 



Protéger le Wilayat  

Abu Abdullah Jafar bin Mohammad (as) a déclaré: 

«Ô  Madrak!  Accepter  notre  Wilayat  ne  suffit  pas. 
Vous  devez  également  la  protéger  et  la  cacher  aux 
étrangers. 

Transmettez mon Salaam et les Bénédictions d’Allah 
Swt à nos disciples. 

Dites-leur que La Miséricorde d’Allah est sur ceux qui 
dirigent l’amour des peuples vers nous (as), sur ceux 
qui  enseignent  aux  gens  ce  que  leur  cœur  peut 
accepter, selon leur capacité, et sur ceux qui mettent 
de côté ce qui est trop lourd à porter pour leur cœur. » 
The Glad Tidings of Mustafa... ~ Tabari, pg 144, #118 



Préserver les secrets du prophète (swws) 
et sa descendance (as) 

L'Imam Ali (as) a dit: 

«Aimez-vous qu'Allah Swt et  son Messager  (swws) 
soient considérés comme des menteurs? 

Parlez aux gens avec ce qu’ils savent et ne leur faites 
pas part de ce qu’ils nient. » 
Al Ghaybah – Numani, pg 32 & Awalim al Uloom, Vol 3, pg 312 

Montrez-leur ce qu'ils savent et...  

L'Imam as-Sadiq (as) a dit: 

«Ô Abdul A’la ! Comprendre notre affaire n’est pas en 
le connaissant et en l’acceptant. C'est en le préservant 
et en le gardant secret de ceux qui ne sont pas fiables. 
Transmettez mes salutations aux chiites et dites-leur 
que l’Imam as-Sadiq (as) vous dit: 



«Puisse Allah avoir pitié de celui qui accroit l’amour 
des gens envers eux-mêmes et envers nous-autres (as), 
en leur montrant ce qu’ils savent, et qui s’abstiennent 
de leur dire ce qu’ils nient. Celui qui fait la guerre 
contre nous n’est pas pire que celui qui fabrique 
contre nous ce que nous détestons.» 
Al Ghaybah – Numani, pg 33, #3 & Awalilm al Uloom, Vol 3, pg 3115 

Gardez nos secrets...  

Ne forcez pas les gens  

Un groupe de personnes s'est rendu à Abu Ja’far (as). 
Après  les  prières  rituelles,  ils  lui  dirent:  «Ô fils  de 
l'apôtre d'Allah! Commande-nous.» 

Abu Ja’far (as) a déclaré: 

«Votre fort devrait aider votre faible. Votre riche doit 
être gentil avec votre pauvre. Il faut être loyal envers 
vos  frères  comme  vous  êtes  loyaux  envers  vous-



même. Gardez nos secrets. Ne forcez pas les gens à 
nous suivre. 

Considérez attentivement notre affaire et ce qui a été 
mentionné sous notre autorité. 

Si vous trouvez cela en accord avec le Coran, mettez-
le en vigueur. Si vous trouvez cela contraire au Coran, 
laissez-le. 

Si vous doutez de l’affaire, arrêtez-vous et demandez-
nous de nous l’expliquer. » 
The Life of Imam Mohammad al Baqir ~ Qarashi, pg 237 & Diya al Amilin, vol 3 

Garder les traditions secrètes  

Abu Basir a dit qu'une fois, il a interrogé l'Imam as-
Sadiq (as) sur les traditions. 

Ensuite, l'Imam as-Sadiq (as) lui a demandé s'il avait 
gardé secret l'une ou l’autre de celles qu'on lui avait 
dites, pour qu'on lui en apprenne d’avantage. 

Lorsque  l'Imam (as)  a  remarqué  qu'Abu  Basir  était 
bouleversé, il a dit: «Ne t’inquiètes pas à propos de 



celles  que  tu  as  dites  à  tes  amis.  Divulguer  des 
traditions signifie les dire à des personnes autres que 
vos compagnons. » 
Mishkat al Anwar... ~ Tabarsi, pg 112, #179 



La divulgation des secrets a 
causé la mort des prophètes et... 



Tafsir du Coran, S.3/V.112 

 – Protéger les secrets  

A propos du verset : 

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 
[(...et assassiné injustement les prophètes,...)] 

Qur’an 3:112 ~ al Imran 

L'Imam as-Sadiq (as) a dit: 

«Je jure par Allah Swt qu’ils ne les ont pas tués avec 
leurs  épées,  mais  qu’ils  ont  causé  leur  mort  en 
divulguant leurs secrets.» 
Mishkat al Anwar...Tabarsi, pg 114, #182 



Tafsir of Qur’an S.2/V.61 

A propos de ce verset, 

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 

[“...Cela est parce qu'ils reniaient les révélations 

d'Allah, et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. 

C e l a p a r c e q u ' i l s d é s o b é i s s a i e n t e t 

transgressaient”] 

Qur’an 2:61 ~ al Baqara 

L’Imam as-Sadiq (as) a dit ce qui suit : 

«Je jure par Allah Swt qu’ils n’ont pas combattu les 
prophètes de leurs mains, ni ne les ont tués avec leurs 
épées. Au contraire, ils rassemblèrent leurs secrets, les 
divulguèrent  et  les  prophètes  furent  arrêtés  et  tués. 
C'est pourquoi leurs actes sont considérés comme des 
meurtres, des transgressions et des péchés. » 
Mishkat al Anwar...Tabarsi, pg 704, #1679 



Tafsir of Qur’an 2:61 – Garder les Secrets  

A propos de ce verset, 

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 

[“...Cela est parce qu'ils reniaient les révélations 

d'Allah, et qu'i ls tuaient sans droit les 

prophètes...”] 

Qur’an 2:61 ~ al Baqara 

L'Imam as-Sadiq (as) a dit: 

« Par Allah ! Ils ne les ont pas tués avec leurs mains, 
ni  ne les  ont  frappés avec leurs  épées,  mais  ils  ont 
écouté leur discours privé et l'ont rendu public. Ils ont 
donc été punis à cause de cela et ont été tués. » 
The Scale of Wisdom ~ Rayshahri, pg 943, #5432 & Al Kafi, vol 1, pg 371, #6 



Celui qui annonce notre discours privé...  

L'Imam as-Sadiq (as) a dit: 

«Celui qui annonce notre discours privé ne nous tue 
pas  par  accident.  Au  contraire,  ils  nous  tuent 
intentionnellement. » 
The Scale of Wisdom ~ Rayshahri, pg 943, #5430 & Al Kafi, vol 2, pg 370, #4 

À propos de la divulgation des secrets du 
prophète Muhammad (sawas) et de sa 

descendance (as)  

L'Imam as-Sadiq (as) a dit: 

« Quiconque divulgue nos secrets est comme celui qui 
nous  a  délibérément  tués  !  Délibérément,  pas  par 
erreur. » 
Mishkat al Anwar... ~ Tabarsi, pg 110, #173 



L’Importance de rester discret 
avec les paroles et les secrets du 
Prophète Muhammad (swws) et 
de sa Famille (as) 



Ne pas révéler les Secrets, c’est... 

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : 

« Chaque respiration de ceux qui ont de la peine et 
pleurent en raison de l’oppression que nous (as) avons 
enduré est une glorification d’Allah Swt. Se faire du 
souci pour nous (as) est adoration d’Allah swt. Et ne 
pas  révéler  nos  secrets  est  se  battre  sur  le  chemin 
d’Allah swt. 

L’Imam (as) ajouta : ‘Cette tradition devrait être écrite 
de lettres d’or’.» 
The Glad Tidings of Mustafa... ~Tabari, pg 410, #6 & Amali of Tusi, 1:115 



Tafsir du Coran 28:54 ~ Pour avoir 
dissimulé leur foi, ils recevront...  

A propos de ce verset, 

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 

[« Voilà ceux qui recevront deux fois leur 

récompense pour leur endurance, pour avoir 

répondu au mal par le bien, et pour avoir 

dépensé de ce que Nous leur avons attribué. »] 

Qur’an 28 :54 ~ al Qasas 

L’Imam as-Sajjad (as) a dit : 

« Grâce à leur persévérance pour avoir dissimulé leur 
foi,  ils  recevront  une  double  récompense.  Et  ici,  le 
‘bien’  symbolise  la  dissimulation  de  la  foi 
(préservation  de  nos  Secrets)  et  le  ‘mal’ signifie  la 
révélation de nos Secrets. » 
Mishkat al Anwar...Chap 11, pg 112, #175 



Quiconque rend public notre discours 

privé est... 

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : 

« Quiconque révèle notre discours privé est  comme 
celui qui a renié nos droits. » 
The Scale of Wisdom ~ Rayshahri, pg 942, #5429 & Al Kafi, vol 2, pg 370, #2 

Après le Hajj, l’Imam (as) donna aux 
gens quelques conseils et leur rappela de 

‘Cacher leurs secrets’  

Après avoir effectué les rituels du Hajj, nous sommes 
allés  voir  l'imam Mohammad  Taqi  (as)  pour  lui  dire 
adieu.  Nous  lui  avons  demandé  de  nous  donner 
quelques conseils. 

L'Imam al Jawad al-Taqi (as) a dit: 

«Ceux d’entre vous qui sont plus forts devraient aider 
ceux qui sont plus faibles. Ceux d'entre vous qui sont 



riches  devraient  être  généreux envers  les  nécessiteux. 
Chacun  de  vous  devrait  conseiller  ses  frères  comme 
vous  vous  conseillez  vous-mêmes.  Dissimulez  nos 
Secrets et ne soulevez pas les gens contre nous. Lorsque 
vous entendez une tradition de notre part, étudiez-la par 
rapport  au  Coran.  Si  cela  correspond  au  Coran, 
acceptez-la.  Si  cela  ne  correspond  pas  au  Coran, 
ignorez-la.  Si  vous  êtes  confus,  rapportez-la-nous  et 
laissez-nous vous l'expliquer. 

Si  vous  suivez  ces  instructions  et  que  vous  ne  nous 
désobéissez pas et si vous mourez avant l’élévation de 
notre  Qa’em  (aj),  vous  serez  considéré  comme  un 
martyr. 

Si vous mourez après l’élévation de notre Qa’em (aj), 
en combattant sous son commandement, vous recevrez 
la récompense de deux martyrs. Si vous tuez l’un de nos 
ennemis  sous  son  commandement,  vous  recevrez  la 
récompense de vingt martyrs. » 
The Glad Tidings of Mustafa... ~ Tabari, pg 167, #1 & Amali of Tusi 1:237 



Cette affaire doit être préservée 
comme Allah Swt l'a préservée 

L'imam Sadiq (as) a dit: 

«  Ô  Muffadhal  !  Cette  affaire  n’est  pas  atteinte 
uniquement par les mots. Non! Par Allah ! Il n’en est 
pas  ainsi  tant  que  nos  vrais  compagnons  ne  la 
préservent  pas  comme  Allah  Swt  l’a  préservée,  ne 
l’honorent pas comme Allah Swt l’a honorée et ne la 
soignent  pas  avec  mérite  comme  Allah  Swt  l’a 
ordonné. » 
Al Ghaybah ~ Occultation ~ Numani, pg 37, #11 & Awalim al Uloom, vol 
3, pg 531 



À propos de la négligence et du manque 
de dissimulation des secrets 

L'Imam Zayn al Abideen (as) a déclaré: 

« Par Allah ! Je serais ravi de sacrifier la chair de mon 
avant-bras pour deux vices de nos disciples que sont 
leur insouciance et leur manque de dissimulation de 
nos secrets. » 
The Scale of Wisdom ~ Rayshahri, pg 942 #54225 & al Kafi, Vol 2, pg 221, #1 



La conséquence de garder ou 
révéler les secrets. 



Quiconque révèle nos secrets...  

L'imam Sadiq (as) a dit: 

«Nos affaires sont cachées et voilées par une alliance, 
donc  Allah  Swt  humiliera  quiconque  dévoile  nos 
secrets.» 
The Scale of Wisdom ~ Rayshahri, pg 942, #5427 & Al Kafi, vol 1, pg 226, #15 

Ceux qui révèlent les secrets seront ...  

Dans  le  cadre  d'une  plus  longue  tradition,  Abu 
Abdullah (as) a déclaré: 

« Certaines personnes prétendent être nos adeptes et 
prétendent agir selon nos commandements, mais elles 
ne suivent pas les choses que nous leur ordonnons de 
faire et n’arrêtent pas de commettre les actes que nous 
interdisons. 



De plus, ils révèlent nos secrets à nos ennemis qui, par 
la  suite,  viennent  à  nous  et  nous  interrogent  pour 
savoir si nous avions vraiment dit de telles choses ou 
non. 

Dans  de  tels  cas,  nous  devons  nier  et  désavouer 
quiconque divulgue de telles affaires. 

Par conséquent, notre désaveu inclut ces personnes. » 
Sifat ush Shia ~ Saduq, pg 307, #38 & Bihar al Anwar 68:169 H30 

Sur la dissimulation des secrets et de la foi  

L'Imam as-Sadiq (as) a dit à Muala ibn Kunays: 

«Ô Muala! Dissimulez nos secrets et ne les divulguez 
pas parce qu'Allah Swt honorera ceux qui cachent nos 
secrets dans ce monde et leur fournira une lumière qui 
les dirigera vers le paradis dans l'Au- delà. 

Ô  Muala!  Allah  Swt  abaissera  quiconque  fera 
connaître nos secrets dans ce monde et assombrira son 
chemin dans l'Au-delà les conduisant en enfer. 



Ô Muala! Cacher la foi fait partie de ma religion et de 
la religion de mes ancêtres. Quiconque ne le pratique 
pas n'est pas religieux. 

Allah  Swt  aime  être  adoré  en  secret  de  la  même 
manière qu'Il Swt aime être adoré publiquement. 

Ô Muala!  Quiconque  révèle  nos  secrets  est  comme 
celui qui les nie. » 
Mishkat alAnwar ~ Tabarsi, pg 110, #172 

Rapporter un secret à quelqu'un qui n'en 
est pas digne  

L'Imam as-Sadiq (as) a dit: 

«L’annonceur d’un secret est un sceptique et celui qui 
en  parle  à  ceux  qui  n'en  sont  pas  dignes  est  un 
mécréant.» 
The Scale of Wisdom ~ Rayshahri, pg 943, #5431 & al Kafi, Vol 2, pg 371, #10 - Mishat al Anwar... ~ Tabarsi, 
pg 116, #193 



Quiconque divulgue les secrets de la 
maison de Muhammad (sawas)  

L'imam Sadiq a dit: 

« Allah Swt fera ressentir  à  quiconque divulgue les 
Secrets  de  la  Maison  du  Prophète  le  feu  ardent  de 
l’enfer. » 
(Mishkat al Anwar-Tabarsi, pg 116, #193) 

Conséquences de la protection et du 
partage de secrets  

Il a été rapporté que Hafs bin Naseeb Far’an a déclaré 
qu’il  s’était  rendu à  Abu Abdallah  (as)  lorsque  son 
esclave libéré  Mu’alla  bin  Khunays avait  été  tué  et 
l’imam (as) lui a dit: 

«O Hafs! J'ai raconté certaines choses à Mu’alla, mais 
il les a répandues, puis il a été affligé par le fer (tué 



par  l'épée).  Je  lui  avais  dit:  ‘Nous  avons  certaines 
traditions  selon  lesquelles,  si  quelqu'un  les  garde 
secrètes, Allah Swt sauvera sa religion et sa vie. Mais 
s'il les répand, Allah Swt le privera de sa religion et de 
sa vie. Ô Mu’Alla! Si quelqu’un cache les traditions 
sérieuses qui sont les nôtres, Allah Swt fera apparaitre 
comme  Lumière  entre  ses  yeux  et  lui  accordera  la 
gloire  parmi  les  gens.  Et  si  quelqu’un  répand  les 
traditions sérieuses qui sont les nôtres,  il  ne mourra 
pas tant qu'il ne sera pas atteint par une arme ou qu’il 
mourra dans un état de confusion. » 
Al Ghaybah ~ Occultation ~ Numani, pg 38, #12 & Awalim al Uloom, vol 3, pg 311 

Dissimuler des secrets fait partie de la 
prospérité  

L'Imam Ali (as) a dit: 

«Garder  le  silence  est  la  sagesse.  Le  calme  (la 
tranquillité)  est  la  sécurité  et  la  dissimulation  des 
secrets fait partie de la prospérité. » 
(The Scale of Wisdom ~ Rayshahri, pg 942, #5425 & Tuhaf al Uqul, pg 223) 



Ceux qui divulguent nos secrets  

ne sont pas...  

L'Imam as-Sadiq (as) a dit: 

« Il y a un groupe de personnes qui prétendent que je 
suis leur imam. Mais par Allah ! Je ne suis pas leur 
Imam. Qu'Allah Swt les maudisse. 

Chaque fois  que  je  cache  un  secret,  ils  le  révèlent. 
Chaque fois que j'explique une question, ils rétorquent 
en disant: ‘En fait, cela signifie tel ou tel.’ 

Je ne suis l’imam que de ceux qui m’obéissent. »  

The Scale of Wisdom ~ Rayshahri, pg 600, #3423 & Bihar al Anwar, vol 2, pg 280, #76 


