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Cheikh Muhammad bin Ibraheem bin Jafar al-Numani est l'auteur de cet important 
ouvrage intitulé Kitab al-Ghayba après l'occultation majeure du douzième Imam. 
L'œuvre tente de prouver la nécessité de l'occultation du douzième Imam en mettant 
en relation les traditions sous l'autorité du Prophète et les Imams qui prédisent sa 
réapparition.   



Préface du vérificateur   

A propos de l'auteur  

Son nom   
Son nom complet est Abu Abdullah Muhammad bin Ibraheem bin Ja'far al-Katib al-
Nu'mani al-Baghdadi. Il est connu sous le nom d'Ibn Abu Zaynab. 

Sa descendance   
An-Najashi a dit : « Le vizir Abul Qassim al-Hussain bin Ali bin bin al-Hussain bin 
Ali bin Ali bin Muhammad bin Yousuf  al-Maghribi était le fils de sa fille Fatima 
(l'auteur) »   

Louanges   
An-Najashi a dit à son sujet : « C'est un cheikh (maître) parmi nos compagnons. Il est 
grand dans sa position, noble dans son rang, loyal dans sa foi et il a raconté de 
nombreuses traditions » 
Al-Mahoozi a dit : « Il est digne d'éloges, noble et l'un des cheikhs, qui témoigne de la 
connaissance ou des œuvres des autres) » 
Kahhala a dit : « C'est un interprète, un bon orateur et un bon théologien » 

Ses voyages   
Il s'est rendu à Shiraz en 313 de l'hégire. Puis il s'est rendu à Bagdad. Après cela, il 
s'est rendu à Sham et a enseigné à Tabariya en Jordanie, puis il est entré à Damas. A 
la fin de son âge, il se rendit à Halab (en Syrie), où il raconta son livre Al-Ghayba 

Ses professeurs (Cheikhs)   
- Abul Abbas Ahmad bin Sa'eed bin Oqda al-Kufi, à Bagdad 327AH.  - Abu 
Sulayman Ahmad bin Nasr bin Hawtha al-Bahili.  - Abu Ali Ahmad bin Muhammad 
bin Ya'qoob bin Ammar al-Kufi, à Bagdad 327AH. - Abul Qassim al-Hussein bin 
Muhammad al-Bawari. -  Salama bin Muhammad bin Isma'eel al-Arzaniy à Bagdad.   
- Abul Harith Abdullah bin Abdullah bin Abdul Melik bin Sahl at-Tabarani, à 
Tabariya.   
- Abdul Aziz bin Abdullah bin Younus al-Mossiliy.   



- Abdul Wahid bin Abdullah bin Younus al-Mossiliy.   
- Ali bin Ahmad al-Bandaneeji.   
- Ali bin al-Hussain al-Mass'oodi, apparemment à Qum.   
- Muhammad bin al-Hussain bin Muhammad bin Jumhoor al-Ammiy.   
- Muhammad bin Abdullah bin Ja'far al-Himyari.   
- Muhammad bin Abdullah bin al-Mo'ammar at-Tabarani, à Tabariya 333AH.   
- Muhammad bin Uthman bin Allan ad-Duhni al-Baghdadi, à Damas.   
- Abu Ali Muhammad bin Hammam bin Suhayl bin Bayzan al-Katib al-Iskafi, à 
Bagdad 327AH.   
- Muhammad bin Ya'qoob bin Ya'qoob bin Iss'haq al-Kulayni, dont il a tiré le 
meilleur parti de ses connaissances et pour qui il a travaillé comme commis.   
- Abul Qassim Musa bin Muhammad al-Ash'ari al-Qummi, fils de la fille de Sa'd bin 
Abdullah, à Shiraz 313Ah. 

Ses étudiants   
An-Najashi a dit : « J'ai vu Abul Hussain Muhammad bin Ali ash-Shuja'iyy, le 
commis, apprendre le livre al-Ghayba écrit par Muhammad bin Ibraheem an-Nu'mani 
à Machhadul Ateeqa. Il a recommandé à son fils Abu Abdullah al-Hussain de me 
donner ce livre et le reste de ses livres. La copie du livre, qu'il a lu, est maintenant 
avec moi » 

Ses œuvres   
At-Tassalli; sur la punition d'Allah qui a affligé ceux qui ont participé au meurtre de 
l'Imam Hussain, dans cette vie.   
At-Tafseer; une tradition racontée par l'Imam Ali, dans laquelle il a classé le Coran en 
soixante sortes et a donné à chaque sorte un certain exemple.   
- Jami'ul Akhbar. -Ar-Radd ala (répondant) al-Isma'eeliyya. 
- Al-Ghayba (ce livre). -Al-Fara'idh.6-Nathrul La'ali' ; sur le Hadith. 

Sa mort   
Il mourut à Damas vers 360Ah/971AD.   



À propos du livre   

Il s'agit d'une œuvre précieuse, dont l'auteur s'est limité à l'imam al-Mahdi (qu'Allah 
accélère sa venue.) L'auteur commence le livre par quelques traditions prophétiques 
confirmant l'imam d'al-Mahdi (aj). Puis il mentionne les traditions qui montrent 
qu'Allah ne laisse pas le monde sans un "Hujjah". Ensuite, il mentionne les traditions 
qui parlent de la disparition de l'Imam al-Mahdi, ses aspects, sa biographie, sa règle, 
son charisme et ses vertus et il mentionne les signes qui précèdent l'apparition de 
l'Imam al-Mahdi (aj) et d'autres sujets le concernant. Cheikh al-Moufeed, après avoir 
mentionné les traditions qui confirment l'imam d'al-Mahdi, a dit : « Les traditions à 
ce sujet sont nombreuses. Les érudits du Hadith les ont écrites et classées dans leurs 
livres. Parmi ceux qui les ont mentionnées, Abu Abdullah Muhammad bin Ibraheem 
bin Ibraheem an-Nu'mani dans son livre al-Ghayba.... ». L'auteur a terminé le livre en 
Thil-Hijja 342AH. Le cheikh Agha Buzurg at-Téhérani dans son livre "at-Tharee'a" 
dit : « Il semble, d'après certaines références, que le livre s'appelait Mala' al-Ayba fee 
Tool al-Ghayba » 

Ce qui a été dit sur le livre  
Al-Hurr al-Aamily a dit : « C'est bon et suffisant »  
Al-Mahoozi a dit: « Il a beaucoup d'avantages et de traditions inouïes »   



Introduction de l'auteur   

Au nom d'Allah, le Bienfaisant, le Miséricordieux   

Le cheikh Abul Faraj Muhammad bin Ali bin Ali bin Ya'qoob bin Abu Qurra al-
Qanani (qu'Allah ait pitié de lui) a raconté d'Abul Hussain Muhammad bin Ali al-
Bajali le commis que Abu Abdullah Muhammad bin Ibraheem an-Nu'mani avait dit :   
« Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, qui guide qui Il veut sur le droit chemin, 
qui mérite la reconnaissance de Son peuple en retour pour les avoir fait naître de la 
non-existence, de les avoir formés dans les meilleures images, de leur accorder 
d'innombrables bénédictions apparentes et cachées comme Il l'a dit : [Et si vous 
comptiez les bienfaits d’Allah, vous ne sauriez les dénombrer] (Qu’ran : 
14;34). Il les a guidés à connaître Sa Divinité et à reconnaître Son Unicité avec des 
esprits purs, une excellente sagesse, une création parfaite, une nature pure, une bonne 
apparence, des signes merveilleux et des preuves claires. Puis Il envoya chercher les 
meilleurs de Son peuple comme prophètes soutenus par le Saint-Esprit, armés de 
preuves, prêchant, avertissant, guidant, rappelant, informant avec connaissance, 
vainquant les oppresseurs avec les signes divins et étonnant l'intelligent avec des 
miracles. Il les préféra au reste de Son peuple avec les hautes excellences qu'Il leur 
accorda, leur fit connaître Son invisible et leur donna une partie de Sa puissance 
comme Il le disait : [[C’est Lui] qui connaît le mystère. Il ne dévoile Son 
mystère à personne,sauf  à celui qu’Il agrée comme Messager et qu’Il 
fait précéder et suivre de gardiens vigilants] (Qu’ran : 72;26-27). De les 
glorifier et d'élever leurs positions afin que les gens n'aient aucune excuse devant Allah 
après avoir envoyé Ses messagers et que les preuves d'Allah soient parfaites devant 
Son peuple. Louange à Allah lorsqu'Il nous a donné Son Envoyé Muhammad, le 
dernier de Ses messagers, le plus aimé, le plus glorieux prophète auprès de Lui et le 
plus proche de Lui. Il lui donna tout ce qu'Il avait donné aux autres prophètes et lui 
ajouta le double de ce qu'Il leur avait donné. Il l'a mis en position de force pour le 
préférer au reste. Il l'a fait Imam pour eux quand il les a conduits à offrir la prière 
dans le ciel. Il fit de lui le plus honorable de tous et lui accorda seul l'intercession de 
tous. Il l'a élevé au plus haut des cieux jusqu'à ce qu'il ait parlé avec lui près de son 
trône quand il a dépassé les positions des anges proches et celles des archanges. Il lui 
révéla un Livre surpassant tous les Livres précédents et incluant toute la connaissance 
qu'ils avaient comme Il l'avait dit : [Et Nous avons fait descendre sur toi le 



Livre, comme un exposé explicite de toute chose] (Qu’ran : 16;89). Il n'a rien 
négligé. Allah le Tout-Puissant nous a guidés par Muhammad de la déviation et de 
l'obscurité et nous a sauvés de l'ignorance et de la perdition. Il nous a suffi avec 
Muhammad, le livre saint et la religion parfaite et nous a guidés vers la garde des 
imams (guides) purs pour être à l'abri des opinions et des interprétations personnelles 
et Il nous a guidés par Muhammad et les Imams de sa progéniture sur le droit 
chemin. Béni soit Muhammad et son frère Amirul Mo'minin (Imam Ali), son 
prochain en vertu, son soutien dans la détresse et les épreuves, l'épée d'Allah contre les 
incrédules et sa main ouverte avec bienveillance et justice. C'est Ali, qui a suivi la voie 
de son frère en tout cas, qui s'est tourné vers la vérité où qu'elle se trouve, le gardien 
du savoir de son frère (Muhammad), le dépositaire de ses secrets. Que la bénédiction 
et la paix soient sur les imams purs ; les moyens de miséricorde, l'objet de bénédiction, 
les pleines lunes dans les ténèbres, la lumière pour les gens, les océans de la 
connaissance et la porte de la paix dont Allah a demandé à Son peuple d'entrer et 
leur avait conseillé de ne pas s'en écarter quand Il disait : [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] (Qu’ran : 2;208). Puis, Nous avons 
constaté que certains des groupes attribués au chiisme, qui croyaient en l'imamat, 
avaient adopté des opinions différentes et des pensées ramifiées, sont devenus 
indifférents aux obligations d'Allah, se sont précipités vers les interdictions et ils 
doutaient tous, sauf  quelques-uns, de l'imam de leur temps, gardien de leurs affaires 
et des preuves qu'Allah avait choisies selon Sa haute connaissance comme il le disait : 
[Ton Seigneur crée ce qu’Il veut et Il choisit; il ne leur a jamais 
appartenu de choisir] (Qu’ran : 28;68), et de subir l'épreuve pendant l'absence de 
l'Imam attendu, dont le Prophète avait mentionné à l'Imam Ali et l'avait averti de la 
sédition dans ses traditions et ses discours. Les érudits ont raconté des Imams 
infaillibles, l'un après l'autre, les traditions parlant de cette question et la confirmant et 
qu'Allah jugerait Son peuple par elle. Le doute à ce sujet était encore dans leurs 
cœurs comme l'Imam Ali l'a montré dans sa phrase à Kumayl bin Ziyad :   
« ...la où est conduit le peuple de la vérité sans réflexion, le doute entre dans son cœur 
dès le premier soupçon auquel il est confronté, et le conduit à l'égarement, la 
confusion, l'obscurité et la déviation. Aucun d'entre eux ne restera (sur le droit 
chemin) sauf  quelques-uns, qui maintiennent la religion d'Allah, tiennent ferme par la 
corde d'Allah et ne s'écartent pas du droit chemin d'Allah... ». Ce petit nombre était le 
groupe qui s'en tiendrait à la vérité, qui ne serait pas ébranlé par le vent, ni affecté par 
les séditions, ni trompé par le mirage et qui ne serait pas entré dans la religion d'Allah 



en imitant certaines personnes pour qu'elles abandonnent quand celles ci 
abandonnent !   

L'imam Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad a dit :   

« Celui qui entrera dans cette religion en imitant les hommes en sortira par ceux qui 
l'ont accueillie, et celui qui y entrera par le Livre et la Sunna, les montagnes 
disparaîtront avant d'abandonner (sa religion) ».  

Par Allah, personne ne s'égare, ne se confond, ne se laisse séduire et ne s'écarte de la 
vérité pour s'accrocher à l'une des sectes déviantes que s'il ne prête aucune attention à 
la connaissance, la recherche et l'analyse. Ces gens sont les misérables, qui ne se 
soucient jamais de la connaissance ni ne tentent de l'obtenir de ses sources pures et 
s'ils racontent une partie de cette connaissance sans la percevoir, ils seront comme 
ceux qui ne racontent pas.   

L'imam Ja'far bin Muhammad a dit :   

« Vous connaissez les positions de nos disciples auprès de nous selon les traditions 
qu'ils racontent et selon la mesure dans laquelle ils nous perçoivent ». 
   
Raconter une tradition, c'est la percevoir. Une tradition que vous percevez vaut mieux 
qu'un millier que vous racontez (sans percevoir). La plupart de ceux qui ont rejoint les 
différentes sectes étaient les suivants : Certains se sont joints à eux sans réfléchir et 
sans s'en rendre compte, et lorsqu'ils ont fait face à un peu de doute, ils se sont égarés.   
Certains attendaient avec impatience cette vie mondaine et ses plaisirs éphémères. 
Quand ils ont été séduits par les séducteurs et les gens à l'esprit mondain, ils ont 
abandonné leur foi et ont suivi la tromperie des démons, qu'Allah avait décrite dans 
son Livre en disant : [des diables d’entre les hommes et les djinns, qui 
s’inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées] 
(Qu’ran : 6;112). Celui qui est trompé par le Diable est semblable à ceux qui ne 
croient pas, leurs actions sont comme le mirage dans un désert, que l'homme assoiffé 
considère comme de l'eau ; jusqu'à ce qu'il n'y trouve rien quand il y arrive.   
Certains ont adopté cette affaire hypocritement dans l'attente de l'autorité sans croire 
en la vérité ni lui être loyaux, puis Allah les a privés de leur aisance, a changé leurs 
conditions et a promis de les récompenser (le jour de la Résurrection) avec le pire des 



châtiments. Certains l'adoptèrent avec une foi et une âme faibles, si bien que lorsque 
l'essai (la disparition de l'imam al-Mahdi), dont les imams infaillibles avaient informé 
il y a quelques centaines d'années, eut lieu, ils furent confus et ne savaient plus quoi 
faire. Allah a dit : [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] 
(Qu’ran : 2;17). Et il dit : [chaque fois qu’il leur donne de la lumière, ils 
avancent; mais dès qu’il fait obscur, ils s’arrêtent] (Qu’ran : 2;20). 
Nous avons trouvé beaucoup de traditions racontées par les imams infaillibles parlant 
de ceux dont Allah a accordés une perspicacité qui les conduisait à la vérité, ce qui 
était vague pour les autres, les amenait sur le droit chemin pendant cette confusion et 
les sortait du doute vers la certitude. J'attendais avec impatience d'être proche d'Allah 
en recueillant les traditions racontées par les imams infaillibles de la progéniture du 
prophète qui parlaient de la disparition de l'imam al-Mahdi pour montrer la vérité, ce 
qui avait été confirmé par tous les descendants du prophète et qui avait été négligé 
par ceux qui avaient été privés de connaissances et de conseils. Si celui qu'Allah a 
accordé avec perspicacité, a illuminé son cœur, doué d'un bon intellect et de la 
capacité de distinguer, s'il réfléchit aux traditions des imams mentionnés dans ce livre 
une par une et réfléchit profondément sur celles ci, il sera certain qu'Allah a confirmé 
les paroles des imams infaillibles (sur la disparition al-Ghayba) âge après âge, a obligé 
les chiites à y croire et à les garder et a renforcé la certitude dans leurs cœurs sur ce 
qu'ils ont rapporté de leurs imams. Les imams avaient averti leurs chiites sur les 
séditions. Ils avaient donné à leurs disciples l'assurance qu'Allah jugerait Son peuple à 
travers les troubles des séditions quand la disparition se produirait et les jugerait sur sa 
longue période. Allah a dit : [Mais il fallait qu’Allah accomplît un ordre qui 
devait être exécuté, pour que, sur preuve, pérît celui qui (devait) périr, et 
vécût, sur preuve, celui qui (devait) vivre] (Qu’ran : 8;42). 

Muhammad bin Hammam a raconté une tradition de Hameed bin Ziyad al-Kufi 
d'al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Suma'a d'Ahmad bin al-Hasan al-
Maythami d'un compagnon de l'Imam as-Sadiq que celui-ci avait dit :  

[Et de ne point être pareils à ceux qui ont reçu le Livre avant eux. Ceux-ci 
trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup 
d'entre eux sont pervers.] (Qu’ran : 57;16), ce verset a été révélé pour le peuple 
traversant al-Ghayba. Puis Allah a dit : [Sachez que Dieu redonne la vie à la 



terreune fois morte. Certes, Nous vous avons exposé les preuves 
clairement afin que vous raisonniez] (Qu’ran : 57;17). L’époque est celle d'al-
Ghayba. Allah l'a voulu : « Ô nation de Muhammad, ou ô peuple chiite, ne soyez pas 
comme ces gens à qui le Livre a été donné, et dont le temps s'est prolongé ! ». 

L'interprétation de ce verset montre qu'il concerne le peuple de l'époque d'al-Ghayba 
et non les autres temps. Allah a interdit aux chiites de douter du Hujjah (Imam al-
Mahdi) ou de penser qu'Allah peut laisser le monde sans Hujjah pour un certain 
temps comme l'Imam Ali l'a montré en disant à Kumayl bin Ziyad : 

« La terre ne reste jamais sans un Hujjah ; soit apparent et connu, soit effrayé et 
inconnu, de peur que les preuves et signes ne soient invalidés ».   

Il a averti les gens de se méfier et de douter afin que le temps ne se prolonge pas 
jusqu'à eux et que leur cœur devienne dur. Ne voyez-vous pas qu'Allah a dit : 
[Sachez que Dieu redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, Nous 
vous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez] 
(Qu’ran : 57;17). Cela signifie qu'Allah donne la vie à la terre avec la justice d'al-
Hujjah (Imam al-Mahdi) après sa mort à cause de l'injustice des oppresseurs déviants. 
L'interprétation de chaque verset confirme l'autre et les paroles des imams sont 
certainement vraies quand on parle de la sédition qui se produira et que certains 
chiites apostasieront et se sépareront après avoir été essayés et testés par des séditions 
et des épreuves. Nous mentionnons ici une tradition ou deux de peur que quelqu'un 
ne nie l'existence de sectes si différentes.   

Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Sa'eed bin Oqda al-Kufi, 
qui était digne de confiance, fiable et certain de ceux d'où il racontait, racontait d'Ali 
bin al-Hasan al-Taymaly de ses frères Ahmad et Muhammad de leur père de 
Tha'laba bin Maymoon de Abu Kahmas de Imran bin Maytham de Malik bin 
Dhamra que Amirul Mo'minin (Imam Ali) disait à son chiite :  
  
« Soyez parmi les gens comme les abeilles parmi les oiseaux. Tous les oiseaux les 
jugent faibles mais s'ils savent ce qu'il y a dans leur intérieur, ils ne les traiterait pas 
ainsi. Mélangez-vous aux gens avec vos corps et soyez loin d'eux avec vos cœurs et vos 
actions, car chacun (au jour de la Résurrection) sera récompensé selon ses actes et 
sera rassemblé avec ceux qu'il aime. Ô peuple chiite, vous ne verrez pas qui vous 



aimez et ce que vous espérez tant que vous ne vous cracherez pas dessus, tant que 
vous ne vous traiterez pas de menteurs et tant que personne d'entre vous ne s'en 
souviendra (la vraie foi dans la réapparition de l'Imam al-Mahdi), sauf  comme le khôl 
dans un œil ou comme le sel dans la nourriture et le peu que cela représente ! Je vous 
donne un exemple. Un homme avait du blé. Il l’a vanné, tamisé, purifié, mise dans un 
magasin et a fermé la porte jusqu'à une certaine période. Puis il a ouvert la porte. Il a 
découvert qu'une partie du blé était vermoulu. Il a sorti le blé, l'a vanné, tamisé, 
purifié, l'a mis dans le magasin et a fermé la porte. Après quelque temps, il ouvrit le 
magasin et découvrit qu'une partie du blé était vermoulu. Il l'a sorti, vanné, tamisé, 
purifié, mise dans le magasin et fermé la porte. Il répéta cela plusieurs fois jusqu'à ce 
qu'il ne reste plus rien du blé, sauf  un tout petit peu, qui n’était pas endommagé par 
les vers. Toi aussi tu l'es ! Vous serez mis à l'épreuve par les séditions jusqu'à ce qu'un 
très petit nombre d'entre vous reste, qui ne sera pas affecté par les séditions ».    

Il a été mentionné que l'imam as-Sadiq avait dit :   

« Par Allah, vous serez éprouvés. Par Allah, vous serez transportés à droite et à 
gauche jusqu'à ce que personne d'entre vous ne reste, sauf  celui qu'Allah a promis de 
croire en son cœur et de l'assister par Sa puissance ». 

Dans une autre tradition racontée d'eux (les imams infaillibles) il a été dit :   

« ....jusqu'à ce que personne d'entre vous ne s'en tienne à cette question, si ce n'est un 
petit nombre de personnes ».  

Ces gens, qui gardent la foi et s'accrochent à la vérité, ont reçu l'ordre d'être patients 
pendant l'absence du Hujjah.   

Ali bin Ahmad al-Bandaneeji a raconté de Obaydillah bin Musa al-Alawi al-Abbasi 
de Haroon bin Muslim de al-Qassim bin Orwa de Burayd bin Muawiya al-Ijli que 
l'Imam Muhammad al-Baqir avait dit en interprétant le verset coranique : [Ô les 
croyants! Si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le 
Livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi.] (Qu’ran : 
3;100). Soyez patients en offrant les obligations, soyez patients devant votre ennemi et 
stationnez-vous dans l'attente de votre imam attendu! C'est à ces quelques personnes 



que l'Imam Ali s'est adressé en disant : « Ne vous sentez pas isolé dans la guidance 
alors qu'il y a très peu de gens qui marchent dedans ». 

Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda al-Kufi a raconté de Abu 
Abdullah Ja'far bin Abdullah al-Muhammadi de son livre en Muharram 268AH. Il a 
dit que Yazeed bin Iss'haq al-Arhabi leur avait dit de Mukhawwal de Furat bin Ahnaf  
que al-Asbugh bin Nabata avait dit : J'ai entendu Amirul Mo'minin du haut du 
minbar de Kufa dire :   

« O peuple, je suis le nez de la foi. Je suis le nez et les yeux de la guidance. Ô gens, ne 
vous sentez pas isolés dans la voie de l'orientation quand il y a très peu de gens qui 
marchent dedans. Les gens se sont rassemblés autour d'une table, dont la satiété est 
faible et dont la faim est grande. Allah est le secoureur ! Ce qui rassemble les gens, 
c'est soit le contentement, soit la colère. Ô peuple, celui qui a tué la chamelle du 
prophète Salih était une personne seule, mais Allah a tourmenté tout le peuple parce 
qu'ils se sont réjouis de l'action de cette personne. Allah a dit : [Puis ils appelèrent 
leur camarade qui prit son épée et latua. Comment furent donc Mon 
châtiment et Mes avertissements?] (Qu’ran : 54 ; 29-30). [Mais, ils le 
traitèrent de menteur, et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc, 
pour leur péché et étendit Son châtiment sur tous. Et Allah n’a aucune 
crainte des conséquences.] (Qu’ran : 91;14-15). Ô gens, celui qui marche dans le 
droit chemin, arrivera à l'eau et celui qui s'en écarte se perdra ». Puis il descendit du 
minbar.  
  
Dans le récit de l'Imam Ali :  

« Celui qui marche dans la bonne voie, arrivera à l'eau (source) et celui qui s'en écarte, 
s'égarera », il y a une signification claire et une preuve suffisante pour rester sur le 
chemin des imams infaillibles et un avertissement de se perdre en déviant de leur 
chemin ou en s'égarant à droite et à gauche, à écouter les délires des artisans, dont les 
paroles sont comme la poussière éparse ou le mirage en fuite comme Dieu l'appelle : 
[Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire: «Nous croyons!» 
sans les éprouver? Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant 
eux; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent.] 
(Qu’ran : 29;2-3). 



Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté de Muhammad bin 
Ja'far al-Qarashi de Muhammad bin al-Hussain bin Abul Khattab de Muhammad 
bin Sinan de Abu Muhammad al-Ghifari d'Imam as-Sadiq de son père que le 
prophète avait dit :   

« Méfiez-vous de discuter avec quelqu'un d'épris parce qu'il est poussé (par le Satan) à 
une certaine période et quand sa période passera, son péché le brûlera ».   

J'ai rassemblé dans ce livre les traditions racontées par les narrateurs responsables de 
l'Imam Ali et les autres imams purs (la paix soit sur eux tous) parlant d'al-Ghayba (la 
disparition de l'Imam al-Mahdi) et autres sujets. Je n'ai peut-être pas mentionné toutes 
les traditions qui traitent du sujet car celles ci sont très nombreuses. J'ai divisé le livre 
en chapitres commençant par le fait de garder le secret de la progéniture du Prophète, 
d'imiter leurs manières et de garder secret ce qu'ils avaient reçu, l'ordre de garder 
secret des ennemis de la religion et de leurs ennemis et adversaires des différentes 
sectes des hérétiques, des suspects et des Mu'tazilites, qui nièrent la vertu de l'imam 
Ali et laissèrent préférer la ma'lom à l'imam et celle de l'imparfait au parfait. Ce 
faisant, ils s'opposèrent à Allah là où Il avait dit : [Celui qui guide vers la vérité 
est-il plus digne d’être suivi, ou bien celui qui ne se dirige qu’autant 
qu’il est lui-même dirigé? Qu’avez-vous donc? Comment jugez-vous 
ainsi?»] (Qu’ran : 10;35). Ils étaient vaniteux de leurs propres opinions et de leurs 
cœurs aveugles, comme Allah l'a dit : [Car ce ne sont pas les yeux qui 
s’aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les poitrines qui s’aveuglent] 
(Qu’ran : 22;46). Il dit aussi : [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.] 
(Qu’ran : 18;103-104). Ils ont nié les vertus et l'imam après qu'Allah les ait liés avec la 
preuve claire en disant : « Et après que le Prophète eut confirmé que ses descendants 
étaient les guides et le bateau de la sécurité et qu'ils étaient l'une des deux choses 
importantes qu'il nous avait laissées pour que nous les respections en disant : « Je vous 
ai laissé les deux choses importantes : « le Livre d'Allah et ma progéniture. Ils sont une 
corde tendue entre vous et Allah. Une extrémité est dans la main d'Allah et l'autre est 
dans vos mains. Si vous les respectez (le Coran et la descendance), vous ne vous 
égarerez jamais du tout ». Mais quand ils devinrent indifférents et préférèrent 
l'aveuglement à la guidance, Allah les récompensa par la disgrâce. Allah a dit : [Et 
quant aux Ṯamūd, Nous les guidâmes; mais ils ont préféré 



l’aveuglement à la guidée] (Qu’ran : 41;17). Et Il dit : [Vois-tu celui qui 
prend sa passion pour sa propre divinité? Et Allah l’égare sciemment et 
scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le 
guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas?] (Qu’ran : 45;23). C'est 
pourquoi Allah les a tourmentés : [En vérité, Allah n’est point injuste à 
l’égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes] 
(Qu’ran : 10;44). Ils étaient eux-mêmes l'opposant du vrai chiite, qui aimait la 
progéniture pure et véridique du Prophète, et ils ont eux-mêmes nié ce que les 
croyants dignes de confiance ont raconté de la progéniture du Prophète. Ils ont 
critiqué celle ci et répandu les traditions de leurs adversaires. Ils ont fait leurs 
fantaisies, leurs esprits idiots et leurs opinions déviantes comme leurs imams alors 
qu'Allah l'avait dit : [A bon escient Nous les choisîmes parmi tous les 
peuples de l’univers] (Qu’ran : 44;32).vEt nous avons mentionné les traditions qui 
témoignent de cette affaire. Puis nous avons discuté de la question de l'imam en 
mentionnant les traditions confirmant qu'elle avait été déterminée par Allah. Allah a 
dit : [Ton Seigneur crée ce qu’Il veut et Il choisit; il ne leur a jamais 
appartenu de choisir] (Qu’ran : 28;68).vAinsi, l'imamat était un engagement 
d'Allah et un dépôt qu'un imam devait remettre à l'imam suivant. Puis nous avons 
mentionné les traditions confirmant que les imams étaient au nombre de douze et que 
les preuves à ce sujet provenaient du saint Coran, de la Torah et de la Bible. Puis nous 
avons mentionné les nouvelles qui parlaient de ceux qui prétendaient être des imams 
mais qui ne l'étaient pas et que chaque bannière levée avant la bannière de l'Imam al-
Mahdi (aj), serait d'un tyran. Ensuite, nous avons spécifié des chapitres individuels 
avec divers sujets concernant différents aspects de la question de l'Imam attendu, 
comme en témoignent les versets du Coran et les vraies traditions prophétiques. Nous 
prions Allah le Tout-Puissant de bénir le meilleur choix de Sa création, le plus pur de 
Son peuple, Son alliance parfaite, Son engagement le plus ferme, qui ne se brisera pas 
; Muhammad et sa descendance pure. Nous Le prions de nous aider à rester fidèles à 
la vérité dans cette vie et dans l'au-delà, à faire notre vie, notre mort et notre 
résurrection sur sa religion pure et sur la fidélité au choix, qu'Il a favorisé avec la plus 
haute des excellences, qu'Il a fait comme médiateurs entre Lui et Son peuple pour 
nous faire réussir à nous soumettre à eux en faisant ce qu'ils ont ordonné de faire et en 
s'abstenant de ce qu'ils ont interdit de faire. Nous prions Allah de faire de nous des 
assistants de Sa religion, qui combattent avec Son gardien contre Son ennemi afin 
d'être avec le choix pur ; le Prophète et sa progéniture, et de ne pas se séparer d’eux, 
ni plus ni moins. Il est le plus Généreux, le plus compatissant. 



Chapitre 1 :  
Préserver le secret de la famille du prophète 

(1) Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda al-Kufi raconté d'al-Qassim bin Muhammad bin al-
Hasan bin Hazim d'Obayss bin Hisham an-Nashiri d'Abdullah bin Jibilla de Salam bin Abu Omayra de Ma'roof  bin 
Kharrabooth de Abut-Tufayl Aamir bin Wathila que Amirul Mo'minin a dit : 

« Aimez-vous qu'Allah et Son messager soient considérés comme des menteurs ? 
Parlez aux gens avec ce qu'ils savent et ne leur dites pas ce qu'ils nient »   

Source : Awalim al-Uloom, vol.3, p.312. 

(2) Abul Qassim al-Hussain bin Muhammad al-Bawari raconté de Yousuf  bin Ya'qoob al-Muqri' as- Saqti de Khalaf  
al-Bazzazaz de Yazeed bin Haroon de Hameed at-Taweel que Anass bin Malik avait dit : J'ai entendu le Prophète dire : 

« Ne dites pas aux gens ce qu'ils ne savent pas. Aimez-vous qu'Allah et Son messager 
soient considérés comme des menteurs ? »   

Source : Awalim al-Uloom, vol.3, p.312. 

(3) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté par Ahmad bin Younus bin Ya'qoob al-Ju'fi 
Abul Hasan d'Isma'eel bin Mihran d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza que Abdul A'la bin A'yun avait dit : "Abu 
Abdullah Ja'far bin Muhammad (Imam as-Sadiq) m'a dit : 

« O Abdul A'la, entreprendre notre affaire (la disparition de l’Imam Mahdi), ce n'est 
pas la connaître et l'accepter. C'est en la préservant et en la gardant secrète pour ceux 
qui ne sont pas fiables. Faites-leur part de mes salutations et dites-leur que l’Imam as-
Sadiq vous dit : « Qu'Allah ait pitié de celui qui se rend lui-même et nous apporte 
l'amour des gens en leur montrant ce qu'ils savent et en s'abstenant de leur dire ce 
qu'ils nient. Celui qui nous fait la guerre n'est pas pire que celui qui fabrique contre 
nous ce que nous haïssons »   

Source : Awalim al-Uloom, vol.3, p.315. 

(4) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Abu Abdullah Ja'far bin Abdullah d'al-Hasan bin 
Ali bin Fadhdhal de Safwan bin Yahya d'Iss'haq bin Ammar comme dit l'Imam Abu Abdullah Ja'far Sadiq :   

« Connaître cette affaire n'est pas suffisant pour prouver votre loyauté à moins que 
vous ne la gardiez secrète à ceux qui ne sont pas fiables. Il vous suffit de dire ce que 



nous avons dit et de garder le silence sur ce que nous n'avons pas dit. Si vous racontez 
ce que nous avons dit et que vous vous soumettez sur ce que nous avons gardé le 
silence, alors vous avez cru en ce en quoi nous avons cru. Allah dit:[Alors, s’ils 
croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la 
bonne voie] (S.2 – V.137). Ali bin al-Hussein a dit : « Dis aux gens ce qu'ils savent et 
ne les accable pas de ce qu'ils ne peuvent pas supporter, sinon tu les amèneras à nous 
éviter »   

Source : Awalim al-Uloom, vol.3, p.315. 

(5) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus al-Moossily raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de 
Muhammad bin al-Hussain bin Abul Khattab de Muhammad bin Ghiyath de Abdul A'la que l'Imam as-Sadiq lui avait 
dit : 

« Entreprendre notre affaire, ce n'est pas seulement y croire et l’accepter. 
Entreprendre notre affaire, c'est la préserver et la garder secrète à l'abri de ceux qui 
ne sont pas qualifiés pour cela. Je les salue (les chiites) et leur dis qu'il (l'Imam as-
Sadiq) vous dit : « Qu'Allah ait pitié d'une personne qui m'apporte l'amour des gens 
en leur disant ce qu'ils savent et en cachant ce qu'ils nient. Par Allah, celui qui nous 
fait la guerre n'est pas plus mauvais pour nous que celui qui nous accuse de ce que 
nous haïssons » 

Source : Awalim al-Uloom, vol.3, p.315. 

(6) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah az-Zuhri de Muhammad bin al-Abbas 
al-Hasani de al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza al-Bata'ini de Muhammad al-Kharraz que Abu Abdullah (Imam as-
Sadiq) avait dit : 

« Celui qui répand nos traditions (secrètes) est comme celui qui nie notre droit » 

Source : Awalim al-Uloom, vol.3, p.315. 

(7) La même série précédente de narrateurs d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza d'al-Hasan as-Sariy que Abu Abdullah 
as-Sadiq : 

« Quand je raconte une tradition à quelqu'un et qu'il la répand en l'entendant de ma 
bouche, il mérite d'être maudit et répudié. »   

Source : Awalim al-Uloom, vol.3, p.315.   



(8) La série précédente de narrateurs d'al-Hassan bin Ali bin Abu Hamza d'al-Qassim as-Sayrafi que ibn Miskan avait 
dit : J'ai entendu Abu Abdullah as-Sadiq dire : 

« Certains prétendent que je suis leur imam. Par Allah, je ne suis pas leur imam. 
Qu'Allah les maudisse. Chaque fois que je mettais un rideau, ils le déchiraient ! Je le 
dis et ils disent : il veut dire ceci et cela. Définitivement, je suis l'imam de celui qui 
m'obéit »   

Source : Awalim al-Uloom, vol.3, p.311.   

(9) La série précédente d'al-Hasan de Karram al-Khath'ami qu'Abu Abdallah avait dit : 

« Par Allah, si vos bouches étaient liées par des bandes, je dirais à chacun d'entre vous 
quelque chose. Par Allah, si je trouvais des atqiya (1) parmi vous, je parlerais. Allah est 
l'assistant ! »   

Source : Awalim al-Uloom, vol. 3, p. 531 

(1). Atqiya' : ceux qui utilisent le taqiyya, qui signifie "dissimulation", pratique consistant à dissimuler ses croyances et à 
renoncer à ses devoirs religieux ordinaires lorsqu'ils sont menacés de mort ou de blessure pour eux-mêmes ou pour leurs 
semblables musulmans. 

(10) La série précédente d'al-Hasan de son père qu'Abu Baseer avait dite : J'ai entendu Abu Ja'far (Imam al-Baqir) 
dire : 

« C'est un secret qu'Allah a révélé à Gabriel, ce dernier l’a révélé à Muhammad, qui 
l’a révélé à Ali et celui ci a révélé à ceux qu'Allah a voulu, l'un après l'autre, mais vous 
le répandez dans les rues ! »   

Source : Awalim al-Uloom, vol. 3, p. 531.   

(11) Muhammad bin Hammam bin Suhayl racontait d'Abdullah bin al-Ala' al-Mathari d'Idreess bin Ziyad al-Kufi 
d'un de ses cheikhs que al-Mufadhdhal lui avait dit : Je te tiens la main comme Abu Abdallah m'a tenu la main et m'a 
dit: 

« Ô Mufadhdhal, cette affaire ne s'obtient pas en témoignant seulement. Non, par 
Allah, il n'en est pas ainsi tant qu'Allah ne l'a pas préservé comme Allah l'a préservé, 
ne l'a pas honoré comme Allah l'a honoré et ne l'a pas soigné à sa juste valeur comme 
Allah l'a commandé »   
  

Source : Awalim al-Uloom, vol.3, p.531   



(12) Abdul Wahid a raconté d'al-Hasan ce que Hafs bin Naseeb Far'an avait dit : "Je suis venu à Abu Abdullah quand 
son esclave al-Mu'alla bin Khunays a été tué. Il m'a dit : 

« Ô Hafs, j'ai parlé à Al-Mu'alla de certaines choses, mais il les a répandues, puis il a 
été affligé avec le fer. Je lui ai dit : « Nous avons des traditions qui, si elles sont gardés 
secrètes, Allah sauvera sa religion et sa vie alors que si il les propage, Allah le privera 
de sa religion et de sa vie. Ô Mu'alla, si quelqu'un cache les graves traditions qui sont 
les nôtres, Allah les rendra aussi légères entre ses yeux et lui accordera la gloire parmi 
les gens, et si on répand les graves traditions qui sont les nôtres, il ne mourra pas avant 
d'avoir été mordu par une arme ou de mourir dans la confusion ».   

Source : Awalim al-Uloom, vol.3, p.311.   



Chapitre 2 :  
Respecter la  Corde d'Allah   

(1) Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin al-Mu'ammar at-Tabarani, qui était un esclave affranchi de Yazeed 
bin Muawiya et l'un des opposants d'Ahlul Bayt, raconté à Tabariya en 333 de l'ère chrétienne. de son père d'Ali bin 
Hashim et al-Hussain bin as-Sakan ensemble d'Abdur-Razak bin Hammam de son père de Meena, l'esclave libéré 
d'Abdurrahman bin Auf, que Jabir bin Abdullah al-Ansari avait dit : Une fois, des gens du Yémen sont venus à Médine 
pour voir le Prophète qui a dit : 

« Ce sont des gens au cœur doux et à la foi profonde. Parmi eux, il y a al-Mansoor. Il 
viendra avec septante mille soldats. Il soutiendra mon descendant et celui de mon 
tuteur. Les gaines de leurs épées sont en musc » . Ils ont dit : « Ô Messager d'Allah, 
qui est ton gardien ? » . Le Prophète répondit: « C'est celui qu'Allah vous a ordonné 
de suivre quand Il a dit : « Tenez-vous fermement par l'alliance d'Allah tous ensemble 
et ne soyez pas désunis ». Ils ont dit : « Ô Messager d'Allah, veux-tu nous expliquer ce 
qu'est cette corde ? » . Il (pslf) a dit : [Où qu’ils se trouvent, ils sont frappés 
d’avilissement, à moins d’un secours providentiel d’Allah ou d’un pacte 
conclu avec les hommes] (S.3– V.112).La corde d'Allah est Son Livre et la corde 
des gens est mon gardien ». Ils ont demandé : « Ô Messager d'Allah, qui est ton 
gardien ? » . Il (pslf) a dit : « C'est de lui qu'Allah a fait descendre: [Avant qu’une 
âme ne dise: «Malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Car 
j’ai été certes, parmi les railleurs»] (S.39– V.56). Ils ont demandé : « Ô 
Messager d'Allah, quel est ce devoir envers Allah ? » . Il (pslf) a dit : « C'est ce 
qu'Allah a dit à propos du [jour où l’injuste se mordra les deux mains et 
dira: «Hélas pour moi! Si seulement j’avais suivi le chemin avec le 
Messager!] (S.25– V.27). C'est mon gardien et le chemin qui mène à moi ». 
Ils ont dit : « Ô Messager d'Allah ! Par Celui qui t'a envoyé avec la vérité, Montre-le-
nous. Nous sommes tellement impatients de savoir qui il est » . Il (pslf) a dit : « C'est 
celui dont Allah a fait signe pour les vrais croyants. Si vous le regardez d'un regard 
(celui qui a un cœur, ou qui écoute avec intelligence), vous saurez qu'il est mon 
gardien comme vous avez su que je suis votre prophète. Traversez les rangées et 
regardez les visages, puis voyez vers qui votre cœur s'incline. Ce sera lui parce 
qu'Allah a dit : [Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d’une partie 
des gens] (S.25– V.27).Cela signifie pour lui et pour sa descendance ». Puis Abu 
Aamir al-Ash'ari, Abu Ghurra al-Khawlani, Dhabyan, Uthman bin Qays, Arana ad-
Dousi et Lahiq Bin Alaqa, parmi leurs tribus, traversèrent les rangées, regardèrent les 
visages et tinrent la main d'un homme chauve au ventre plat, qui était l’Imam Ali et 
dirent : « Ô Messager d'Allah, nos cœurs ont désiré cet homme » . Le Prophète a dit : 
« Vous êtes l'élite d'Allah, vous avez reconnu le gardien du Prophète avant qu'on ne 
vous ait parlé de lui. Comment avez-vous su que c'était lui ? ». 



Ils se sont mis à pleurer et ont dit : « Ô Messager d'Allah, nous avons regardé les gens, 
mais nos cœurs ne s'inclinaient vers aucun d'eux. Quand nous avons vu cet homme, 
nos cœurs ont tremblé et nos âmes se sont senties rassurées, nos yeux ont versé des 
larmes et nos poitrines se sont réjouies comme s'il était notre père et que nous étions 
ses enfants ». Le Prophète a récité : [alors que nul n’en connaît 
l’interprétation, à part Allah et ceux qui sont bien enracinés dans la 
science] (S.3– V.7). Tu es près d'eux dans ta bonne position et tu es loin de l'Enfer »   
Ces hommes restèrent loyaux jusqu'à ce qu'ils combattent avec l'Imam Ali dans les 
batailles d'al-Jamal et de Siffeen, où ils tombèrent en martyrs. Qu'Allah ait pitié d'eux. 
Le Prophète leur avait apporté la bonne nouvelle d'être au Paradis et avait prédit 
qu'ils tomberaient en martyrs avec l'Imam Ali. 

Source : Biharul Anwar, vol.34 p.17, 112, Mo'jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi vol.1 p.293. 

(2) Muhammad bin Hammam bin Suhayl raconté de Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad al-Hasani de Abu Iss'haq 
Ibraheem bin Iss'haq al-Khaybari de Muhammad bin Yazeed bin Abdurrahman at Taymi d'al-Hasan bin al-Hussain al-
Ansari de Muhammad bin al-Hussain al-Ansari de son père de son grand-père que Ali bin al-Hussain (Imam as-Sajjad) 
avait dit :  

« Un jour, le Prophète était assis avec ses compagnons dans la mosquée. Il a dit : « Un 
homme viendra à vous de cette porte. Il sera l'un des habitants du Paradis. Il 
demandera ce qui le préoccupe ». Puis un grand homme ressemblant au peuple de 
Mudhar (une des plus grande tribu d’Arabie) est arrivé. Il avança, salua le Prophète et 
s'est assit. Il a dit : « Ô Messager d'Allah, j'ai vu Allah dire dans Son Livre : [Et tenez 
ferme par l'alliance d'Allah tous ensemble et ne soyez pas désunis]. 
Quelle est cette "corde" qu'Allah nous a ordonné de garder et dont nous ne devons 
pas nous séparer ? ». Le Prophète a réfléchit longuement, puis leva la tête et désigna 
de la main Ali bin Abu Talib en disant : « C'est la "corde" d'Allah. Celui qui s'y tient 
sera sauvé dans sa vie et ne sera pas déviant dans son au-delà » 
L'homme sauta et embrassa l'Imam Ali et a dit : « Je me suis tenu à la corde d'Allah et 
à la corde de Son messager » Puis il est parti.   
Un homme du peuple se leva et dit : « Ô Messager d'Allah, est-ce que je le suit et lui 
demande de prier Allah de me pardonner ? »   
Le Prophète répondit : « Il le suivit et lui demanda de prier Allah pour lui »   
Il lui a dit : « Avez-vous compris ce que le Prophète m'a dit et ce que je lui ai dit ? » 
Il a dit : « Oui, je l'ai fait. » . Il répondit : « Si vous vous en tenez à cette corde, Allah 
vous pardonnera ; sinon, Il ne vous pardonnera pas ». 

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.16. 



Commentaire de l’auteur :   

Si le Prophète ne nous avait pas indiqué la corde d'Allah qu'Il nous avait ordonné 
dans Son Livre de garder et de ne pas nous en séparer, alors les adversaires l'auraient 
interprétée selon leurs fantaisies et l'auraient détournée vers autre chose que ce 
qu'Allah et son messager avaient voulu dire. Mais le Prophète a dit dans son discours 
donné dans la mosquée al-Khayf  pendant le dernier Hadj (le Hadj d'adieu) :   
« Je te devancerai (au Paradis) et tu viendras à moi près de la fontaine, dont la largeur 
est comme celle entre Busra et San'aa. Il y a des coupes autant que les étoiles du ciel. 
Je vous ai laissé deux choses importantes : Le Coran et ma famille. Ils sont tous les 
deux la corde d'Allah. Elle s'étend entre vous et Allah le Tout-Puissant. Si vous vous y 
tenez, vous ne vous égarerez jamais. Une de ses extrémités est dans la main d'Allah et 
l'autre est dans vos mains »   
Selon une autre tradition, qui ajoute :   
« Le Très Haut m'a dit qu'ils ne se sépareront pas tant qu'ils ne viendront pas à moi à 
la fontaine (du Paradis) ensemble comme ces deux index. (Il montra ses deux doigts) » 
Source : Biharul Anwar, vol.92 p.102. 
Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus al-Moossili de Muhammad bin 
Ali bin Ibraheem bin Hashim de son père de son grand-père de Muhammad bin Abu 
Omayr de Hammad bin Abu Eessa de Hurayz de Abu Abdullah Ja'far bin 
Muhammad bin Ali (as-Sadiq) de son père de ses ancêtres de Imam Ali mais 
également raconté par Abdul Wahid bin Abdullah de Muhammad bin Ali de son 
père de son grand-père d'al-Hasan bin Mahboob et al-Hasan bin Ali bin Fadhdhal 
d'Ali bin Aqaba de Abu Abdullah (Imam as-Sadiq). Et la même chose a été racontée 
par Abdul Wahid bin Muhammad bin Ali de son père de son grand-père d'al-Hasan 
bin Mahboob de Ali bin Ri'ab d'Abu Hamza ath-Thimali de Abu Ja'far Muhammad 
bin Ali al-Baqir .   
Le saint Coran a toujours été avec les Ahl ul Bayt et ils ont toujours été avec le saint 
Coran. Ils sont tous les deux la corde d'Allah. Ils ne se séparent jamais comme le 
Prophète l'a dit. C'est une preuve pour quiconque qu'Allah a guidé vers Sa vraie 
religion, montrant que celui qui a recours à d'autres moyens que le Coran et Ahl ul 
Bayt s'égarera certainement et périra et fera mourir les autres. Les Ahl ul Bayt étaient 
les plus hauts exemples montré par le Prophète à sa Communauté. Il (pslf)  a dit : « 
Ma famille est pour toi comme l'Arche de Noé. Celui qui montera dessus sera en 
sécurité et celui qui sera à la traîne se noiera » 
Il a aussi dit : « L'exemple de ma famille pour vous est comme la Porte du Pardon des 
Israélites. Quiconque y entre, ses péchés sera pardonné et méritera la miséricorde et 
la bénédiction d'Allah » 
Allah a dit : [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 récompense pour les bienfaisants.] (S.2- V.58)   
L'imam Ali a dit dans un de ses discours : « La connaissance qu'Adam a apportée du 
Ciel à la terre et toutes les vertus des prophètes jusqu'au dernier d'entre eux, le 
prophète Muhammad, ont été accordées aux Ahl ul Bayt. Alors, où t'égares-tu ? Où 



vas-tu, ô toi qui es issu du peuple de l'Arche ? Comme certains n'ont été sauvés qu'à 
cet endroit, ici aussi, d'autres seulement seront sauvés. Malheur à celui qui s'oppose à 
eux (les imams infaillibles) » 
Il a aussi dit : « Nous sommes, pour vous, comme la grotte du peuple de la grotte et 
comme la porte du pardon, qui est la porte de la paix. Alors soyez tous en paix » 
Il l'a également dit dans son discours : « Les fidèles compagnons de Muhammad sont 
certains qu'il a dit : « Ma famille et moi sommes infaillibles. Ne les précédez pas pour 
ne pas vous égarer, ne traînez pas derrière eux pour ne pas tomber dans l'erreur. Ne 
les objectez pas pour ne pas être ignorants et ne les enseignez pas parce qu'ils sont 
beaucoup plus conscients que vous à tout âge. Suivez la vérité et son peuple où qu'ils 
soient et soyez loin de la contrevérité et de son peuple où qu'ils soient ». 
Mais malheureusement, les gens ont balayé tout cela de côté. Ils considéraient les 
ordres du Prophète comme ridicules et délirants. Ils refusèrent de suivre ceux à qui 
Allah et Ses messagers avaient ordonné d'obéir. Allah a dit : [Demandez donc aux 
gens du Rappel, si vous ne savez pas.] (S.21 - V.7) [Ô les croyants! 
Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui 
détiennent le commandement] (S.4 – V.59) 
Le Prophète a confirmé à maintes reprises que la sécurité était liée par le fait de s'en 
tenir aux Ahl ul Bayt, de faire selon leurs paroles, de se soumettre à leurs ordres, 
d'apprendre d'eux et de marcher sur leur chemin ; néanmoins les gens avaient recours 
à d'autres qu'eux et attribuaient leurs vertus à d’autres. Ils se sont réjouis de ces 
derniers et Allah les a privés de la vraie connaissance. Ils commencèrent à interpréter 
selon leurs fantaisies et leurs analogies et ils se rassasièrent de leur propre esprit, loin 
des conseils d'Allah, de Son messager et des Imams infaillibles, qu'Allah avait désignés 
pour être les guides de Son peuple. Quand ils ont balayé tout cela et qu'ils ont 
dépendu de leurs propres opinions, Allah les a laissés s'égarer dans la confusion et la 
déviation, et par conséquent ils ont péri et ont fait périr les autres. Allah a 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.] (S.18 – V.103, 104) 
Comme si les gens n'avaient pas entendu la parole d'Allah : [Le jour où l’injuste 
se mordra les deux mains et dira: «Hélas pour moi! Si seulement j’avais 
suivi chemin avec le Messager. Malheur à moi! Hélas! Si seulement je 
n’avais pas pris «un tel» pour ami!] (S.25– V.27, 28) 
Ainsi ce "messager" était Muhammad mais qui était ce "un tel" mentionné dans le 
verset ? Immédiatement après, Allah dit : [Il m’a, en effet, égaré loin du 
rappel, après qu’il me soit parvenu»] (S.25– V.29) 
Cela signifiait après avoir reconnu l'islam et être devenu musulman. Alors quel était ce 
"rappel" dont l'ami de cette personne l'avait détourné ? N'était-ce pas le saint Coran 
et les  Ahl ul Bayt ? Allah avait appelé le Prophète comme "rappel" quand Il a dit : 
[Allah a fait descendre vers vous un rappel, un Messager] (S.65– V.10, 11) 
Et quand Il a dit : [Nous n’avons envoyé, avant toi, que des hommes 
auxquels Nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du 
rappel si vous ne savez pas.] (S.21– V.7 & 16, 43) 



Ce "rappel" mentionné dans le verset était celui du Prophète. Et qui sont les "gens du 
rappel", sinon la famille du prophète ? Alors Allah dit : [Et le Diable déserte 
l’homme ] (S.25– V.29)   
Définitivement, Satan éloignerait les partisans du "rappel" et alors ils perdraient dans 
cette vie et dans l'au-delà. Allah a dit d'exprimer la situation du Prophète : [Et le 
Messager dit: «Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une 
chose délaissée!»] (S.25– V.30) 
Ils devinrent indifférents au Coran, lequel les Ahl ul Bayt Allah leur avait ordonné de 
garder. Ce blâme ne concernait-il pas le peuple à qui le Coran avait été révélé ? Ne 
s'agissait-il pas du peuple de cette Oumma, qui avait fait du tort à la famille de son 
Prophète et avait laissé le Coran de côté ? C'est contre eux que le Prophète devait 
témoigner le jour de la Résurrection, car ils avaient préféré les plaisirs de cette vie à 
leur religion en doutant de Muhammad et en enviant sa famille parce qu'Allah les 
avait favorisés avec une grande excellence.   
Le Prophète a dit : « Le jour de la Résurrection, certains de mes compagnons 
trembleront. Je dirai alors : « Mon Dieu, ce sont mes compagnons ». Il sera dit : « Ô 
Muhammad, tu ne sais pas ce qu'ils ont commis après toi ». Alors je dirai : « Qu'ils 
s'en aillent ! Qu'ils s'en aillent ! »   
Allah l'a confirmé en disant : [Muḥammad n’est qu’un messager - des 
messagers avant lui sont passés -. S’il mourait, donc, ou s’il était tué, 
retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne 
nuira en rien à Allah; et Allah récompensera bientôt les reconnaissants.] 
(S.3– V.144) 
Ce verset est une preuve certaine qu'il y aurait des gens qui se retourneraient sur leurs 
talons après la mort du Prophète et qui nieraient les ordres d'Allah et de Son 
messager. Allah a dit : [Que ceux, donc, qui s’opposent à son 
commandement prennent garde qu’une épreuve ne les atteigne, ou que 
ne les atteigne un châtiment douloureux] (S.24– V.63) 
Allah doublera les tourments et la disgrâce pour ceux qui ont fait du tort à la famille 
du Prophète et les ont privés de leurs droits et qui ont changé les ordres d'Allah quand 
Il a ordonné qu'ils (la famille du Prophète) doivent être obéis, aimés et pris pour 
guides. Allah a dit : [Je ne vous en demande aucun salaire si ce n’est 
l’affection eu égard à nos liens de parenté] (S.42– V.23) [Celui qui guide 
vers la vérité est-il plus digne d’être suivi, ou bien celui qui ne se dirige 
qu’autant qu’il est lui-même dirigé? Qu’avez-vous donc? Comment 
jugez-vous ainsi?] (S.10– V.35) 
Les vrais croyants de la Oumma s'étaient mis d'accord sur le fait que l'Imam Ali était 
le gardien du Prophète. Il guidait les compagnons vers la vérité et aucun d'eux ne le 
guidait. Ils avaient tous besoin de lui, mais il n'en avait besoin d'aucun. Il connaissait 
et enseignait toutes sortes de connaissances, mais aucun d'eux ne lui en a jamais 
enseigné. Ils ont fait du mal à Fatima, la fille infaillible du Prophète, à un point tel 
qu'elle a recommandé dans son testament d'être enterrée secrètement la nuit et 
qu'aucun membre de la Oumma de son père ne devait offrir la prière (prière pour les 
morts) pour elle, sauf  ceux qu'elle avait mentionnés.   



S'il n'y a pas eu de calamité dans l'histoire de l'islam apportant la honte et la disgrâce 
autre que la calamité de Fatima jusqu'à ce qu'elle parte vers le monde meilleur en 
colère contre la Oumma de son père laissant sa volonté amère que personne ne devait 
assister à son enterrement sauf  quelques compagnons très fidèles, il suffirait aux 
ignorants et à ceux dont le cœur est scellé de voir quel grand péché ils ont commis en 
faisant du tort à Fatima, à son mari et à ses fils (sur eux la paix) et en préférant les 
oppresseurs à la famille du Prophète, qui était l'élite d'Allah. Allah a dit : [Car ce ne 
sont pas les yeux qui s’aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les 
poitrines qui s’aveuglent.] (S.22– V.46) 
Cette cécité s'accrochera aux ennemis de la famille du Prophète jusqu'au jour de la 
Résurrection. Allah a dit : [Tu restais indifférent à cela. Et bien, Nous ôtons 
ton voile; ta vue est perçante aujourd’hui] (S.50– V.22) [Au jour où leur 
excuse ne sera pas utile aux injustes, tandis qu’il y aura pour eux la 
malédiction et la pire demeure.] (S.40– V.52)   
Comme il est étrange que ces aveugles et ces sourds prétendent que le saint Coran ne 
contenait pas toutes les obligations et les lois dont les gens avaient besoin ; c'est 
pourquoi, quand ils ne trouvaient pas toutes choses, ils utilisaient leurs analogies pour 
établir les lois et ils fabriquaient des mensonges et les attribuaient au Prophète en 
disant qu'il leur avait permis de faire selon leurs propres dérivations alors que Dieu 
avait dit dans son Livre : [Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, 
comme un exposé explicite de toute chose] (S.16– V.89) [Nous n’avons rien 
omis d’écrire dans le Livre] (S.6– V.38) [Et Nous avons dénombré toute 
chose dans un registre explicite] (S.36– V.12) [alors que Nous avons 
dénombré toutes choses en écrit] (S.78– V.29) [Je ne fais que suivre ce qui 
m’est révélé] (S.6– V.50) [Juge alors parmi eux d’après ce qu’Allah a fait 
descendre] (S.5– V.49)   
Celui qui dit que quelque chose des affaires de cette vie et de l'au-delà, les lois de la 
religion, les obligations et tout ce dont les gens ont besoin n'est pas disponible dans le 
Coran, à propos duquel Allah a dit, "... et Nous vous avons révélé le Livre en vous 
expliquant clairement tout ", réfute la parole d'Allah, attribue le mensonge à Allah et 
ne croit pas en Son Livre. Par Allah, ils ont montré la réalité d'eux-mêmes et des 
imams qu'ils imitaient en disant qu'ils n'avaient pas tout trouvé dans le Coran parce 
qu'ils n'étaient pas parmi les gens du Coran ni parmi ceux qui avaient reçu la 
connaissance du Coran et qu'Allah et Son messager leur en avaient donné une part, 
car Allah avait accordé toute la connaissance du Coran à sa famille, qui était les 
dépositaires, les héritiers et les interprètes du Coran.   
S'ils se soumettaient à l'ordre d'Allah en disant : [S’ils la rapportaient au 
Messager et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d’entre 
eux qui cherchent à être éclairés, auraient appris] (S.4– V.83) [Demandez 
donc aux gens du rappel si vous ne savez pas.] (S.16– V.43 & 21 ; 7)   
Allah les amènerait à la lumière de la guidance, leur enseignerait ce qu'ils ne savaient 
pas et leur ferait ne pas avoir besoin d'analogie ou de dérivation selon leurs propres 
opinions et alors les différences entre les lois de la religion disparaîtraient et ils 
n'auraient pas besoin d'attribuer au Prophète des traditions fabriquées de toutes 



pièces prétendant que le Prophète l'avait permis alors que le Coran le leur interdit en 
disant : [S’il provenait d’un autre qu’Allah, ils y trouveraient certes 
maintes contradictions!] (S.4– V.82) [Et ne soyez pas comme ceux qui se 
sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent 
venues, et ceux-là auront un énorme châtiment] (S.3– V.105) [Et 
cramponnez-vous tous ensemble au «Ḥabl» (câble) d’Allah et ne soyez 
pas divisés] (S.3– V.103) 
Les versets du Coran qui parlent de désaccord et de séparation sont innombrables. 
Les désaccords et la séparation dans la religion mènent à la déviation. Néanmoins, ils 
l'ont permis et ont prétendu que le Prophète l'avait permis alors qu'Allah l'avait 
interdit en disant : [Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se 
sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là 
auront un énorme châtiment] (S.3– V.105) 
Y a-t-il quelque chose de plus clair que cela ? Les gens ont-ils une excuse devant Allah 
après cela ? Nous prions Allah de ne pas nous laisser nous égarer et de ne pas nous 
soumettre à nos esprits et à nos fantaisies pour décider des questions de notre religion. 
Nous Le prions d'affermir notre direction et notre foi, de nous en tenir à Ses gardiens, 
de faire ce qu'ils ont ordonné et de s'abstenir de ce qu'ils ont interdit afin de le 
rencontrer avec notre foi et notre loyauté. Nous Le prions de ne pas nous laisser 
précéder ses gardiens ni traîner derrière eux, car celui qui les précède apostasiera, 
celui qui traîne derrière eux se noiera, celui qui s'oppose à eux périra et celui qui s'y 
tient réussira comme le prophète l'a dit.   



Chapitre 3 :  
L'Imamat et la Volonté   

(1) Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda al-Kufi raconté d'Abu Muhammad Abdullah bin 
Ahmad bin Mastoor al-Ashja'iy d'Abu Ja'far Muhammad bin Obaydillah al-Halabi de Abdullah bin Bukayr que Amr 
bin al-Ash'ath a déclaré : Nous étions une vingtaine de personnes dans la maison d'Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad 
as-Sadiq quand il est venu nous dire : 

« Vous pouvez penser que nous déterminons l'affaire de l'Imam comme bon nous 
semble ! Par Allah, c'est un engagement d'Allah révélé à Son messager et ensuite à 
certains hommes l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il atteigne son gardien ».   

Source : Kamal ad-Deen, p.222, Biharul Anwar, vol.23 p.75. 

(2) Abul Abbas Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob al-Ju'fi 
d'Isma'eel bin Mihran d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père et Wuhayb bin Hafs d'Abu Baseer que Abu 
Abdullah a dit en parlant de ce verset coranique : 

[Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, 
et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité] (S.4– V.58). « C'est 
la volonté que chacun de nous délivre à l'autre »    

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.278, Tafseer al-Burhan, vol.1 p.380, al-Yateema wed Durra ath-Thameena p.175.   

(3) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji raconté d'Abu Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Ali bin al-Hasan d'Isma'eel bin 
Mihran d'al-Mufadhdhal bin Salih de Ma'ath bin Katheer que Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad avait dit : 

« La volonté avait été révélée du Ciel au Prophète. C'était un livre scellé. Aucun autre 
livre scellé n'avait été révélé au Prophète, si ce n'est le testament. Gabriel a dit : « Ô 
Muhammad, c'est ta volonté envers ta famille parmi ta Oumma ».   
Le Prophète a dit : « Ô Gabriel, lequel de ma famille ? » 
Gabriel a dit : « Celui qu'Allah a choisi, et sa descendance. Il vous héritera avec la 
connaissance de la prophétie devant Abraham » 
Le testament avait des sceaux. Ali ouvrit le premier sceau et alla là où il avait reçu 
l'ordre. Puis al-Hassan ouvrit le second sceau et se rendit là où il avait reçu l'ordre. 
Puis al-Hussein ouvrit le troisième sceau et y trouva : « Combattez, tuez et vous serez 
tués. Partez avec des gens vers le martyre. Ils ne tomberont martyrs qu'avec vous ». Il 
a donné le testament à Ali bin al-Hussain et est parti. Ali bin al-Hussain ouvrit le 
quatrième sceau et y trouva : « Réfléchissez longtemps et taisez-vous, car la 
connaissance est voilée ». Puis il le donna à Muhammad bin Ali, qui ouvrit le 



cinquième sceau et trouva : « Interprète le Livre d'Allah, confirme la connaissance de 
ton père, lègue la connaissance à ton fils, annonce la vérité dans la peur et la sécurité, 
et ne crains qu'Allah ! » Il l'a fait et a donné le testament au suivant ». 
Ma'ath a dit : « C'est toi ? » 
L'imam Sadiq a dit : « Ô Ma'ath, tu n'as pas d'autre choix que d'aller me raconter ça. 
Oui, c'est moi » Il a mentionné douze noms, puis il s'est tu.   
J'ai (Ma'ath) dit : « Alors qui ? »   
Il a dit : « C'est tout simplement ainsi ! »   

Source : Biharul Anwar, vol. 36 p.209, Awalim al-Uloom, vol. 15/3 p.56. 

(4) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji raconté d'Obaydillah bin Musa de Muhammad bin Ahmad al-Qalanisi de 
Muhammad bin al-Waleed de Younus bin Ya'qoob que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Le Prophète avait donné à Ali un livre scellé de douze sceaux et lui a dit : « Ouvrez 
le premier sceau et faites selon lui, puis donnez-le à al-Hassan pour qu'il ouvre le 
second et fasse selon lui. Puis al-Hassan doit le donner à al-Hussein pour ouvrir le 
troisième et faire selon lui et ensuite de l'un à l'autre de la descendance d'al-Hussein ».   

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.210, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.58. 

(5) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa d'Ali bin Ibraheem bin Hashim de son père de Hammad bin 
Eessa de Hurayz de Zurara qu'il avait interrogé l'Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir sur la parole d'Allah : 

[Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, 
et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne 
exhortation qu’Allah vous fait!] (S.4– V.58).   
Abu Ja'far al-Baqir a dit : « L'ordre d'Allah dans ce verset concerne l'imam. Chaque 
imam doit livrer l'imamat à l'imam suivant qui vient après lui. Il n'a pas à le lui 
cacher. N'entendez-vous pas Allah dire : « vous jugez entre des gens, de juger avec 
équité. Quelle bonne exhortation qu’Allah vous fait! ».Ce sont les dirigeants. Ne 
voyez-vous pas qu'Allah a adressé ce verset aux souverains ? » 

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.278, Tafseer al-Burhan, vol.1 p.380, al-Yateema and ad-Durra al-Thameena p.176.   

(6) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda a raconté d'Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob 
d'Isma'eel bin Mihran d'al-Hussain bin Ali bin Abu Hamza de son père que Ya'qoob bin Shu'ayb avait dit : 

« J'ai entendu Abu Abdullah dire : « Non, par Allah ! Allah ne laisse cette question 
(L’Imamat) de côté que si il précise qui l'entreprendra jusqu'au Jour de la 
Résurrection » 

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.54.   



(7) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Ali bin Ibraheem d'Ahmad bin Muhammad bin 
Khalid al-Barqi d'Isma'eel bin Mihran d'al-Mufadhdhal bin Salih Abu Jameela de Abu Abdullah Abdurrahman que 
l'Imam Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Allah le Tout-Puissant a révélé du haut du Ciel à chaque imam son alliance et ce 
qu'il fera. Chaque imam doit ouvrir le sceau et faire ce qu'il y a dans son alliance » 

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.210, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.58. 

Commentaire de l’auteur :   

Ô peuple chiite, cela montre clairement que celui dont Allah veut le bien fera de lui 
l'un de ceux qui croient aux Imams infaillibles qu'Il a choisi et préféré à tous Ses gens 
en les faisant Ses députés sur la terre. Leur obéir est Lui obéir :   
[Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux 
d’entre vous qui détiennent le commandement] (S.4– V.59) [Quiconque 
obéit au Messager obéit certainement à Allah] (S.4– V.80) 
Le Prophète a ordonné au peuple de suivre les Imams infaillibles de sa progéniture.Le 
Prophète l'a clairement montré en disant : « J'ai laissé parmi vous les deux choses 
importantes : le Livre d'Allah et ma famille. Ils sont une "corde" étendue entre vous et 
Allah. Si vous les respectez, vous ne vous égarerez jamais. » 
Allah a dit : [Que ceux, donc, qui s’opposent à son commandement 
prennent garde qu’une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un 
châtiment douloureux] (S.24– V.63) 
Quand le Prophète avait fait l'objet d'une opposition, ses dires avaient été niés, ses 
ordres avaient été désobéis, et quand ses descendants avaient été privés de leur 
héritage et de leurs droits et avaient été lésés, le supplice d'Allah affligeait les 
oppresseurs, leurs disciples était satisfait de leurs actions. Allah a hâté pour eux la 
sédition dans leur religion. Ils se sont égarés loin du droit chemin. Ils se sont séparés et 
sont allés dans des sectes différentes avec des opinions confuses, en plus du fait 
qu'Allah leur a préparé le plus amer des tourments le jour de la Résurrection. Allah a 
dit : [Il a donc suscité l’hypocrisie dans leurs cœurs, et cela jusqu’au jour 
où ils Le rencontreront, pour avoir violé ce qu’ils avaient promis à Allah 
et pour avoir menti.] (S.9– V.77) 



Pour punir ceux qui n'ont pas tenu leur promesse, Allah les a qualifiés d'hypocrites. Il 
a dit : [Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du Feu, et tu ne leur 
trouveras jamais de secoureur] (S.4– V.145) 
Si c'était le cas dont quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse, et que son châtiment le 
conduirait au plus bas fond de l'enfer, alors qu'en est-il de ceux qui ont déclaré 
ouvertement leur désobéissance aux ordres d'Allah et de Son messager et leur 
oppression envers ceux qu'Allah avait ordonné aux gens de suivre quand Il disait : [Ô 
vous qui croyez] (S.9– V.119) Ce sont ceux qui ont été fidèles à leur alliance qu'ils 
ont faite avec Allah en djihad et en sacrifice pour Lui, et qui ont soutenu le Prophète 
et aidé sa mission là où Allah a dit : [Il est, parmi les croyants, des hommes 
qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d’entre 
eux ont atteint leur fin, et d’autres attendent encore; et ils n’ont varié 
aucunement] (S.33 – V.23) 
Quelle grande différence entre ceux qui sont sincères envers Allah, qui se sacrifient 
pour Allah et qui s'efforcent de soutenir le Prophète et sa mission, et ceux qui 
désobéissent à Allah et à Son messager, qui font du tort à la famille du Prophète et 
dont les actes les conduiront au plus bas fond de l'enfer ! C'est la fin de tous ceux qui 
s'écartent des imams infaillibles, ceux qu'Allah a choisis comme guides pour Son 
peuple. C'est la fin de tous ceux qui nient l'Imam, et prétendent que le droit est 
d'autre chose qu'eux alors que l'ordre du testament et de l'imamat a été déterminé par 
Allah le Majestueux. C'est pourquoi celui qui désobéit à l'ordre d'Allah sera 
certainement dans l'abîme de l'enfer où seront les oppresseurs et les hypocrites.   



Chapitre 4 :  
Douze imams déterminés par Allah  

(1) Abu Sulayman bin Hawtha al-Bahili raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abu Muhammad Abdullah 
bin Hammad al-Ansari d'Amr bin Shimr d'al-Moubarak bin Fudhala que al- Hasan bin Abul Hasan al-Basri avait dit : 

« Gabriel est venu voir le Prophète et lui a dit : « Ô Muhammad ! Allah vous ordonne 
de donner comme épouse votre fille Fatima à votre frère Ali. » 
Le Prophète envoya chercher Ali et lui dit : « Ô Ali, je te donne comme épouse ma 
fille Fatima, la grande dame des femmes du monde et la plus aimée pour moi, et il y 
aura de toi (ta progéniture) les deux maîtres des martyrs du Paradis, les martyrs 
opprimés et souillés de sang sur la terre après moi et les descendants des grands, avec 
qui Allah vaincra l'injustice, ranimera la vérité et détruira la contre-vérité. Leur 
nombre est comme le nombre des mois d'une année. Derrière le dernier d'entre eux, 
le prophète Jésus, fils de la Bienheureuse Vierge Marie, offrira la prière »   

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.272, Ithbat al-Hudat, vol.10 p.619, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.135. 

(2) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus al-Moossili a raconté de Muhammad bin Ja'far d'Ahmad bin 
Muhammad bin Khalid d'Abu Hashim Dawood bin al-Qassim al-Ja'fari que l'Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-
Baqir avait raconté de son père : 

« Un jour, Amirul Mo'minin est venu avec son fils al-Hasan et Salman al-Farisi. Ils 
sont entrés dans la mosquée et se sont assis. Un homme beau et soigné vint, salua 
Amirul Mo'minin et s'est assit devant lui. Il a dit : « Ô Amirul Mo'minin, je veux vous 
poser trois questions ? » 
Amirul Mo'minin a dit : « Demandez ce que vous voulez » 
L'homme a dit : « Quand l’homme dort, où va son âme ? Comment l'homme se 
souvient et oublie ? Comment les enfants de l'homme ressemblent-ils à leurs oncles, 
les frères de leur père et ceux de leur mère ? » 
Amirul Mo'minin se tourna vers son fils al-Hasan et lui dit : « Ô Abu Muhammad, 
réponds-lui ! » 
L'imam al-Hasan a dit à l'homme : « Quant à votre première question, son âme est 
suspendue dans l'air jusqu'à ce qu'il se déplace dans son sillage, puis Allah permet que 
cette âme retourne à son corps, alors l'âme attire l'air pour s'installer dans son corps 
mais si Allah ne permet pas à cette âme de retourner à ce corps, l'air va attirer l'âme 
hors du corps jusqu'au Jour de la Résurrection. Quant à votre deuxième question, le 
cœur de l'homme a été créé pour se conformer à la vérité et il y a une couverture sur 
celle ci. S'il prie Allah de bénir Muhammad et sa famille d'une manière parfaite, cette 
couverture sera retirée de la vérité et le cœur brillera, alors il se souviendra de ce qu'il 



a oublié. Mais s'il ne prie pas Allah d'avoir la bénédiction sur Muhammad et sa 
famille et donc sa prière est imparfaite, la couverture sera fermée sur la vérité et le 
cœur sera noir et alors il oubliera ce qu’il a retenu. Quant à votre dernière question, si 
un homme va au lit avec sa femme le cœur calme, les nerfs tranquilles et le corps 
intact, son sperme se déposera dans l'utérus et le bébé ressemblera à son père ou sa 
mère. Si un homme va au lit avec sa femme avec le cœur bouleversé, les nerfs agités et 
le corps perturbé, le sperme aussi bouleversera et tombera sur certaines veines. S'il 
tombe sur une veine des frères du père, le bébé ressemblera aux frères du père et s'il 
tombe sur une veine des frères de la mère, le bébé ressemblera aux frères de la mère » 
L'homme a dit : « Je suis témoin qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et je continuerai à 
le faire. Je suis témoin que Muhammad est le messager d'Allah et je continuerai dans 
cette voie ». Il désigna l'Imam Ali de la main et a dit : « Je suis témoin que vous êtes le 
gardien du messager d'Allah et le successeur de son autorité et je continuerai à le faire 
». Il a désigné l'imam al-Hasan et a dit : « Je suis témoin que vous êtes son tuteur et le 
gardien de son autorité et je vais continuer à le faire. Je suis témoin qu'al-Hussein bin 
Ali est son gardien (al-Hassan) et le successeur de son autorité et je continuerai à le 
faire. Je suis témoin qu'Ali bin al-Hussain est le gardien d'al-Hussain. Je suis témoin 
que Muhammad bin Ali est le gardien d'Ali bin al-Hussain. Je suis témoin que Ja'far 
est le gardien de Muhammad (bin Ali). Je suis témoin que Musa est le gardien de 
Ja'far. Je suis témoin qu'Ali (bin Musa) est le gardien de Musa. Je suis témoin que 
Muhammad (bin Ali bin Musa) est le gardien d'Ali (bin Musa). Je suis témoin qu'Ali 
(bin Muhammad) est le gardien de Muhammad. Je suis témoin qu'al-Hasan est le 
gardien d'Ali et je suis témoin qu'un homme parmi les descendants d'al-Hussein, qui 
n'est nommé que lorsqu'il apparaît par la volonté d'Allah pour répandre la justice sur 
toute la terre après qu'elle ait été remplie d'injustice et d'oppression, est le gardien de 
al-Hassan bin Ali. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah sur toi, ô Amirul 
Mo'minin ». Puis il est parti et Amirul Mo'minin a dit à l'imam al-Hasan : « Ô Abu 
Muhammad, suis-le et vois où il va ! ». L’imam al-Hasan a dit : « Je l'ai suivi, mais 
comme il a mis sa jambe hors de la porte de la mosquée, je ne savais pas où il avait 
disparu. Je suis revenu et j'ai dit à Amirul Mo'minin. Il m'a dit : « Ô Abu 
Muhammad, sais-tu qui il est ? » J'ai dit : « Non, Allah, Son messager et Amirul 
Mo'minin sont plus conscients ». Il a dit : « C'est al-Khidr ».   

(3) Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni a raconté de certains de ses compagnons d'Ahmad bin Abdullah bin 
Muhammad bin Muhammad bin Khalid al-Barqi d'al-Hasan bin al-Abbas bin al-Huraysh d'Abu Ja'far Muhammad bin 
Ali al-Baqir de son père que Amirul Mo'minin avait dit à Ibn Abbas : 

« La Nuit de la Prédestination vient chaque année. Dans cette nuit, tout ce qui 
concerne l'année et ce qui va se passer est révélé. Cette affaire a des gardiens après le 
Prophète ». Ibn Abbas demanda : « Ô Amirul Mo'minin, qui sont-ils ? » 
Il (psl) répondit : « Moi et onze de mes descendants, les Imams divinement inspirés » 

Source : A-Kafi, vol.1 p.247, 532, al-Khissal p.479, Kamal ad-Deen p.304, Kifayatul Athar p.220, al-Istinsar p.13-14, al-
Ghayba by at-Toossi p.141. 



(4) Muhammad bin Ya'qoob raconté d'Ali bin Muhammad d'Abdullah bin Muhammad bin Muhammad bin Khalid 
de Nasr bin Muhammad bin Qaboos de Mansoor bin as-Sindi de Abu Dawood al-Mustarraq de Tha'laba bin 
Maymoon de Malik al-Juhani de al-Harith bin al-Mugheera que al-Asbugh bin Nabata a dit : 

« Un jour, je suis allé voir l'Imam Ali et je l'ai trouvé en train de réfléchir et de gratter 
le sol. J'ai demandé : « Ô Amirul Mo'minin, tu grattes le sol. Est-ce que tu l'aimes (le 
sol) ? ».   
Il (psl) répondit : « Non, par Allah. Je ne l'ai pas aimé et je n'ai pas aimé cette vie sur 
cette terre un seul instant. Mais je réfléchis à quelqu'un qui naîtra de ma progéniture. 
Il sera mon onzième fils (onzième descendant). Il s’appellera al-Mahdi, et répandra la 
justice et l'équité dans le monde après avoir été rempli d'injustice et d'oppression. Il y 
aura confusion et disparition pour lui. Certains s'égareront et d'autres seront guidés ».   
J'ai dit : « O Amirul Mo'minin, combien de temps durera cette confusion et cette 
disparition ? » . Il a dit : « Une période de temps. » J'ai dit : « Est-ce que ça va 
vraiment arriver ? ». Il a dit : « Oui, il le fera. C'est déjà déterminé. » J'ai dit : « Dois-
je rester en vie jusque-là ? ». Il a dit : « Comme c'est loin de toi, ô Asbugh ! Ceux-là 
(les compagnons d'al-Mahdi) sont les meilleurs de cette Oumma avec les purs 
descendants du Prophète. ». J'ai dit : « Que se passera-t-il après ? ». Il a dit : « Alors 
Allah fera ce qu'Il voudra. Il a des volontés, des souhaits et des finalités ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.338, al-Hidaya al-Kubra p.88, Ithbat al-Wassiyya p.225, 229, Kamal ad-Deen p.228, Kifayatul 
Athar p.219, Dala’il al-Imama p.289, al-Ikhtisas p.209, al-Ghayba by at-Toossi p.164, Biharul Anwar, vol.51 p.117. 

(5) Musa bin Muhammad al-Qummi Abul Qassim m'a dit à Shiraz en 313 AH, de Sa'd bin bin Abdullah al-Ash'ari de 
Bakr bin Salih de Abdurrahman bin Salim de Abu Baseer que Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad as-Sadiq avait dit : 
"Mon père a dit à Jabir bin Abdullah al-Ansari : 

« J'ai besoin de toi pour quelque chose. Quand tu n'es pas occupé, laisse-moi être seul 
avec toi pour te demander quelque chose. » Jabir a dit : « Quand tu veux ! » 
Un jour, il était seul avec lui et lui a dit : « O Jabir, parle-moi de la tablette que tu as 
vue dans la main de Fatima, la fille du Prophète. Qu'est-ce que ma mère Fatima vous 
a dit à propos de ce qui a été écrit sur cette tablette ? » 
Jabir répondit : « Je jure par Allah qui est l’Unique sans associé, que je suis allé chez 
votre mère Fatima quand le Prophète était vivant pour la féliciter de la naissance d'al-
Hussain et j'ai trouvé une tablette verte dans sa main. Je croyais que c'était de 
l'émeraude. Il y avait une écriture blanche comme la lumière du soleil. Je lui ai dit : « 
Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour vous ! C'est quoi cette tablette ? » 
Elle répondit : « Cette tablette a été donnée par Allah le Tout-Puissant à Son 
messager. Il y a les noms de mon père, de mon mari, de mes deux fils et les noms des 
légataires de mes petits-fils. Mon père me l'a donné pour me faire plaisir. »   
Jabir a dit : « Ta mère Fatima me l'a ensuite donné. Je l'ai lu et copié. » Mon père (psl) 
lui a dit : « Ô Jabir, veux-tu me la montrer ? ». Jabir répondit : « Oui ». Mon père (psl) 
est allé avec Jabir chez lui. Mon père sortit une tablette de cuir de sa poche et a dit à 



Jabir : « Je vais vous la lire pendant que vous lisez votre tablette. » Mon père lui faisait 
la lecture et il n'y avait pas une lettre différente avec le livre de Jabir.   
Jabir a dit : « Je jure par Allah que j'ai vu ce qui suit écrit sur la tablette : « Au nom 
d'Allah, le Bienfaisant, le Miséricordieux. C'est un livre d'Allah, le Puissant, le Sage à 
Son messager, Sa lumière, Son adjoint et Son guide Muhammad. L'archange Gabriel 
l'a révélé du Seigneur des mondes. Ô Muhammad, glorifie Mes attributs, sois 
reconnaissant à Mes bénédictions et ne les renie pas. Je suis Allah. Il n'y a pas d'autre 
dieu que Moi. Je suis le Destructeur des arrogants, le Soutien des opprimés, le Maître 
du Jour du Jugement et Je suis Allah ; il n'y a d'autre dieu que Moi. Quiconque attend 
pour autre chose que Ma faveur ou Mes craintes que Ma justice, Je le soumettrai à un 
tel tourment que personne d’autres n’aura jamais goûté ; alors adorez-Moi et 
comptez sur Moi. Je n'ai jamais envoyé de Messager sans avoir nommé de gardien 
pour la fin de ses jours. Je vous ai préféré à tous les prophètes. J'ai préféré votre 
gardien à tous les gardiens. Je vous ai comblé avec vos deux petits-fils, al-Hassan et al-
Hussain. J'ai fait d'al-Hassan le vase de Ma connaissance après son père et d'al-
Hussein l'essence de Ma révélation. Je l'ai honoré par le martyre et conclu sa vie avec 
bonheur. Il est le meilleur de ceux qui sont tombés en martyrs pour Moi. Il a le rang 
le plus élevé parmi ceux ci auprès de Moi. J'ai mis Ma Parole parfaite en lui et Ma 
preuve irréfutable auprès de lui. Par le biais de sa progéniture, Je récompense et punis. 
Le premier d'entre eux est Ali, le maître des adorateurs et le meilleur de Mes Saints 
précédents. Son fils porte le même nom que son grand-père digne d'éloges, 
Muhammad al-Baqir, qui s'approfondit à travers Ma connaissance et Ma sagesse. 
Ceux qui doutent de Ja'far périront. Celui qui le renie, c’est comme s'il Me reniait. 
C'est Ma promesse que J'honorerai la demeure de Ja'far. Je ferai plaisir à ses disciples 
et ses assistants. Après lui, il y aura une sombre sédition. Définitivement, le câble de 
Mon guide ne sera jamais coupé et Ma preuve ne disparaîtra jamais. Mes Saints 
boiront la coupe pleine. Ils sont Mes députés sur terre. Celui qui nie l'un d'entre eux, 
nie Mes faveurs et celui qui change un verset de Mon Livre fabrique des mensonges 
contre Moi. Malheur aux fabricants et aux négationnistes quand le temps de Mon 
esclave, bien-aimé et élu Musa sera écoulé. Celui qui se méfie de lui, c’est comme s'il 
s'était méfié de tous Mes fidèles Saints. Il est Mon gardien et Mon soutien. Après lui 
se trouve mon adjoint Ali bin Musa ar-Redha. Il sera tué par un diable arrogant. Il 
sera enterré dans la ville, qui a été construite par Mon bienveillant serviteur Dhul 
Qarnayn. Le meilleur de Mon peuple est enterré aux côtés du pire de Mon peuple 
(Harun ar Rasheed a été enterré à coté de l’Imam). C'est Ma promesse que 
J'enchanterai ses yeux avec son fils Muhammad, le calife après lui et l'héritier de son 
savoir. Il est le vase de Ma connaissance, le dépositaire de Mon secret et Ma preuve et 
Mon autorité devant Mon peuple. J'ai fait du Paradis sa demeure et j'ai accepté son 
intercession pour septante mille de ses proches, qui méritent tous d'être en enfer. Je 
mettrai fin à la vie de son fils Ali avec contentement. Il est Mon tuteur et Mon 
soutien. Il est Mon témoin parmi Mon peuple et le dépositaire à qui Ma révélation est 
confiée. Je ferai de son fils al-Hasan un propagandiste de Ma mission et un gardien de 
Ma connaissance. Alors J'accomplirai cela avec son fils ; Ma miséricorde envers Mes 
disciples. Il a la perfection de Moïse, la beauté de Jésus Christ et la patience d'Ayyoob 
(Job). En leur temps, Mes Saints seront méprisés et leurs têtes tomberont comme les 



têtes des Turcs et des Daylams (Dynastie iranienne). Ils seront tués et brûlés. Ils ont 
toujours peur. Le sol est teint de leur sang. Le chagrin et les gémissements se 
répandirent parmi leurs femmes. Ce sont Mes vrais Saints et je dois les débarrasser de 
toute sédition sombre et de toutes les charges et restrictions. Ce sont ceux sur qui sont 
les bénédictions et la miséricorde de leur Seigneur, et ce sont ceux qui suivent la 
bonne voie.   
Abu Baseer a dit : « Peu importe l’époque, avoir lu cette tradition vous aura suffi. Tu 
dois garder cela secret, sauf  pour ceux qui en sont digne et qualifiés ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.527, Kamal ad-Deen p.308, Oyoon Akhbar ar-Redha vol.1 p.41, al-Ikhtisas p.210, al-Ghayba 
by at- Toossi p.143, Manaqib by ibn Shahrashoop vol.1 p.296. 

(6) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda al-Kufi raconté de Yahya bin Zakariyya bin 
Shayban de Ali bin Sayf  bin Omayra de Abban bin Uthman de Zurara de l'Imam Abu Ja'far al-Baqir de son père que le 
prophète avait dit :  

« Parmi ma progéniture, il y aura douze hommes inspirés ». 
Un homme appelé Abdullah bin Zayd, qui était le frère adoptif  d'Ali bin al-Hussain 
as-Sajjad, a dit à l'Imam al-Baqir : « Gloire à Allah ! Inspiré ! » comme s'il le niait. 
L'imam Abu Ja'far al-Baqir répondit : « Par Allah, il voulait dire Ali bin al-Hussain a 
vraiment été inspiré ».   

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.272, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.228. 

(7) Muhammad bin Hammam raconté d'Abu Abdullah bin Ja'far al-Himyari d'Ahmad bin Hilal de Muhammad bin 
Abu Omayr de Sa'eed bin Ghazwan d'Abu Baseer d'Abu Abdullah comme Sadiq de ses pères que le prophète avait dit : 

« Allah le Tout-Puissant a choisi une chose parmi toutes les choses. Il a choisi La 
Mecque de la terre, la mosquée de La Mecque comme lieu où se trouve la Kaaba de 
la mosquée. Il a choisi les femelles parmi le bétail et la brebis parmi les moutons. Il a 
choisi le vendredi parmi les jours, le Ramadan parmi les mois et la nuit de 
prédestination parmi les nuits. Il a choisi les Hashimites parmi les peuples, il m'a 
choisi moi et Ali parmi les Hashimites, il a choisi al-Hassan et al-Hussain parmi moi 
et Ali, puis il a complété les douze imams de la progéniture d'al-Hussain. Le neuvième 
d'entre eux est le caché et l'apparent et le meilleur d'entre eux. C'est l'imam attendu ».   
Le même récit a été rapporté par Muhammad bin Hammam et Muhammad bin al-
Hasan bin Muhammad bin Jumhoor d'al-Hasan bin Muhammad bin 
Jumhoor ,d'Ahmad bin Hilal de Muhammad bin Abu Omayr de Sa'eed bin Ghazwan 
de l’Imam Abu Abdullah as-Sadiq. 

Source : Ithbat al-Wassiyya p.225, 227, Kamal ad-Deen p.281, Dala’il al-Imama p.240, Muqtadhab al-Athar p.9-10, al-
Ghayba by at-Toossi p.142, al-Istinsar p.8, al-Mukhtasar p.159. 



(8) D'après le livre de Sulaym bin Qayss al-Hilali, Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda, Muhammad bin 
Hammam bin Suhayl et Abdul Aziz et Abdul Wahid les fils d'Abdullah bin Younus al-Moossili de leurs compagnons, 
Abdurrazak bin Hammam, Ma'mar bin Rashid, Abban bin Abu Ayyash et Sulaym bin Qayss.   
D'une autre manière, la tradition a été racontée par Haroon bin Muhammad d'Ahmad bin Obaydillah bin Ja'far bin al-
Mu'alla al-Hamadani d'Abul Hasan Amr bin Jami' bin Amr bin Harb al-Kindi d'Abdullah bin al-Moubarak 
d'Abdurrazak bin Hammam de Ma'mar de Abban bin Abu Ayyash de Soulaym bin Qayss al-Hilali. Abban a dit qu'il 
l'avait aussi entendu d'Umar bin Abu Salama. Ma'mar a dit qu'Abu Haroon al-Abdi l'avait également entendu de la 
bouche d'Umar bin Abu Salama, ce que Sulaym avait dit :   

« Quand Muawiya envoya chercher Abud Darda' et Abu Hurayra, alors que nous 
étions avec Amirul Mo'minin dans (la bataille de) Siffeen, et qu’il leur donna une 
lettre à donner à Amirul Mo'minin, l'Imam Ali a dit aux deux messagers après 
réception : « Vous m'avez informé de ce que Muawiya a envoyé avec vous. Alors 
écoutez-moi et informez-le de ce que je vais vous dire ». Ils ont dit : « Oui. »   
L'Imam Ali répondit par une longue réponse jusqu'à ce qu'il mentionne le moment 
où le Prophète l'avait nommé à Ghadeer Khum comme gardien et calife selon l'ordre 
d'Allah. Il (psl) a dit : « Quand ce verset : [Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, 
Son messager, et les croyants qui accomplissent la Salat, s'acquittent de 
la Zakat, et s'inclinent] (S.5-V.55) fut révélé au Prophète, le peuple lui demanda : 
« Ô Messager d'Allah, cela concerne-t-il certains croyants en particulier ou alors cela 
les concerne tous en général ? ». Puis Allah ordonna à Son messager de leur déclarer 
le gardien qu'Allah avait choisi et de leur expliquer la question de la tutelle comme il 
leur avait expliqué les questions de la prière, de la zakat, du jeûne et du hadj. L'imam 
Ali a alors dit : « Le Prophète m'a nommé (wali) à Khum et a dit : « Allah le Tout-
Puissant m'a révélé quelque chose que ma poitrine n'a pas pu supporter et j'ai pensé 
que les gens ne me croiraient pas si j'annonçais cela, puis Allah m'a menacé de 
l'annoncer ou Il me punirait. Il ordonna à ses compagnons d'appeler à la prière. Il les 
a conduits à offrir la prière Dhuhr, puis il a demandé à Ali de se lever. Il a dit aux gens 
très fort : « Ô peuple, Allah est mon gardien et je suis le gardien des croyants. Je suis 
plus digne d'eux qu'eux-mêmes. Pour qui je suis le tuteur, Ali sera son tuteur. Ô Allah, 
soutiens celui qui le soutient et sois l'ennemi de celui qui s'oppose à lui ! ».   
Salman al-Farisi se leva et a dit : « Ô Messager d'Allah, de quelle tutelle s'agit-il ? ». 
Le Prophète a dit : « Celui dont je suis plus digne que lui même doit considérer Ali 
comme plus digne que lui-même ». Puis Allah a révélé : [Aujourd'hui, J'ai 
parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. 
Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous] (S.5-V.3) 
Salman a dit : « Ô Messager d'Allah, ces versets ont-ils été révélés à propos d'Ali ? ». 
Le Prophète répondit : « De lui et de mes gardiens jusqu'au jour de la Résurrection ». 
Salman demanda : « Ô Messager d'Allah, veux-tu bien me parler d'eux ? ». 
Le Prophète a dit : « Ils sont mon frère, gardien, fils, héritier, calife de ma Oumma et 
le gardien de tout croyant après moi, Ali et onze imams de ma progéniture ; le 
premier d'entre eux est mon fils Hassan puis mon fils Hussain et ensuite neuf  imams 
de sa progéniture. Ils sont avec le Coran et le Coran est avec eux. Ils ne s'en 
sépareront jamais, jusqu'à ce qu'ils viennent à moi, à la fontaine du Paradis ». Douze 
hommes parmi ceux qui avaient combattu avec le Prophète dans la bataille de Badr, 
se levèrent et dirent : « Ô Amirul Mo'minin, nous sommes témoins que nous avons 



entendu cela du Prophète exactement comme vous le dites, ni plus ni moins ». Le 
reste des compagnons (de Badr) dit : « Nous avons mémorisé la plupart de ce que 
vous avez dit, mais pas tout. Ces douze hommes sont les meilleurs d'entre nous ».   
L'imam Ali a dit : « Vous avez raison. Tout le monde ne peut pas tout mémoriser. 
Certains sont meilleurs que d'autres ». Parmi ces douze hommes, quatre hommes : 
Abul Haytham bin at-Tayhan, Abu Ayyoob, Ammar et Khuzayma bin Thabit se 
levèrent et dirent : « Nous sommes témoins que nous avons mémorisé la parole du 
Prophète. Il a dit que alors que Ali se tenait à côté de lui : « Ô peuple ! Allah m'a 
ordonné de vous nommer Imam, qui sera mon gardien parmi vous et mon successeur 
dans ma famille et mon Oumma après moi. Allah a imposé aux croyants, dans Son 
Livre, de lui obéir et leur a ordonné de se soumettre à lui. Ô mon Dieu ! Je crains que 
les hypocrites ne me croient pas. Puis Il me menaça soit de l'informer, soit de me 
punir. Ô peuple, Allah vous a ordonné dans Son Livre d'offrir des prières que je vous 
ai expliquées. Il vous a ordonné la zakat et le jeûne. Il vous a ordonné, dans Son 
Livre, de la tutelle et Je vous appelle, ô peuple, à témoigner que cela concerne 
particulièrement Ali et les gardiens de ma progéniture et de sa progéniture. Le 
premier d'entre eux est mon fils al-Hassan puis al-Hussein et neuf  des descendants 
d'al-Hussein. Ils ne se sépareront jamais du Livre jusqu'à ce qu'ils viennent à moi à la 
la fontaine. Ô peuple, je vous ai informé de votre station, de votre imam, de votre 
tuteur et de votre guide après moi. C'est Ali bin Abu Talib. Il est mon frère et il est 
parmi vous comme je l'ai été parmi vous. Confiez lui votre religion et obéissez lui 
dans toutes tes affaires. Il a tout ce qu'Allah m'a enseigné. Allah m'a ordonné de lui 
enseigner et de vous informer qu'il l'a appris. Demandez-lui et apprenez de lui et de 
ses légataires. N'essayez pas de leur apprendre quoi que ce soit. Ne les devancez pas et 
ne traînez pas derrière eux parce qu'ils sont avec la vérité et que la vérité est avec eux. 
Ils ne se séparent jamais de la vérité, et elle ne se séparera jamais d'eux ».    
Puis l'Imam Ali dit à Abu Darda', Abu Hurayra et son entourage : « Ô gens, savez-
vous que lorsqu'Allah a révélé dans Son Livre : [Allah ne veut que vous 
débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et veut 
vous purifier pleinement] (S.33-V.33), le Prophète m'a réuni, ainsi que Fatima, 
Hassan et Hussain avec lui sous un vêtement et a dit : « O Allah, ce sont ma famille 
bien-aimée, ce qui me reste, les gens de ma maison. Ô Allah, éloigne d'eux les 
impuretés et purifie-les ».   
Oum Salama a dit : « Et moi !? ». Le Prophète a dit : « Tu bénéficiera d'un destin 
agréable. Ce verset a été révélé concernant moi, mon frère Ali, ma fille Fatima, mes 
fils al-Hassan et al-Hussain et neuf  des descendants d'al-Hussain et personne d'autre 
». La plupart des gens se sont levés et ont dit : « Nous sommes témoins que Oum 
Salama nous l'a raconté. Nous avons demandé au Prophète et il nous a confirmé ce 
que Oum Salama avait raconté ».   
L'imam Ali a dit : « Ne savez-vous pas qu'Allah a fait descendre dans la sourate d'al-
Hajj ces versets : [Ô vous qui croyez! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez 
votre Seigneur, et faites le bien. Peut-être réussirez vous. Et luttez pour 
Allah avec tout l’effort qu’Il mérite. C’est Lui qui vous a élus; et Il ne 
vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père 
Abraham, lequel vous a déjà nommés «Musulmans» avant (ce Livre) et 



dans ce (Livre), afin que le Messager soit témoin contre vous, et que vous 
soyez vous-mêmes témoins contre les gens] (S.22-V.77 & 78).  
Puis Salman demanda au Prophète : « Ô Messager d'Allah, qui sont ces gens, dont tu 
es le témoin et qui sont les témoins sur les gens, et qu'Allah a choisis et Il ne les a pas 
enduré dans la Religion; la foi de leur père Ibrahim ? ». Le Prophète a dit : « Allah a 
voulu dire par là treize personnes : moi, mon frère Ali et onze de sa progéniture ».    
Ils ont dit : « Oui, par Allah, nous avons entendu cela du Prophète ». L'imam Ali a dit 
: « Je t'adjure devant Allah ! Savez-vous que le Prophète a fait un discours et a dit : « 
O peuple, j'ai laissé parmi vous deux choses : le livre d'Allah et ma famille. Si vous les 
respectez, vous ne vous égarerez jamais. L'archange Gabriel m'a informé et m'a 
promis qu'ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à moi à la fontaine ».  
Ils ont dit : « Oui, par Allah, nous avons été témoins de tout cela de la part du 
Prophète ».   
Alors douze hommes se levèrent et dirent : « Nous sommes témoins que lorsque le 
prophète a prononcé un discours le dernier jour de sa vie, Omar bin al-Khattab s'est 
levé en colère et a dit : « Ô Messager d'Allah, tout les gens de ta maison ? ». Le 
Prophète répondit : « Non, seulement mes gardiens ; Ali, mon frère, mon ministre, 
héritier, le calife de mon Oumma et le gardien de tout croyant après moi, qui est le 
premier et le meilleur d'entre eux, et ensuite son gardien après lui ; mon fils - il a 
désigné al-Hassan - puis son gardien ; mon fils - il a désigné al-Hussain - puis son 
gardien, dont le nom est comme le nom de mon frère (Ali) puis son gardien après lui, 
dont le nom est comme le mien puis sept autres ; son fils (celui de Muhammad bin 
Ali) et six petits-fils l'un après l'autre jusqu'à ce qu'ils viennent me voir à la fontaine. Ils 
sont les témoins d'Allah sur Sa terre et les autorités sur Son peuple. Celui qui leur 
obéit obéit à Allah et celui qui leur désobéit désobéit à Allah ». Septante hommes, qui 
avaient combattu avec le Prophète dans la bataille de Badr se levèrent et dirent : « 
Vous nous avez rappelé ce que nous avons oublié. Nous sommes témoins que le 
Prophète nous l'a dit ». Abu Darda' et Abu Hurayra sont partis et ont raconté à 
Muawiya tout ce que l'Imam Ali avait dit et dont le peuple avait été témoin ».   

Source : Le livre de Sulaym bin Qayss p.148, Kamal ad-Deen p.274, Biharul Anwar, vol.33 p.159, al-Yateema wed 
Durra ath- Thameena p.57. 

(9) La même série précédente de narrateurs d'Abdurrazak bin Hammam de Ma'mar bin Rashid d'Abban bin Abu 
Ayyash que Sulaym bin Qayss al-Hilali avait dit : 

« Quand nous sommes revenus avec Amirul Mo'minin de la bataille de Siffeen, nous 
nous sommes arrêtés un moment pour nous reposer près d'un monastère. Un vieil 
homme beau et soigné est sorti de celui ci. Il avait un livre à la main. Il est venu à 
Amirul Mo'minin, l'a salué et lui a dit : « Je suis de la progéniture d'un des disciples de 
Jésus-Christ. Il était le meilleur des douze disciples de Jésus-Christ et le plus aimé 
d'entre eux. Jésus-Christ lui avait confié ses volontés, lui avait donné ses livres et lui 
avait enseigné sa connaissance et sa sagesse. La progéniture de ce disciple s'était 
toujours tenue à la foi de Jésus-Christ. Ils n'avaient jamais renié sa religion. Les livres 



sont toujours avec moi. Ils avaient été écrit par la main de notre ancêtre selon la 
dictée de Jésus-Christ lui-même. Tout ce qui se passerait après lui avait été mentionné 
dans ces livres et les noms de tous les rois, qui régneraient après lui, l'un après l'autre. 
Il avait été mentionné qu'Allah le Tout-Puissant enverrait un homme parmi les 
Arabes comme prophète. Il serait de la descendance d'Ismaël, fils d'Abraham. Il 
viendrait d'une terre appelée Tehama et d'un village appelé La Mecque. Il 
s'appellerait Ahmad. Il aurait douze noms. Son avènement, sa naissance, son 
émigration, qui le combattrait, qui le soutiendrait, qui serait ses ennemis, combien de 
temps il vivrait et quel serait sa Oumma après lui jusqu'à ce que Jésus Christ descende 
du Ciel avait été mentionné dans ces livres. Les noms des treize hommes de la 
descendance d'Ismaël, fils d'Abraham, avaient été mentionnés dans le livre et qu'ils 
étaient les meilleurs de tous les peuples et les plus aimés d'Allah. Allah serait le 
gardien de ceux qui croient en eux et l'ennemi de ceux qui s'y opposent. Celui qui 
leur obéissait était guidé et celui qui leur désobéissait s'égarait. Leur obéissance 
signifierait obéir à Allah et leur désobéissance signifierait désobéir à Allah. Tout ce qui 
les concernait avait été mentionné, comme leurs noms, leur lignée, leurs aspects, la 
durée de leur vie, combien d'entre eux cacheraient leur foi devant leur peuple et 
lequel d'entre eux apparaîtrait, puis tous les peuples se soumettraient à lui jusqu'à ce 
que Jésus Christ descende du ciel et fasse des prières derrière lui et dirait : « Vous êtes 
les imams et personne ne doit vous précéder ». Ensuite, il avancerait pour guider le 
peuple dans l'offrande de la prière et Jésus-Christ se tiendrait derrière lui dans la 
première rangée. Le premier d'entre eux et le meilleur d'entre eux est le messager 
d'Allah. Il s'appelle Muhammad, Abdallah, Yasseen, al-Fattah (le conquérant), al-
Khatam (le dernier), al-Hashir (le ressuscitant), al-Aaqib (le successeur), al-Mahi (la 
gomme), al-Qa'id (le chef), le prophète d'Allah, le meilleur ami d'Allah et l'être cher de 
Dieu. Il est le plus honoré de tous les gens devant Allah et le plus aimé de Lui. Allah 
n'a jamais créé un ange honorable ou un prophète plus aimé d'Allah que lui. Allah le 
fera asseoir sur Son Trône le jour de la Résurrection et acceptera son intercession 
pour tous ceux pour qui il intercède. Avec son nom ; Muhammad est le Messager 
d'Allah, la Plume écrit sur la Tablette Divine et avec le gardien de la bannière le Jour 
de la Grande Résurrection, son gardien, ministre et successeur pour sa Oumma. Le 
bien-aimé d'Allah après lui, Ali ; son cousin et le gardien de tout croyant après lui, 
puis onze hommes de Muhammad et de la descendance d'Ali, les deux premiers 
d'entre eux sont nommés comme les noms des deux fils d'Aaron ; Shubbar et 
Shubayr, et neuf  des fils du plus jeune, les uns après les autres, derrière le dernier dont 
Jésus Christ offrira la prière ». Puis il a mentionné le reste de la tradition. 

Source : Le liSulaym bin Qayss p.152, al-Fadha’il by Shathan p.142-145, Ithbat al-Hudat, vol.1 p.179, 204, Biharul 
Anwar, vol.15 p.236, vol.16 p.84. 



(10) La série précédente de narrateurs d'Abdurrazak de Ma'mar d'Abban que Sulaym bin Qayss al-Hilali avait dite : 

« J'ai dit à Ali : « J'ai entendu de Salman, al-Miqdad et Abu Dharr des interprétations 
du Coran et des traditions du Prophète différentes de ce que les gens ont avec eux et 
j'ai entendu de vous la confirmation de ce que j'ai entendu de ces hommes. Entre-
temps, j'ai trouvé parmi les gens, des interprétations du Coran et des traditions 
prophétiques, dans lesquelles ils nient les interprétations et traditions racontées par ces 
trois hommes et prétendent qu'elles sont fausses. Pensez-vous qu'ils ont attribué de 
fausses choses au Prophète et interprété le Coran selon leurs propres opinions ? ». 
Ali a dit : « Avec les gens, il y a la vérité et le mensonge, les verdicts abrogés et 
abrogeant, les verdicts spéciaux et généraux, les versets allégoriques et clairs du 
Coran, la mémorisation et l'illusion. On attribuait de fausses choses au Prophète alors 
qu'il était encore en vie jusqu'à ce qu'il prononce un discours disant : « Ô peuple, les 
fabricants qui m'ont attribué de fausses choses, sont devenus si nombreux. Que celui 
qui m'attribue intentionnellement de fausses choses prenne sa place en Enfer ». 
Néanmoins, beaucoup de gens lui ont attribué de fausses choses après sa mort. Les 
narrateurs des traditions sont de quatre sortes ; l'un est un hypocrite qui montre sa foi 
avec sa langue seulement. Il ne s'interdit pas d'attribuer intentionnellement de fausses 
choses au Prophète. Si les gens savent que c'est un hypocrite et un menteur, ils ne le 
croiront jamais et n'accepteront rien de lui, mais ils verront qu'il a accompagné le 
Prophète, qu'il l'a vu et qu'il a entendu parler de lui ; ils ont donc eu confiance en lui 
sans connaître sa réalité. Allah nous a parlé des hypocrites et nous les a décrits en 
disant : [Et quand tu les vois, leurs corps t’émerveillent; et s’ils parlent tu 
écoutes leur parole. Ils sont comme des bûches appuyées et ils pensent 
que chaque cri est dirigé contre eux. L’ennemi c’est eux. Prends y garde. 
Qu’Allah les extermine! Comme les voilà détournés] (S.63-V.4). 
Ils continuèrent ainsi après le Prophète et s'approchèrent des dirigeants déviants, qui 
invitaient les gens vers l'Enfer par des mensonges et des fabrications. Ils leur ont confié 
des postes et des pouvoirs et les ont imposés aux gens par la force. Ils se hâtèrent vers 
les plaisirs de cette vie mondaine. En fait, la plupart des gens suivent les rois et 
attendent avec impatience les plaisirs de cette vie, sauf  quelques-uns qu'Allah a 
guidés. L'autre sorte d’homme est celui qui a entendu quelque chose du Prophète et 
qui n'a pas pu le mémoriser correctement. Il s'est trompé en le racontant sans avoir 
l'intention de le fabriquer. Si les musulmans savaient qu'il s'était trompé, ils 
n'accepteraient pas une tradition de sa part et s'il savait lui-même que sa tradition 
était erronée, il la nierait. La troisième sorte est un homme, qui a entendu le Prophète 
ordonner quelque chose, mais que par la suite le Prophète l'a interdit, mais l'homme 
ne le savait pas ou il a entendu le Prophète interdire quelque chose, puis il l'a permis 
mais l'homme ne le savait pas ; il a donc mémorisé le verdict abrogé et ignore le 
verdict abrogatoire. S'il savait qu'il avait été abrogé, il le nierait et si les gens, en 
l'entendant, savaient qu'il avait été abrogé, ils le nieraient. La quatrième sorte est celui 
qui n'invente jamais les paroles d'Allah ou les paroles de Son messager parce qu'il 
déteste le mensonge, craint Allah et glorifie le Prophète. Il n'oublie pas, mais il garde 
la tradition telle qu'il l'entend. Il la raconte sans rajouter ni réduire. Il connaît les 
verdicts abrogés et les verdicts abrogeant. Il agit selon les verdicts abrogatifs et refuse 



ceux qui ont été abrogés. Les ordres et les interdictions du Prophète sont semblables à 
ceux du Saint Coran ; [Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu’il 
vous interdit, abstenez-vous en; et craignez Allah car Allah est dur en 
punition] (S.59-V.7). 
Beaucoup de gens entendent les paroles allégoriques et ne savent pas ce qu'Allah et 
Son messager  ont voulu dire. Tous les compagnons du Prophète n'avaient pas 
l'habitude de demander beaucoup de choses pour bien les comprendre. Ils aimaient 
souvent qu'un nomade ou un passant demande au Prophète pour entendre la 
réponse. Je venais voir le Prophète une fois par jour et une fois par nuit. Il m'a laissé 
seul avec lui. Les compagnons du Prophète savaient bien que le Prophète ne faisait 
cela qu'avec moi. Le Prophète venait souvent chez moi et quand je venais chez lui 
dans une de ses maisons, il demandait à ses femmes de nous laisser tranquilles. Mais 
quand il est venu chez moi, Fatima est restée avec nous et n'a pas voulu partir, ni 
aucun de mes fils. Si je commençais à demander, il me répondrait et si je finissais mes 
questions et que je me taisais, il commencerait à me parler et à prier Allah pour me 
faire percevoir et mémoriser. Depuis qu'il a prié Allah pour moi, je n'ai jamais rien 
oublié. Un jour, j'ai dit au Prophète : « Ô Messager d'Allah, depuis que tu as prié 
Allah pour moi, je n'ai jamais rien oublié de ce que tu m'as appris et dicté. Mais vous 
ne m'avez pas ordonné de l'écrire. Ne craignez-vous pas que j'oublie ? ». Il répondit : 
« Ô mon frère, je ne crains pas que tu puisses oublier ou ignorer quoi que ce soit. 
Allah m'a révélé qu'Il a répondu à ma prière pour vous et vos partenaires qui 
viennent après vous. Mais vous devez l'écrire pour eux ». J'ai demandé : « Ô 
Messager d'Allah, qui sont mes partenaires ? ». Il a dit : « Ce sont ceux qu'Allah a liés 
à Lui-même et à moi lorsqu'Il dit : [Ô vous qui croyez ! Obéissez à Allah et 
obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le 
commandement] (S.4-V.59). 
Si vous craignez de vous quereller à propos de quelque chose, renvoyez-le à Allah, le 
Messager et ceux d'entre vous qui font autorité ». J'ai dit : « Ô Messager d'Allah, qui 
sont-ils ? ». Il a dit : « Ils sont les gardiens, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'ils viennent 
à moi à la fontaine. Chacun d'entre eux est guidé et il est un guide pour les gens. Ils 
ne seront pas affectés par la déception de qui que ce soit. Ils sont avec le Coran et le 
Coran est avec eux. Ils ne se sépareront pas du Coran, et il ne se séparera pas d'eux. 
Par eux ma Oumma gagnera et par leur prière, le ciel pleuvra pour les gens et les 
calamités seront loin d'eux ». J'ai dit : « Ô Messager d'Allah, voulez-vous me dire leurs 
noms ? ». Il a dit : « Mon fils ; ceci - et il posa sa main sur al-Hassan - puis mon fils ; 
ceci - il posa sa main sur al-Hussain - puis son fils, dont le nom sera comme ton nom, 
O Ali, puis Muhammad fils d'Ali ». Puis il se tourna vers al-Hussain et dit : « 
Muhammad bin Ali naîtra au cours de ta vie. Saluez-le de ma part ! Puis viendront les 
douze autres imams ». J'ai dit : « Ô Messager d'Allah, voulez-vous me dire leurs noms 
? ». Il a mentionné leurs noms l'un après l'autre. Ô Sulaym, par Allah, d'eux vient al-
Mahdi de cette Oumma. Il répandra la justice et l'équité dans le monde après qu’il 
eut été rempli d'injustice et d'oppression ».   

Source : Le livre de Sulaym bin Qayss p.103-108, al-Ayyash’s Tafseer, vol.1 p.14, Al-Kafi, vl.1 p.62, al-Mustarshid p.
29-31, Kamal ad-Deen, vol.1 p.284, al-Khissal p.255, Tuhaf  al-Oqool p.193-196, Nahjol Balagha p.325. 



(11) Abdurrazak a raconté de Ma'mar bin Rashid de Abban bin Abu Ayyash que Sulaym bin Qayss avait dit : 

« Ali a dit à Talha dans une longue tradition en mentionnant la fierté des al-
Muhajireen et des Ansar au sujet de leurs vertus : « Ô Talha, n'as-tu pas vu le 
Prophète quand il a demandé une tablette pour écrire un décret, par laquelle 
l'Oumma ne s'égarerait pas et ne serait pas en désaccord après lui, puis que ton ami 
(Omar ibn al Khattab) a dit : « Le Prophète est atteint par la maladie » et que par la 
suite le Prophète s'est mis en colère et l'a abandonné ? ». Talha a dit : « Oui, j'en ai été 
témoin ».   
L'imam Ali a dit : « Quand vous (tous) êtes sortis, le Prophète m'a parlé du décret qu'il 
voulait écrire devant vous pour en être témoin. Il m'a dit que Gabriel lui avait dit 
qu'Allah savait que l'Oumma ne serait pas d'accord et se séparerait après lui. Il m'a 
demandé un parchemin et m'a dicté ce qu'il voulait écrire sur la tablette devant les 
gens. Il a laissé trois personnes en être témoins. Il s'agissait de Salman al-Farisi, Abu 
Dharr et al-Miqdad. Il a mentionné les noms des Imams de la direction, auxquels il a 
ordonné aux croyants d'obéir jusqu'au Jour de la Résurrection. Il a mentionné mon 
nom comme le premier d'entre eux, puis mon fils Hassan, puis mon fils Hussain et 
puis neuf  autres de la progéniture de ce dernier. N'est-ce pas, ô Abu Dharr et toi al-
Miqdad ? ». Ils ont dit : « Nous sommes témoins que le Prophète l'a fait ». Talha a 
dit : « Par Allah, j'ai entendu le Prophète dire à Abu Dharr : « Par Allah, la terre et le 
ciel n’ont rien porté de plus vrai que le pieux Abu Dharr ». Je témoigne qu'ils (Abu 
Dharr et al-Miqdad) n'ont dit que la vérité et vous êtes plus véridiques et plus pieux 
envers moi qu'eux deux ».   

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.277, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.210. 

(12) Abdurrazak bin Hammam a raconté de Ma'mar bin Rashid de Abban bin Abu Ayyash de Sulaym bin Qayss que 
l'Imam Ali avait dit : 

« Un jour, je suis passé devant un homme qui m'a dit : « L'exemple de Muhammad 
est comme l'exemple d'un palmier qui pousse dans un tas de fumier ». Je suis allé voir 
le Prophète et je lui en ai parlé. Il est devenu très en colère et est allé au minbar.  
Il a dit : « Pourquoi certaines personnes critiquent-elles mes proches parents après 
m'avoir entendu mentionner qu'Allah les a préférés à tout le monde et les a favorisés 
en les purifiant en leur enlevant toute impuretés ? Ils m'ont entendu parler des vertus 
de ma famille et de mon wali, qu'Allah a honoré et préféré en raison de sa primauté 
en tant que musulman, de sa défense de l'Islam, de sa parenté avec moi et du fait qu'il 
est pour moi comme Aaron a été avec Moïse. Après cela, quelqu'un d'entre vous 
prétend que je suis, dans ma famille, comme un palmier qui pousse dans un tas de 
fumier ! Allah a créé sa création et les a divisés en deux parties. Il a fait de moi le 
meilleur d'entre eux. Puis Il a divisé cette partie en trois groupes et m'a fait dans le 
meilleur d'entre eux et dans la meilleure tribu. Puis Il les a divisés en familles et m'a 
fait dans la meilleur d'entre elles jusqu'à être purifié avec mon frère Ali bin Abu Talib 
parmi la famille. Allah le Tout-Puissant a regardé les gens de la terre et m'a choisi 



parmi eux et puis Il a regardé encore et a choisi Ali ; mon frère, ministre, héritier, 
mon calife pour ma Oumma et le gardien de chaque croyant après moi. Quiconque 
lui  obéit, obéit à Allah et quiconque s'oppose à lui, s'oppose à Allah. Celui qui l'aime 
sera aimé d'Allah et celui qui le hait sera haï par Allah. Personne ne l'aime sauf  les 
croyants et personne ne le hait sauf  les non croyants. Il est la parole de piété et la 
mainmise la plus ferme d'Allah.  
[Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière d’Allah, alors 
qu’Allah ne veut que parachever Sa lumière] (S.9-V.32). 
Les ennemis d'Allah veulent éteindre la lumière de mon frère, mais Allah ne 
consentira qu'à perfectionner sa lumière. Ô peuple, que les gens présents informent 
les absents à propos de mon discours ! Puis Allah a regardé en troisième lieu et a 
choisi des membres de ma famille après moi. Ce sont les meilleurs de ma Oumma ; 
onze imams après mon frère (Ali). Chaque fois que l'un d'entre eux part dans le 
monde meilleur, un autre le remplace. Leur exemple est comme les étoiles du ciel ; 
chaque fois qu'une étoile se couche, une autre brille. Ce sont des imams guides et 
guidés. Ils ne seront jamais affectés par la déception de leurs adversaires ni par les 
complots de leurs ennemis. Ce sont les autorités d'Allah sur la terre et Ses témoins sur 
Son peuple. Quiconque leur obéit, obéit à Allah et quiconque leur désobéit, désobéit 
à Allah. Ils sont avec le Coran et le Coran est avec eux. Ils ne se sépareront jamais du 
Coran jusqu'à ce qu'ils viennent à moi à la fontaine. Le premier des imams est mon 
frère Ali, qui est le meilleur d'entre eux, puis mon fils Hassan, puis mon fils Hussain et 
ensuite neuf  autres issu de la progéniture de ce dernier ». Il a mentionné toutes les 
traditions. 

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.278, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.209. 

(13) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus al-Moossili raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah 
al-az-Zuhri d'Ahmad bin Ali al-Himyari d'al-Hasan bin Ayyoob d'Abdul Kareem bin Amr al- Khath'ami que al-
Mufadhdhal bin Umar a dit : 

« J'ai interrogé Abu Abdallah concernant la parole d'Allah : [Mais ils ont plutôt 
qualifié l’Heure de mensonge. Nous avons cependant préparé, pour 
quiconque qualifie l’Heure de mensonge, une Flamme brûlante] (S.25-V.
11)Il a dit : « Allah a divisé l'année en douze mois, la nuit en douze heures, le jour en 
douze heures et Il a choisi parmi nous douze imams inspirés. L'imam Ali était l’une de 
ces heures ».   

Source : Tafseer al-Burhan, vol.3 p.175, al-Mahajja p.153, Biharul Anwar, vol. 36 p.298, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.
272. 



(14) Abdul Kareem bin Amr a raconté de Thabit bin Shurayh que Abu Baseer avait dit : J'ai entendu Abu Ja'far 
Muhammad bin Ali al-Baqir dire : 

« Parmi nous, il y en a douze qui sont inspirés ». 

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.399, Awalim al-Uloom, vol. 15/3 p.272. 

(15) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad bin al-Hussain bin 
Abul Khattab de Amr bin Abban al-Kalbi de ibn Sinan de Abus-Sa'ib que l'Imam Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad 
a dit :   

« Une nuit comporte douze heures, un jour comporte aussi douze heures, une année 
comporte douze mois, les imams sont douze et les disciples sont douze. L'imam Ali est 
une heure sur les douze heures, comme Allah l'a dit : [Mais ils ont plutôt qualifié 
l’Heure de mensonge. Nous avons cependant préparé, pour quiconque 
qualifie l’Heure de mensonge, une Flamme brûlante] (S.25-V.11) ». 

Source : Tafseer by al-Qummi, vol.2 p.112, Ithbat al-Hudat, vol.1 p.622, Biharul Anwar, vol.36 p.399, al-Mahajja p.153, 
154. 

(16) Ali bin al-Hussain a raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de Ibraheem bin Muhammad bin Yousuf  de Muhammad bin Eessa de Abdurrazak de 
Zayd ash-Shahham que Abu Abdullah avait dit (le même, qui avait également été raconté) par Muhammad bin Hassaan 
ar-Razi de Muhammad bin Ali al-Kufi de Muhammad bin Sinan que Zayd ash-Shahham avait dit : 

« J'ai demandé à Abu Abdullah : « Qui est le meilleur, al-Hassan ou al-Hussain ? ». Il 
a dit : « La vertu de celui qui précède rejoint la suivante et la vertu de celui qui suit 
rejoint la précédente. Chacun de nous a sa vertu ». J'ai dit : « Que mon âme soit 
sacrifiée pour toi ! Pouvez-vous m'expliquer la réponse parce que je cherche la vérité ? 
». Il a dit : « Nous sommes d'un seul arbre. Allah nous a créés d'une seule argile. 
Notre vertu et notre connaissance viennent d'Allah. Nous sommes les députés d'Allah 
sur Son peuple, les propagandistes de Sa religion et les moyens entre Allah et Son 
peuple. Est-ce que je t'en dis plus, O Zayd ? ». 
J'ai dit : « Oui ! ». Il a dit : « Notre création est la même. Nos connaissances sont les 
mêmes. Notre vertu est la même et nous sommes tous les mêmes devant Allah ». J'ai 
demandé : « Pourriez-vous me dire combien vous êtes ? ». Il a dit : « Nous sommes 
douze. C'est ce qui a été déterminé autour du Trône au début de la Création. Le 
premier d'entre nous est Muhammad. Le milieu est Muhammad et le dernier d'entre 
nous est Muhammad ».   

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.399, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.273. 



(17) Ali bin al-Hussain a raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de Ibraheem bin Muhammad bin Yousuf  de Muhammad bin Eessa de Abdurrazak de 
Muhammad bin Sinan de Fudhayl ar-Rassan que Abu Hamza ath- Thimali a déclaré : 

« Un jour, j'étais avec l'Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir . Quand tout le 
monde est parti, il m'a dit : « Ô Abu Hamza, ce qui est inévitable et qu'Allah ne 
changera pas, c'est l'avènement de notre dernier imam, al-Mahdi. Quiconque doute 
de cette affaire, sera mécréant devant Allah. Je jure que son nom sera comme le mien. 
Il sera le septième après moi. Il remplira le monde de justice et d'équité après avoir 
été rempli d'injustice et d'oppression. Ô Abu Hamza, celui qui assistera à son 
apparition (l'Imam al-Mahdi) et ne se soumettra pas à lui, ne s'est pas soumis à 
Muhammad et Ali (la paix soit sur eux) et alors il lui sera interdit d'être au Paradis, sa 
demeure sera le feu, et le mal est la demeure des injustes ! ».   
La parole d'Allah est plus claire que cela : [Le nombre de mois, auprès d’Allah, 
est de douze [mois], dans la prescription d’Allah, le jour où Il créa les 
cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés: telle est la religion 
droite. [Durant ces mois], ne faites pas de tort à vous-mêmes] (S.9-V.36).  
Connaître les mois ne doit pas être considéré comme la bonne religion car les juifs, les 
chrétiens, les mages et tous les peuples connaissent le nombre et le nom des mois. Ce 
ne sont que les douze imams, qui sont les gardiens de la religion. Parmi les quatre 
sacrés se trouve l'Imam Ali, dont le nom a été dérivé du nom d’Allah (al A’la) comme 
Il a dérivé le nom du Prophète (Mohammad vient de Mahmoud). Trois autres imams 
portent le nom d'Ali. Ce sont Ali bin al-Hussain, Ali bin Musa et Ali bin Muhammad. 
Ce nom (Ali), qui dérive de l'un des attributs d'Allah, a donc mérité d'être sacré. Que 
la paix et la bénédiction soient sur Muhammad et sa progéniture, la pureté, le sacré ».   

Source : Biharul Anwar, vol.24 p.241, vol.36 p.393, vol.51 p.139, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.267. 

(18) Salama bin Muhammad a raconté de Abul Hasan Ali bin Umar al-Haji de Hamza bin al-Qassim al-Alawi al-
Abbasi al-Abbasi ar-Razi de Ja'far bin Muhammad al-Hasani de Obayd bin Katheer de Abu Ahmad bin Musa al-
Assadi que Dawood bin Katheer ar-Riqqi a déclaré : 

« Je suis venu voir Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad as-Sadiq à Medina et il m'a 
dit : « Pourquoi ne nous as-tu pas rendu visite depuis si longtemps, ô Dawood ? ». J'ai 
dit : « J'avais quelque chose à faire à Kufa ». Il a dit : « Qui as tu laissé à Kufa ? ». J'ai 
dit : « Que mon âme soit sacrifiée pour toi ! J'ai quitté ton oncle Zayd. Je l'ai laissé sur 
un cheval avec son épée et j'ai crié fort : « Demandez-moi avant que je ne vous 
manque. J'ai une grande connaissance. J'ai connu les verdicts abrogatoires et abrogés, 
les versets souvent répétés et le grand Coran. La connaissance est entre Allah et vous 
». Il m'a dit : « Ô Dawood, les choses t'ont affecté ! ».   
Puis il a appelé : « Ô Suma'a bin Mihran, apporte-moi un panier de dattes mûres ! ». 
Il lui a apporté un panier de dattes mûres. Il en a pris une, l'a mangée, a retiré le 
noyau de sa bouche et l'a enfoncé dans le sol. Il s’est mis à pousser et fructifier. Il a 
choisi une date non mûre dans l'une des grappes. Il l'a fendue et en a retiré un 



morceau de parchemin. Il l'a déroulé, me l'a donné et m'a dit : « Lisez cela ! ». Il y 
avait deux lignes. La première ligne était : « Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et 
Muhammad est le messager d'Allah ». La deuxième ligne était : « Le nombre de mois 
avec Allah est de douze mois dans l'ordonnance d'Allah depuis le jour où Il a créé les 
cieux et la terre, dont quatre sont sacrés ; c'est la bonne religion ; Amirul Mo'minin 
Ali bin Abu Talib, al-Hasan bin Ali, al-Hussain bin Ali, Ali bin al-Hussain bin Ali, Ali 
bin al-Hussain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin, 
Ali bin Muhammad bin Ali, al-Hasan bin Ali, al-Khalaf  al-Hujjah (al-Mahdi) ». Puis 
il a dit : « O Dawood, sais-tu quand cela a été écrit dans ce morceau de parchemin ? 
». J'ai dit : « Allah, Son messager et vous êtes plus savants ! ». Il a dit : « Deux mille 
ans avant la création d'Adam par Allah ». 

Source : Muqtadhab al-Athar p.30, Manaqib by ibn Shahrashoob, vol.1 p.307, Ta’weel al-Aayat, vol.1 p.203, Biharul 
Anwar, vol.24 p.243, vol.36 p.400, vol.47 p.141. 

(19) Salama bin Muhammad raconté d'al-Hasan bin Ali bin Mihziyar d'Ahmad bin Muhammad as-Sayyari d'Ahmad 
bin Hilal, également d'Ali bin Muhammad bin Obaydillah al-Khaba'iy d'Ahmad bin Hilal de Umayya bint Maymoon 
ash-Shu'ayri que Ziyad al-Qandi avait déclaré : J'ai entendu Abu Ibraheem Musa bin Ja'far bin Muhammad (Imam al-
Kadhim) dire : 

« Allah a créé une maison de lumière. Il en a fait quatre piliers. Quatre noms ont été 
écrits sur eux : Tabarak, Subhan, al-Hamd et Allah. Puis il en a créé quatre à partir 
de ces quatre et puis quatre autre  à partir de ces quatre puis il a dit : « Le nombre de 
mois auprès d'Allah est de douze mois ».   

(20) Ali bin al-Hussain racontait de Muhammad bin Yahya de Muhammad bin Hassaan ar-Razi de Muhammad bin 
Ali de Muhammad bin Sinan que Dawood bin Katheer ar-Riqqi avait dit : J'ai dit à Abu Abdullah Ja'far bin 
Muhammad as-Sadiq : 

« Que je meure pour toi ! Voudriez-vous me parler de la parole d'Allah : [Les 
premiers (à suivre les ordres d’Allah sur la terre) ce sont eux qui seront 
les premiers (dans l’au-delà) Ce sont ceux-là les plus rapprochés 
d’Allah] (S.56-V.10 & 11).  
Il a dit : « Allah a dit cela le jour où Il a déterminé la création dans l'Alliance deux 
mille ans avant de créer les créatures ». J'ai dit : « Pouvez-vous m'expliquer ça ? ». Il 
dit: « Quand Allah a voulu créer les gens, Il les a faits d'argile et a fait un feu pour 
eux. Il leur a ordonné d'entrer dans le feu. Les premiers à y entrer furent 
Muhammad, Ali, al-Hassan, al-Hussein, et neuf  imams l'un après l'autre, puis leurs 
disciples les suivirent. Par Allah, ils sont les premiers ».   

Source : Mukhtassar Bassa’ir ad-Darajat p.175, Ta’weel al-Aayat, vol.2 p.642, Tafseer al-Burhan, vol.4 p.275, Biharul 
Anwar, vol.35 p.333, vol.36 p.401. 



(21) Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Ya'qoob bin Ammar al-Kufi a raconté de son père al-Qassim bin Hisham 
al-Lu'lu'iy d'al-Hasan bin Mahboob que Ibraheem al-Karkhi a dit : 

« Une fois, je suis venu voir Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad. Pendant que j'étais 
assis avec lui, son fils Abul Hasan Musa al-Kadhim est entré. C'était encore un jeune 
garçon. Je me suis levé et je l'ai embrassé, puis je me suis assis. Abu Abdallah m'a dit : 
« Ô Ibrahim, il sera ton compagnon après moi. A cause de lui, beaucoup de gens 
périront et d'autres seront heureux. Qu'Allah maudisse son assassin et double le 
tourment de son âme ! Allah tirera de lui le meilleur des peuples de la terre en son 
temps. Son nom sera comme celui de son grand-père. Il sera l'héritier des 
connaissances, de la sagesse et des jugements de son grand-père. Il sera l'essence 
même de l'Imam et le sommet de la sagesse. Il sera tué par l'arrogance d'une famille à 
cause de l'envie. Mais Allah exécutera Son ordre, même les polythéistes s'y 
opposeront. Allah tirera de sa descendance les douze autres imams inspirés, qu'Il 
honorera avec dignité et qu'Il déposera dans le sanctuaire du sien. Celui qui attend le 
douzième imam et se bat avec lui, c'est comme s'il s'était battu avec le Prophète et 
l'avait défendu ».   
Puis un homme des esclaves libérés des Omeyyades est entré et l'imam as-Sadiq a 
cessé de parler. Je lui ai rendu visite onze fois, souhaitant qu'il puisse terminer son 
discours, mais j'ai échoué. L'année suivante, je suis venu le voir et il a dit : « Ô 
Ibrahim, il soulagera ses chiites de leur chagrin après un long détroit, de l'affliction, de 
l'oppression et de la peur. Béni soit celui qui sera présent en ce temps-là ! Ô Ibrahim, 
cela te suffit ». Je ne suis jamais revenu avec quelque chose de plus agréable à mon 
cœur et de plus délicieux à mes yeux que cette chose ». 

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.401, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.275, vol.21 p.33. 

(22) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ya'qoob raconté par Abu Abdullah al-Hussain bin Muhammad de 
Muhammad bin Abu Qayss de Ja'far ar-Rummani de Muhammad bin Abul Qassim, le fils de la sœur de Khalid bin 
Mukhallad al-Qatawani, de Abdul Wahab ath-Thaqafi de l'Imam Ja'far bin Muhammad as-Sadiq que son père Imam 
Muhammad bin Ali al-Baqir avait regardé Hamran, pleuré et dit : 

« Ô Hamran, comme c'est étrange ! Comment ont-ils ignoré ou oublié la parole du 
Prophète le dernier jour de sa vie ? Quand il est tombé malade, les gens sont venus lui 
rendre visite jusqu'à ce que la maison soit bondée. Puis Ali est venu, l’a salué, mais il 
n’est pas arrivé à rejoindre le Prophète car les gens ne l'ont pas laissé passer. Quand le 
Prophète vit cela, il leva son oreiller et a dit : « Ô Ali, viens à moi ! ». Puis les gens ont 
insisté pour qu'Ali passe. Le Prophète s'est assit à côté de lui et a dit : « O peuple, vous 
faites ça à ma famille pendant que je suis encore en vie ! Alors que leur ferez-vous 
après ma mort ? Par Allah, quelle que soit votre approche de ma famille, vous serez 
plus proches d'Allah, et quelle que soit la distance que vous prendrez pour vous en 
éloigner, Allah se détournera de vous. Ô peuple, écoutez ce que je vous dis ! Le 
contentement et l'amour d'Allah seront à celui qui aime Ali, lui obéit et le suit, lui et 
ses gardiens après lui. Allah a promis de me répondre à leur sujet. Ce sont douze 
imams. Celui qui les suit vient de moi. Je suis d'Abraham et Abraham est de moi. Sa 



religion est ma religion et ma religion est la sienne. Sa lignée est la mienne et la 
mienne est la sienne. Ma vertu est la sienne. Allah a confirmé ma parole en disant : 
[En tant que descendants les uns des autres, et Allah est Audient et 
Omniscient.] (S.3-V.34) ». 
Source : Biharul Anwar, vol.36 p.279, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.243. 
(23)Muhammad bin Hammam racontait d'Abu Ali al-Hasan bin Ali bin Ali bin 
Eessa al-Qoohistani de Badr bin Iss'haq bin Badr al-Anmati de son père que son 
grand-père Badr bin Eessa avait dit : 
« Un jour, j'ai demandé à mon père, qui était un homme très respectable : « Qui avez-
vous rencontré des successeurs des compagnons du Prophète ? ». Il répondit : « Je ne 
sais pas ce que vous dites, mais une fois à Kufa, j'ai entendu un vieil homme dans la 
mosquée parler d'un homme bon. Il a dit : « J'ai entendu Amirul Mo'minin Ali bin 
Abu Talib dire : « Le Prophète m'a dit : « O Ali, les Imams infaillibles de ta 
progéniture sont onze et tu es le premier d'entre eux. Le nom du dernier d'entre eux 
est comme mon nom. Il semblera remplir le monde de justice et d'équité après avoir 
été rempli d'injustice et d'oppression. Les gens viendront à lui pour demander de 
l'argent. Il leur dira : « Prenez comme vous voulez ! ». 

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.135, Ithbat al-Hudat, vol. 1 p.547, 623, 676, Biharul Anwar, vol.36 p.259, 281. 

(24) Abul Harith Abdullah bin Abdullah bin Abdul Melik bin Sahl at-Tabarani raconté de Muhammad bin al- 
Muthanna al-Baghdadi de Muhammad bin Isma'il ar-Riqqi de Musa bin Eessa bin Abdurrahman de Hisham bin 
Abdullah adDastuwa'iyy d'Ali bin Muhammad d'Amr bin Shimr de Jabir bin Yazeed al-Ju'fi de Muhammad bin Ali al-
Baqir de Salim bin Abdullah bin Umar de son père que le prophète a dit : 

« Allah m'a fait descendre dans la nuit de l'Ascension : « Ô Muhammad, à qui as-tu 
confié ta Oumma sur la terre ? ». J'ai dit : « Ô mon Dieu, j'ai confié cela à mon frère 
». Le Tout-Puissant a dit : « O Muhammad, est-ce Ali bin Abu Talib ? ». J'ai dit : « 
Oui, Ô mon Dieu ! ». Il a dit : « Ô Muhammad, j'ai regardé la terre et je t'ai choisi 
parmi les gens. Quoi que je dise, tu dois le dire avec moi. Je suis Mahmood et tu es 
Muhammad. Puis j'ai jeté un autre regard sur la terre. J'ai choisi Ali bin Abu Talib et 
j'en ai fait ton légataire. Tu es le maître des prophètes et Ali est le maître des 
légataires. Puis je lui ai tiré un nom de mon nom ; je suis al-A'la (le plus haut) et il est 
Ali. O Muhammad, j'ai créé Ali, Fatima, al-Hassan, al-Hussein et le reste des imams à 
partir d'une seule lumière et ensuite j'ai offert leur tutelle devant les anges. Celui qui 
l'acceptait devenait proche de moi et celui qui niait partait parmi les incrédules. Ô 
Muhammad, si l'un de Mes disciples me vénère avec dévotion et qu'il me rencontre 
en train de nier leur tutelle, je le jetterai en enfer ». Puis Il a dit : « Ô Muhammad, 
aimerais-tu les voir ? ». J'ai dit : « Oui, mon Seigneur ». Il a dit : « Vas-y ! ». Je suis 
allé de l'avant et j'ai vu Ali bin Abu Talib, al-Hassan, al-Hussain, Ali bin al-Hussain, 
Ali bin al-Hussain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far bin, 
Ali bin Musa bin, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Mohamed, al-Hasan bin 
Ali et al-Hujjah al Mahdi qui était une étoile brillante au milieu d'eux. J'ai dit : « Ô 
mon Dieu, qui est-il ? ». Il a dit : « Il permettra ce que j'ai permis, interdira ce que j'ai 



interdit et se vengera de mes ennemis. Ô Muhammad, aime-le parce que je l'aime et 
que j'aime celui qui l'aime ».   

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.280, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.35, 44. 

(25) Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni racontait d'Ali bin Ibraheem bin Hashim de son père d'ibn Abu Omayr de 
Sa'eed bin Ghazwan d'Abu Baseer que l'Imam Abu Ja'far al-Baqir avait dit : 

« Neuf  imams vienne après al-Hussein bin Ali. Le neuvième est Al-Qaïm ».   

Source : Al-Khissal p.419, 480, al-Ghayba by at-Toossi p.140, Manaqib by ibn Shahrashoob, vol.1 p.296, Biharul 
Anwar, vol.36 p.392, 395. 

(26) Muhammad bin Ya'qoob raconté d'Ali bin Muhammad de Sahl bin Ziyad de Muhammad bin al-Hasan bin 
Shammoon de Abdullah bin Abdurrahman al-Assamm que Karram a dit : 

« Je me suis promis de ne pas manger de nourriture pendant la journée jusqu'à ce 
qu'Al-Qa'im de la famille de Muhammad apparaisse. Je suis venu à Abu Abdallah et 
je lui ai dit : « Je suis l'un de vos chiites. J'ai promis à Allah de ne rien manger du tout 
pendant la journée jusqu'à l'apparition d'Al-Qa'im ». Il m'a dit : « Ô Karram ! Ne 
jeûnez pas les jours des deux Eids (Eid al-Adha and eid al-Fitr) ni les trois jours d'al-
Tashreeq (Trois jours passés à Mina pendant l'exécution du hajj après le Jour de 
l'Immolation) ou lorsque vous êtes en voyage. Quand al-Hussein a été tué, il y avait 
une clameur dans le ciel et sur la terre. Les anges ont dit : « Ô notre Seigneur, nous 
permets-tu de faire périr les êtres humains et de les exterminer de la Terre pour ce 
qu'ils ont commis en violant ta sainteté en tuant ton élu ? » Allah a révélé aux Anges : 
« Ô mes anges, mon ciel et ma terre, taisez-vous ! ». Puis Il découvrit un des voiles. 
Derrière, il y avait Muhammad et douze de ses gardiens. Allah prit l'un d'entre eux 
par la main* et dit : « Ô mes anges, mes cieux et ma terre, avec celui-ci, je vengerai 
celui qui l'a tué ». Il l'a répété trois fois ».   

*ne pas comprendre ici d’une manière littérale et anthropomorphique. 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.534, vol.4 p.141, Men la Yahdhuruhu al-Faqeeh, vol.2 p.127, al-Istibsar, vol.2 p.79, Tahtheeb 
al- Ahkam, vol.4 p.183. 



(27) Muhammad bin Ya'qoob raconté de Ali bin Ibraheem bin Hashim de son père de ibn Abu Omayr de Abban bin 
Ayyash que Sulaym bin Qayss al-Hilali avait dit : J'ai entendu Abdullah bin Ja'far at-Tayyar dire : Un jour, Al-Hasan, al-
Hussain, Abdullah bin Abbas, Umar bin Umm Salama, Ussama bin Zayd et moi-même étions avec Muawiya. Je lui ai 
dit : J'ai entendu le Prophète dire : 

« Je suis plus digne des croyants qu'eux-mêmes, ainsi mon frère Ali bin Abu Talib sera 
plus digne des croyants qu'eux-mêmes. S'il tombe en martyr, alors son fils al-Hassan 
sera plus digne des croyants qu'eux-mêmes, puis après lui al-Hussain sera plus digne 
des croyants qu'eux-mêmes. S'il tombe martyr, son fils Ali bin al-Hussain sera plus 
digne des croyants qu'eux-mêmes, alors son fils Muhammad bin Ali sera plus digne 
des croyants qu'eux-mêmes, puis le reste des douze imams, dont neuf  sont de la 
progéniture d'al-Hussain ». J'ai demandé à al-Hassan, al-Hussain, Abdallah bin 
Abbas, Umar bin Umm Salama et Ussama bin Zayd d'en être témoins ». Sulaym a 
dit : « J'ai entendu ça de la part de Salman al-Farisi, al-Miqdad et Abu Dharr, qu'ils 
l'ont entendu du Prophète ».   

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.231, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.101.   

(28) Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Ja'far al-Himyari a raconté de son père de Muhammad bin Eessa 
bin Obayd bin Yaqteen de an-Nadhr bin Suwayd de Yahya al-Halabi que Ali bin Abu Hamza a dit : 

« Une fois, moi, Abu Baseer et un esclave libéré de l'Imam al-Baqir étions ensemble. 
L’esclave a dit : « J'ai entendu l'imam al-Baqir dire : « De nous, il y a douze (imams) 
inspirés. Le septième de mes descendants est Al-Qaïm ». Abu Baseer a dit : « Je suis 
témoin que j'ai entendu Abu Ja'far as-Sadiq le dire il y a quarante ans ».   

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.395, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.268   

(29) Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal bin 
Ibraheem bin Qayss bin Rummana al-Ash'ari de Ibraheem bin Muhzim de Khaqan bin Sulayman al-Kharraz de 
Ibraheem bin Abu Yahya al-Madani de Abu Haroon al-Abdi qui Umar bin Abu Salama, le fils adoptif  du Prophète, et 
Abut-Tufayl Aamir bin Wathila a dit : 

« Nous avons assisté à la prière (pour les morts) quand Abu Bakr est décédé. Pendant 
que nous étions assis autour d'Omar, un jeune Juif  de Médine, dont le père était le 
jurisconsulte des Juifs de Médine et dont les membres de sa secte prétendaient qu'il 
était un des descendants d'Aaron, est venu à Omar. Il l'a salué et lui a dit : « Ô Omar 
ibn l Khattab qui est le plus conscient de votre Livre et de la Sunna de votre prophète 
parmi vous ? ». Umar a dit : « C'est celui-ci. C'est le plus au courant de notre Livre et 
de la Sunna de notre Prophète ». Le jeune Juif  a dit à Ali : « Pourriez-vous répondre à 
mes questions ? ». L'Imam Ali répondit: « Oui, je le ferais. Demande-moi ce que tu 
veux ». Le jeune garçon a dit : « Je t'interroge sur trois choses puis trois choses et enfin 
une dernière chose ». L'imam Ali a dit : « Pourquoi ne dites-vous pas : « Je t'interroge 
sur sept choses ? ». Le jeune garçon a dit : « Non, mais je vous pose des questions sur 



les trois premières et si vous donnez les bonnes réponses, je vous poserai des questions 
sur les trois autres et si vous donnez les bonnes réponses, je vous poserai des questions 
sur la dernière. Si vous ne répondez pas aux trois premiers, je me tairai et je ne vous 
demanderai rien ». L'imam Ali a dit : « Si je te donne la bonne réponse, sauras-tu que 
ma réponse est bonne ou non ? ». Il a dit : « Oui, je le ferai ». L'imam Ali a dit : « Je 
vous adjure devant Allah que si je vous donne de bonnes réponses, vous serez 
musulmans et vous abandonnerez le judaïsme ». Il a dit : « Je suis d'accord ». L'imam 
Ali a dit : « Alors demande-moi comme tu veux ».   
Le jeune Juif  a dit : « Parlez-moi de la première pierre qui a été posée sur la surface 
de la terre, du premier arbre qui a poussé sur la terre et de la première fontaine qui a 
coulé sur la terre ». L'imam Ali a dit : « O Juif, quant à la première pierre qui a été 
mise sur la surface de la terre, les Juifs ont prétendu que c'est le rocher qui est à 
Jérusalem, mais ils ont menti. C'est la Pierre Noire qu'Adam a apportée du Paradis et 
mise dans le coin (de la Kaaba). Les croyants l'embrassent pour renouveler 
l'engagement et la fidélité à Allah. Quant au premier arbre, les Juifs ont prétendu 
qu’un olivier était le premier arbre mais ils ont menti. C'est le palmier dattier 
qu'Adam a apporté avec lui du Paradis. Et quant à la première fontaine, les Juifs ont 
prétendu que c'était celle qui était sous le rocher (à Jérusalem), mais ils ont menti. 
C'est la fontaine de vie, dans laquelle un mort est plongé pour être à nouveau vivant. 
C'est la fontaine de Moïse, à côté de laquelle il a laissé le poisson salé et quand l'eau 
l'a touché, il s'est ranimé et a glissé dans la mer et puis Moïse et son serviteur l'ont 
suivi quand ils ont rencontré al-Khidhr ». Le jeune Juif  a dit : « Je jure que vous avez 
dit la vérité. C'est un livre que j'ai hérité de mes ancêtres. Il a été dicté par Moïse et 
écrit par Aaron. Il y contient ces sept choses. Par Allah, si vous répondez 
correctement aux autres questions, j'abandonnerai ma religion et je croirai en la vôtre 
». L'imam Ali a dit : « Demande ! »   
Le Juif  a dit : « Voudriez-vous me dire combien d'Imams Justes comptera cette 
Oumma après son prophète ? Dans quelle position Muhammad sera au paradis ? 
Combien d'entre eux seront avec Muhammad dans sa position ? ». L'imam Ali a dit : 
« Cette Oumma a douze imams. Tous sont des imams guides et guidés et ne seront 
jamais blessés par la déception des conspirateurs. La position de Muhammad est dans 
la meilleure position du Jardin d'Éden, la plus honorée et la plus proche d'Allah. 
Quant à ceux qui seront avec Muhammad, ce sont les douze imams ». Le Juif  a dit : « 
Je jure que vous avez dit la vérité. Si vous répondez à la dernière question comme 
vous l'avez fait avec celles ci, par Allah, je serai musulman et j'abandonnerai le 
judaïsme ». L'imam Ali a dit : « Demande ! ».   
Il a dit : « Pourriez-vous me dire combien de temps le successeur de Muhammad 
vivra après Muhammad ? Mourra-t-il ou sera-t-il tué ? ». L'imam Ali a dit : « Il vivra 
trente ans, et puis ceci sera teint de ceci ». (Il saisit sa barbe et fit un signe avec sa tête).  
Le jeune Juif  a dit : « Je témoigne qu'il n'y a d'autre dieu qu'Allah, Muhammad est le 
messager d'Allah et vous êtes le calife de l'Oumma après le Prophète. Celui qui vous 
précède sera oppressant ». Puis il est parti ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.529, 531, Ithbat al-Wassiyya p.228, Kamal ad-Deen p.294, 297, 299, 300, al-Khissal p.476, 
Oyoon Akhbar ar-Redha, vol.1 p.52. 



(30) Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Hameed bin Ziyad de Ja'far bin Isma'il al-Minqari de 
Abdurrahman bin Abu Najran de Isma'il bin Ali al-Basri de Abu Ayyoob al-Mu'addib que son père, qui était un 
enseignant (mu'addib) de certains des enfants d'Imam Ja'far Bin Muhammad as- Sadiq, a dit : 

« Quand le Prophète mourut, un Juif  des descendants de Dawood (Prophète David) 
vint à Médine et vit les rues vides. Il a demandé ce qui se passait. On lui a dit que le 
Prophète était mort. Il a dit : « En effet, il est mort le même jour que celui mentionné 
dans notre Livre ». Puis il a demandé où étaient les gens. On lui a dit qu'ils étaient 
allés à la mosquée. Il est donc allé à la mosquée où il y avait Abu Bakr, Umar, 
Uthman, Abdurrahman bin Auff, Abu Obayda bin al-Jarrah et une grande foule. Il a 
dit : « Laissez-moi entrer et conduisez-moi à celui que votre prophète a confié à sa 
oumma ! ». Ils l'ont conduit à Abu Bakr et lui a dit : « Je suis juif  et je suis de la 
descendance du prophète David. Je suis venu vous poser quatre questions. Si tu me 
réponds, je deviens musulman ». On lui a demandé d'attendre un peu. Puis Ali est 
arrivé par l'une des portes de la mosquée. Les gens ont dit au Juif  : « Va voir ce jeune 
homme ! ». Quand il s'est approché de lui, il a demandé : « Êtes-vous Ali bin Abu 
Talib ? ». L'imam Ali répondit : « Êtes-vous le fils de David ? ». Il a dit : « Oui ». 
L'Imam Ali prit la main du Juif  et vint avec lui vers Abu Bakr.  Le Juif  a dit à l'Imam 
Ali : « J'ai interrogé ces gens sur quatre choses, mais ils m'ont envoyé vers toi ». 
L'imam Ali a dit : « S'il vous plaît, demandez ! ».   
Le Juif  a demandé : « Quelle est la première chose qui a été révélée à votre prophète 
quand il est revenu de son Seigneur après son Ascension ? Qui était l'ange qui a 
repoussé votre prophète et ne l'a pas salué ? Qui étaient les quatre hommes, d'en haut 
desquels l’ange Malik avait enlevé une couverture de Feu et qui avait parlé avec votre 
prophète ? Dans quelle position du Paradis se trouvera le minbar de votre prophète ? 
».  L'imam Ali a dit : « La première chose qu'Allah a révélée à notre prophète après 
l'Ascension est : [Le Messager a cru en ce qu’on a fait descendre vers lui 
venant de son Seigneur] (S.2-V.285).Le Juif  a dit : « Ce n'est pas ce que je veux 
dire ». L' imam Ali a dit : [et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses 
anges, à Ses livres et en Ses messagers] (S.2-V.285). Il a dit: « Ce n'est pas ce 
que je veux dire ». L'imam Ali a dit : « Alors, que la matière soit cachée ». Le Juif  a 
dit : « Tu dois me dire la vérité. N'es-tu pas celui dont je parle ? ». L'imam Ali a dit : « 
Comme vous insistez, je dirai la vérité. Quand le Prophète revint de son Seigneur, où 
les paravents étaient ouverts devant lui, et avant qu'il n'arrive à la place de Gabriel, un 
ange avait appelé : « O Ahmad ! ».Le Prophète a dit : « Me voici ». L'ange a dit : « 
Allah vous salue et vous dit : « Saluez le maître des gardiens ». Le Prophète a 
demandé : « Qui est le maître des gardiens ? ».  L'ange répondit: « C'est Ali bin Abu 
Talib ». Le Juif  a dit à l'Imam Ali : « Vous avez raison. J'ai trouvé ça dans le livre de 
mon père ». L'imam Ali a dit : « Quant à l'ange qui avait repoussé le Prophète, c’était 
l'Ange de la mort. Il revenait d’une visite à un arrogant des gens de la terre, qui avait 
dit quelque chose qui mettait Allah en colère. Alors Gabriel dit à l'Ange de la Mort : « 
Voici Ahmad, le messager bien-aimé d'Allah ». L'Ange de la Mort revint, embrassa le 
Prophète, s'excusa et lui a dit : « Ô Messager d'Allah, je suis allé voir un roi tyran, qui 
m'a dit de mauvaises choses qui m'ont mis très en colère, de sorte que je ne vous ai 
pas connu ». Le Prophète a accepté ses excuses. Quant aux quatre hommes, d'en haut 



desquels l’ange Malik a enlevé une couverture de Feu, Gabriel dit : « Ô Malik, voici 
Muhammad, le prophète de la miséricorde ». Puis Malik a sourit au Prophète et à 
personne d'autre que Muhammad. Le Prophète a dit à Gabriel : « Ordonnez-lui de 
découvrir une couche de Feu ! ». Il le fit et apparut Qabeel (Caïn), Nimrod, Pharaon 
et Haman. Ils ont dit : « Ô Muhammad, demande à ton Dieu de nous renvoyer à la 
vie mondaine pour faire le bien ! ». Gabriel se mit en colère et, d'une plume de son 
aile, il leur rendit la couche de Feu. Quant au minbar du Prophète, la demeure du 
Prophète est le jardin d'Éden qu'Allah a créé de Sa main. Il y a douze gardiens qui 
seront avec lui. Au-dessus de cette demeure se trouve un dôme appelé le dôme d'ar-
Radhwan (contentement). Au-dessus de la coupole, il y a une maison appelée al-
Wasseela (les moyens), et aucune maison du Paradis ne lui ressemble. C'est le minbar 
du Prophète ». Le Juif  a dit : « Par Allah, tu as raison. Cela a été mentionné dans le 
livre de mon père David. Le livre a été hérité l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il 
m'atteigne ». Puis il sortit un livre écrit par le prophète David et a dit à l'imam Ali : « 
Donne-moi ta main ! Je suis témoin qu'il n'y a de divinité qu'Allah et Muhammad est 
le messager d'Allah. C'est lui, dont le prophète Moïse a informé. Et je suis témoin que 
vous êtes le jurisconsulte de cette Oumma et le gardien du Messager d'Allah ».   
Puis l'Imam Ali commença à lui enseigner les lois de l'Islam, Le Livre d'Allah, les 
traditions du Prophète, de l'Imam Ali et de tous les imams les uns après les autres 
avaient confirmé que le nombre des imams est de douze. Personne parmi les chiites 
ne nie que le livre de Sulaym bin Qayss al-Hilali est considéré comme l'un des livres 
les plus importants de la doctrine chiite. Tout ce qui est mentionné dans le livre a été 
raconté par le prophète, l'imam Ali, al-Miqdad, Salman al-Farisi Abu Dharr et leurs 
semblables, qui ont accompagné le prophète et Amirul Mo'minin. C'est l'une des 
sources sur lesquelles les chiites ont compté et auxquelles ils ont fait référence.   

Source : Biharul Anwar, vol.10 p.23 

Traditions racontées par les sunnites  

(31) Muhammad bin Uthman bin Allan ad-Duhni al-Bagdhadi a raconté d'Abu Bakr bin Khaythama d'Ali bin al-Ja'd 
de Zuhayr bin Muawiya de Ziyad bin Khuthayma de al-Aswad bin Sa'eed al- Hamadani de Jabir bin Samra qui dit que 
le prophète a dit : 

« Il y aura douze califes après moi ; tous sont de Quraych ». Quand le Prophète 
rentra chez lui, les gens de Quraych vinrent lui demander : « Que se passera-t-il 
alors ? ». Il a dit : « L'agitation s’installera ».   

Source : Al-Istinsar p.25, al-Ghayba by at-Toossi p.127, Taqreeb al-Ma’arif  p.174, Qissass al-Anbiya’ by ar-Rawandi p.
369, Awalim al-Uloom, vol. 15/3 p.111, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.2 p.258. 



(32) Muhammad bin Uthman racontait d'ibn Abu Olaqa, Sammak bin Harb et Hussayn bin Khaythama d'Ali bin al-
Ja'd de Zuhayr bin Muawiya de Ziyad bin Abdurrahman de Jabir bin Samra que le prophète avait dit : 

« Il y aura douze califes après moi ». Puis il (le Prophète) a dit quelque chose que je ne 
pouvais pas comprendre. Certaines personnes ont dit que le Prophète avait dit : « Ils 
sont tous de Quraych ».   

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.128, Ithbat al-Hudat, vol.1 p.545, Biharul Anwar, vol.36 p.236, Ghayatul Maram p.200.   

(33) Muhammad bin Uthman a raconté d'Ahmad d'Obaydillah bin Umar de Sulayman al-A'mash de ibn Oun de 
ash-Shi'bi que Jabir bin Samra avait dit : "Il a été mentionné que le Prophète avait dit : 

« Le peuple de la religion vaincra ses ennemis jusqu'à ce que douze imams viennent ».   
Les gens ont commencé à se lever et à s'asseoir. Il (le Prophète) a dit quelque chose 
que je ne pouvais pas comprendre. J'ai demandé à mon père ou à quelqu'un d'autre 
ce que le Prophète avait dit. Il a répondu que le Prophète avait dit : « Ils sont tous de 
Quraych ».   

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.128, Biharul Anwar, vol.36 p.237, Ithbat al-Hudat, vol.1 p.546. 

(34) Muhammad bin Uthman a raconté d'Ahmad bin Abu Khaythama de Yahya bin Mo'een de Abdullah bin Salih 
de al-Layth bin Sa'd de Khalid bin Yazeed de Sa'eed bin Abu Hilal que Rabee'a bin Sayf  avait dit : 

« Une fois, nous étions avec Choufiy al-Assbahi. Il a dit qu'il avait entendu Abdullah 
bin Umar dire : « J'ai entendu le Prophète dire : « Après moi, il y aura douze califes ».   

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.237, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.108. 

(35) Muhammad bin Uthman a raconté d'Ahmad d'Affan et Yahya bin Iss'haq as-Saleheeni de Hammad bin Salama 
de Abdullah bin Uthman de Abut-Tufayl que Abdullah bin Umar lui avait dit : 

« O Abut-Tufayl, Compter douze membres de la tribu de Ka'b bin Lu'ay et ensuite 
les combats et les meurtres se produiront ».   

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.131, Biharul Anwar, vol.36 p.237, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.109. 



(36) Muhammad bin Uthman a raconté de al-Muqaddami de Aasim bin Umar bin Ali bin Miqdam de son père de 
Fitr bin Khaleefa de Abu Khalid al-Walibi que Jabir bin Samra avait entendu le prophète dire : 

« Cette matière (la religion) prévaudra encore sans être touché par les ennemis jusqu'à 
ce qu'il y ait douze califes, tous originaires du Quraych ». 

Source : Taqreeb al-Ma’arif  p.175, Biharul Anwar, vol.36 p.238, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.110. 

(37) Muhammad bin Uthman racontait d'Abdullah bin Ja'far ar-Riqqi d'Eessa bin Younus de Mujalid bin Sa'eed de 
ash-Shi'bi que Massrooq avait dit : 

Une fois, nous étions avec Ibn Mass'ood dans sa maison. Quelqu'un lui a demandé : « 
Votre prophète vous a-t-il dit combien de califes seront après lui ? ». Ibn Mass'ood a 
dit : « Oui, il l'a fait. Mais personne ne m'a posé de questions à ce sujet avant vous. Tu 
es la plus jeune de ces personnes. J'ai entendu le Prophète dire : « Après moi, il y aura 
(des califes) comme le nombre des chefs du prophète Moïse ».   

Source : Taqreeb al-Ma’arif  p.173, Biharul Anwar, vol.36 p.233. 

(38) Muhammad bin Uthman a raconté d'Ahmad bin Abu Khaythama d'al-Fadhl bin Dukayn de Fitr d'Abu Khalid 
al-Walibi de Jabir bin Samra as-Sawwa'iy que le prophète avait dit : 

« Cette religion ne sera pas lésée par ses ennemis tant que douze califes, tous de 
Quraych, ne seront pas décédés ». 

Source : Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.110. 

Commentaire de l’auteur 

Les traditions racontées par les sunnites à ce sujet sont si nombreuses. (Sahih  Muslim, 
Sahih al-Bukhari, Sunan at-Tarmithi, Musnad Ahmad bin Hanbal, vol.1 p.398, 406, 
vol.5 p.86-107). Les traditions montrent clairement que le Prophète a voulu dire par 
les douze califes les douze imams de sa descendance. La tradition, qui veut que 
l'agitation ait lieu, fait référence à l'agitation qui surviendra après la fin du règne de 
l'imam al-Mahdi (al-Qa'im), l'agitation qui durera cinquante ans. Plusieurs douzaines 
de souverains ont gouverné après le Prophète ou après l'Imam Ali, qui a été le seul 
vrai calife. Il est certain que le Prophète a fait référence par ses paroles aux douze 
imams infaillibles de sa progéniture, qui sont avec le Coran et qui ne se sépareront 
jamais de ce dernier jusqu'à ce qu'ils viennent au Prophète à la fontaine au paradis. 
En outre, il y a d'autres preuves mentionnées dans la Torah qui confirment notre 
sujet. Il a été mentionné dans le premier livre de l'Ancien Testament en parlant de 
l'histoire d'Ismaël et après la fin de l'histoire de Sara. Allah s'est adressé au prophète 



Abraham, au sujet de l'affaire de sa femme et de son enfant, en disant : (J'ai répondu à 
votre prière concernant Ismaël). Je l'ai béni et j'en ferai de plus en plus. Il engendrera douze grands 
hommes. Je ferai d'eux des imams une grande nation.   
Abdul Haleem bin al-Hussain as-Samriy m'a lu ce qu'un Juif  appelé al-Hussain bin 
Sulayman, qui était l'un des juristes juifs, lui avait dicté à Arrajan. Les noms et le 
nombre des imams avaient été mentionnés en hébreu. De ce qu'il m'avait lu, il y avait 
ce passage : « Un des descendants d'Ismaël sera délégué comme prophète. Il s'appelle 
Mabad ou Mamad, et que cela signifie Muhammad. Il sera un maître sur les gens. De 
sa descendance, il y aura douze hommes. Ils seront des Imams et des maîtres que les 
gens imiteront. Leurs noms sont : Taqobeet, Feethwa, Thabeera, Mafssora, 
Massmoo'a, Domoh, Thabo, Hathar, Yathmo, Bator, Nouqass et Qeedmuwa ». Le 
Juif  avait été interrogé sur ces noms et il a dit qu'ils avaient été mentionnés dans 
l'histoire du prophète Salomon. Il avait mentionné un autre passage de l'histoire : (De 
la progéniture d'Ismaël est né un garçon béni. Ma bénédiction et ma miséricorde soient sur lui. Douze 
hommes de sa descendance sont honorés et glorifiés. Le nom de cet homme est élevé et glorifié et sa 
mention est exaltée. )   
Ce discours a été lu à Musa bin Imran bin Zakariyya le Juif  et il l'a confirmé. Iss'haq 
bin Ibraheem bin Bakhtwayh Bahsoon al-Fasawi et Sulayman bin Dawood an-
Noubenjani, qui étaient juifs, l'ont également confirmé. Le Coran, les traditions 
racontées par les chiites du Prophète et les imams infaillibles, les traditions racontées 
par les sunnites, les précédents Livres divins et leurs disciples ont confirmé que les 
imams sont douze. Après tout, y a-t-il une excuse pour les négationnistes et les 
récalcitrants ? Ce sont des preuves suffisantes pour ceux qu'Allah a guidés vers Sa 
religion pure et Son droit chemin. Ceux qui nient les imams infaillibles seront 
perdants. Allah a dit en s'adressant à Son prophète : [Tu n’es qu’un avertisseur, 
et à chaque peuple un guide] (S.13-V.7). A chaque époque, il y a un Imam, par 
qui Allah guide ceux qui le suivent et croient en lui, et Il laisse ceux qui le renient 
(l'imam) et se détournent de lui à leurs propres opinions et analogies.   

(39) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Abdurrahman bin Abdurrahman bin Oqda raconté de 
Muhammad bin Salim bin Abdurrahman al-Azdi de Othman bin Sa'eed at-Taweel de Ahmad bin Sayr de Musa bin 
Bakr al-Wasiti de al-Fudhayl que Abu Abdullah a dit : 

« Chaque imam est un guide pour les gens de son époque ».   

Source : Basa’ir ad-Darajat p.30, Al-Kafi, vol.1 p.191, Ithbat al-Hudat, vol. 1 p.81, Biharul Anwar, vol.23 p.54.   

(40) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Abdurrahman bin Oqda a raconté de Muhammad bin 
Salim bin Abdurrahman al-Azdi de Ali bin al-Hussain bin Rabat de Mansoor bin Hazim de Abdurrahman al-Qasseer 
que l'Imam Abu Ja'far al-Baqir a dit : 

« Le Prophète est un avertisseur et Ali est le guide. Par Allah, cette mission n'a jamais 
été loin de nous et elle restera parmi nous jusqu'au jour de la Résurrection. Qu'Allah 
nous fasse faire ce qui lui plaît ! ». 



Chapitre 5 :  
Ceux qui prétendent être des imams   

(1) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté de Hameed bin Ziyad de Ja'far bin Isma'il 
al-Minqari de al-Hussain bin Ahmad al-Muqri de Younus bin Dhabyan que l'Imam Abu Abdullah a dit en parlant du 
Coran : 

[Et au Jour de la Résurrection, tu verras les visages de ceux qui 
mentaient sur Allah, assombris. N’est-ce pas dans l’Enfer qu’il y aura 
une demeure pour les orgueilleux?] (Qur'an, 39:60).« Il parle de ceux qui se 
font passer pour des imams, mais qui ne le sont pas ».    

Source : Biharul Anwar, vol.25 p.113. 

(2) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal bin Ibraheem al- 
Ash'ari de Muhammad bin Abdullah bin Zurara de Marzban al-Qummi de Imran al-Ash'ari que l'Imam Ja'far as-Sadiq 
avait dit : 

« Il y a trois personnes à qui Allah ne parlera pas, ne regardera pas ni ne purifiera le 
jour de la Résurrection et qui auront un châtiment douloureux ; l'une prétend être un 
Imam mais ne l'est pas, l'autre dit que le vrai Imam n'est pas un Imam et la troisième 
dit que ces deux personnes sont de fidèles musulmans ». 

Source : Biharul Anwar, vol.25 p.113. 

(3) Muhammad bin Ya'qoob raconté d'al-Hussain bin Muhammad de Mu'alla bin Muhammad de Abu Dawood al-
Mustaraqq d'Ali bin Maymoon as-Sa'igh d'Abu Ya'foor que Abu Abdullah as- Sadiq avait dit : 

« Il y a trois personnes à qui Allah ne parlera pas, ne regardera pas ni ne purifiera le 
jour de la Résurrection et qui auront un châtiment douloureux ; l'une prétend 
l’Imamat mais n’est pas Imam, l'autre nie un imam nommé par Allah et la troisième 
dit que ces deux personnes sont de fidèles musulmans ». 

Source : Biharul Anwar, vol.25 p.113. 



(4) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Abu Muhammad al-Qassim bin Muhammad bin 
al-Hasan bin Hazim par Obayss bin Hisham par Abdullah bin Jibilla form al-Hakam bin Aymen que Muhammad bin 
Tamam avait déclaré :   

« J'ai dit à l'Imam Abu Abdullah as-Sadiq : « Quelqu'un vous a envoyé ses salutations 
et vous a demandé d'intercéder pour lui (lors du Jour de la Résurrection) ». L'imam 
Sadiq a dit : « Est-il de nos fidèles ? ». J'ai dit : « Oui, il l'est ». Il a dit : « Son affaire 
est plus importante que ça ». J'ai dit : « Il a cru en Ali, mais il ne connaît aucun des 
gardiens après lui ». Il a dit : « Il est égaré ». J'ai dit : « Il a cru aux imams, mais il a 
renié le dernier d'entre eux ». Il a dit : « Il est comme celui qui croit en Jésus-Christ et 
nie Muhammad ou croit en Muhammad et nie Jésus-Christ. Nous prions Allah de 
nous protéger contre toute négation de Ses autorités ».   

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.97. 

(5) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Sa'eed bin Oqda raconté d'Ali bin al-Hasan bin Fadhdhal d'al- Abbas bin 
Aamir bin Rabah ath-Thaqafi d'Abul-Mughra d'Abu Salam de Sawra bin Kilab que l'Imam al-Baqir avait dit en parlant 
du verset coranique : 

[Et le jour de la résurrection vous verrez ceux qui lient contre Allah ; leur 
visage sera noirci. N'y a-t-il pas en enfer une demeure pour les 
orgueilleux]. « Celui qui prétend être un imam, mais  qui ne l'est pas ». Sawra a 
dit: « Même s'il est alaouite et fatimite  (qui a pour ancêtre Ali et Fatima) ? » L’Imam 
al-Baqir dit : « Oui, même s'il est alaouite et fatimite ». 

Source : Biharul Anwar, vol.25 p.112. 

(6) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan bin 
Hazim par Obayss bin Hashim an-Nashiri par Abdullah bin Jibilla par Imran bin Fitr que Zayd ash- Shahham avait 
dit : 

« J'ai demandé à Abu Abdallah as-Sadiq si le Prophète Noé avait connu les imams. Il 
a dit : « Le prophète Noé les a connus. La preuve en est la parole d'Allah : [Il vous a 
légiféré en matière de religion, ce qu’Il avait enjoint à Noé, ce que Nous 
t’avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse 
et à Jésus]. (Qur'an, 42:13). Il vous a dit clairement - peuple chiite - ce qu'Il a 
ordonné à Noé ». 

Source : Biharul Anwar, vol.26 p.291. 



(7) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté d'al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan 
bin Hazim d'Obayss bin Hisham d'Abu Khalid al-Makfoof  par certains de ses compagnons que l'imam as-Sadiq a dit : 

« Celui qui prétend secrètement cette affaire (être un imam) doit montrer les preuves 
ouvertement ». Le narrateur demanda: « Quelles preuves doit-on montrer 
ouvertement ? ». Il a dit : « Permettre ce qu'Allah a permis, interdire ce qu'Allah a 
interdit et être véridique en apparence et intérieurement ». 

Source : Biharul Anwar, vol.68 p.164. 

(8) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus al-Moossili raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi ar- 
Razzazaz al-Kufi de Muhammad bin al-Hussain bin Abul Khattab de Muhammad bin Sinan de Abu Salam de Sawra 
bin Kulayb que dit l'Imam Abu Ja'far al Baqir en parlant du verset : 

[Et le jour de la résurrection vous verrez ceux qui mentaient contre Allah 
; leur visage sera noirci. N'y a-t-il pas en enfer une demeure pour les 
orgueilleux].« Il s’agit de celui qui se fait passer pour un imam, mais qui ne l'est pas 
». Le narrateur a demandé : « Même s'il est alaouite et fatimite ? ». L'imam al-Baqir 
répondit : « Oui, même s'il est alaouite et fatimite ». Le narrateur a alors dit: « Même 
s'il est l'un des fils d'Ali bin Abu Talib ? ». L’Imam al-Baqir a dit : « Oui, même s'il est 
l'un des fils d'Ali bin Abu Talib ». 

Source : Biharul Anwar, vol.25 p.113. 

(9) Abdul Wahid bin Abdullah racontait d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah az-Zuhri de Muhammad bin al-Abbas 
bin Eessa al-Hussaini de al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père de Malik bin A'yun al-Juhani que l'Imam Abu 
Ja'far al-Baqir a déclaré : 

« Toute bannière levée devant la bannière d'Al-Qaïm sera d'une arrogance 
oppressante ». 

Source : Biharul Anwar, vol.25 p.113. 

(10) Abdul Wahid a raconté d'ibn Rabah d'Ahmad bin Ali al-Himyari d'al-Hasan bin Ayyoob d'Abdul-Kareem bin 
Amr al-Khath'ami d'Abban d'al-Fadhl que l'Imam Ja'far asSadiq avait dit : 

« Celui qui prétend notre position (l'imamat) est un incroyant » - ou il a dit : un 
polythéiste ». 

Source : Biharul Anwar, vol.25 p.114. 



(11) Ali bin al-Hussain raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de Ali bin al-Hussain de ibn Miskan de Malik bin A'yun al-Juhani que l'Imam Abu Ja'far al-
Baqir a déclaré : 

« Toute bannière levée avant l'apparition d'Al-Qaïm sera d'une arrogance 
oppressante ». 

Source : Biharul Anwar, vol.25 p.114. 

(12) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Ali bin Ibraheem bin Hisham de son 
père d'Abdullah bin al-Mugheera d'Abdullah bin Miskan que Malik bin A'yun al-Juhani avait dit : J'ai entendu Abu 
Ja'far al-Baqir dire : 

« Toute bannière qui est levée - ou qui apparaît - avant l'apparition d'Al-Qaïm sera 
d'une arrogance oppressante ».   

Source : Biharul Anwar, vol.25 p.114. 

(13) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa d'Ahmad bin Muhammad bin Khalid d'Ali bin al-Hakam 
d'Abban bin Uthman d'al-Fudhayl bin Yasar que Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad a dit as-Sadiq : 

« Quiconque invite les gens à le suivre et qu'il y a quelqu'un de mieux que lui parmi 
les gens, est un déviant et un hérétique, et quiconque prétend être un Imam inspiré 
par Allah, est un incroyant ».   

Source : Biharul Anwar, vol.25 p.115. 

Commentaire de l’auteur :   

Après tout, qu'en est-il de ceux qui ont prétendu être des imams alors qu'en fait, ils ne 
le sont pas, qui ont renié l'un des imams inspirés et qui ont prétendu qu'ils étaient 
encore de fidèles musulmans ? N'ont-ils pas été parmi ceux à qui Allah ne parlera 
jamais, qu'Il ne regardera jamais le jour de la Résurrection ? N'ont-ils pas été parmi 
les incrédules et les polythéistes ?   



Chapitre 6 :  
Les traditions racontées par les sunnites  

• Les traditions d'Abdullah Bin Mas'ood  

(1) Muhammad bin Uthman ad-Duhni ad-Duhni a raconté de Abdullah bin Ja'far ar-Riqqi de Eessa bin Younus de 
Mujalid bin Sa'eed de ash-Shi'bi que Massrooq a dit :  

« Une fois, nous étions avec Ibn Mass'ood dans sa maison quand quelqu'un lui a 
demandé : « Votre prophète vous a t-il dit combien de califes il y aurait après lui ? ». 
Ibn Mass'ood a dit : « Oui, il l'a fait. Mais personne ne m'a posé une telle question 
avant vous. Tu es la plus jeune de ces personnes. J'ai entendu le Prophète dire : « 
Après moi, il y aura (des califes) comme le nombre des chefs du prophète Moïse ».  

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.233, 298, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.101, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al- Mahdi, 
vol.2 p.262.  

(2) Certains d'entre eux ont raconté de Uthman bin Abu Shayba, Abdullah bin Umar bin Sa'eed al-Ashajj, Abu 
Kurayb, Mahmood bin Ghaylan, Ali bin Muhammad et Ibraheem bin Sa'eed tous de Abu Ussama de Mujalid de ash-
Shi'bi que Massrooq a dit :  

« Un homme est allé voir Abdullah bin Mass'ood et lui demanda : « Votre prophète 
vous a t-il dit combien de califes il y aurait après lui ? ». Ibn Mass'ood répondit : « 
Oui. Mais personne ne m'a posé de questions à ce sujet avant vous alors. Le Prophète 
a dit : « Il y en aura comme le nombre des chefs de Moïse ».  

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.233, 299, Awalim al-Uloom, vol. 15/3 p.101 

 (3) Abu Kurayb et Abu Sa'eed ont raconté d'Abu Ussama d'al-Ash'ath d'Aamir à son oncle que Massrooq a dit :  

« Un jour, nous étions assis avec Abdullah bin Mass'ood dans sa maison. Il récitait le 
Coran pour nous. Un homme lui a demandé : « Ô Abu Abdurrahman, avez-vous 
demandé au messager d'Allah combien de califes régneront sur cette Oumma après 
lui ? ». Ibn Mass'ood a dit : « Personne n'a posé de questions à ce sujet depuis que je 
suis revenu d'Irak. Oui, nous lui avons demandé et il a dit : « Ils seront douze comme 
le nombre des chefs des Israélites ».  
  

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.233, 299, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.2 p.262.  



(4) Uthman bin Abu Shayba, Abu Ahmad, Yousuf  bin Musa al-Qattan et Sufyan bin Wakee' raconté de Jareer de al-
Ash'ath bin Sawwar de Aamir ash-Shi'bi que son oncle Qayss bin Abd avait dit :  

« Un jour, un nomade demanda à un groupe : « Abdullah bin Mass'ood est-il parmi 
vous ? ». Bin Mass'ood a dit : « Me voici. Qu'est-ce que tu veux ? ». Le nomade a dit : 
« Je veux vous demander si vous avez entendu le Prophète parler du nombre de califes 
qui le poursuivront ». Bin Mass'ood a dit : « Personne ne m'a posé de questions à ce 
sujet depuis mon retour d'Irak. Oui, il (le Prophète) a dit : « Les califes seront douze 
comme le nombre des chefs des Israélites ».  

Source : Bihar Anwar, vol.36 p.233, Awalim al-Uloom p.102, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.2 p.262.  

(5) Musaddad bin Mustawrid raconté de Hammad bin Zayd de Mujalid que Massrooq a dit :  

« Pendant que nous étions assis avec Ibn Mass'ood après le coucher du soleil et qu'il 
nous enseignait le Coran, un homme lui a demandé : « O Abu Abdurrahman, as-tu 
demandé au Prophète combien de califes cette Oumma aura ? ». Ibn Mass'ood a dit : 
« Personne ne m'a posé de questions à ce sujet depuis mon retour d'Irak. Oui, il (le 
Prophète) a dit : « Vos califes seront douze comme le nombre des chefs des Israélites ».  

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.233, 299, Awalim al-Uloom, vol. 15/3 p.102, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al- Mahdi, 
vol.2 p.262.  

• La tradition d'Anass Bin Malik  

(6) Abdus-Salam bin Hashim al-Bazzar a raconté d'Abdullah bin Abu Umayya, l'esclave affranchi de bani Mujashi', 
de Yazeed ar-Raqashi de Anass bin Malik que le prophète a dit :  

« Cette question (la religion) est toujours d'actualité jusqu'à ce que douze gardiens 
provenant des Quraych (décèdent) ». Puis il a mentionné le reste de la tradition.  

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.281, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.136.  

   



• Les traditions de Jabir Bin Samra As-Sawwa'iyy  
  
(7) Amr bin Khalid bin Farrookh al-Harrani a raconté de Zuhayr bin Muawiya de Ziyad bin Khaythama de al-Aswad 
bin Sa'eed al-Hamadani de Jabir bin Samra que le prophète a dit :  

Cet Oumma l'emportera encore sur ses ennemis jusqu'à ce que douze califes, tous de 
Quraych, meurent ». Quand le Prophète est rentré chez lui, des gens de Quraych sont 
venus lui demander : « Que se passera-t-il alors ? » Il a dit : « Alors, il y aura de 
l'agitation ».  

Zuhayr bin Muawiya de Ziyad bin Khaythama d'ibn Jurayj d'al-Al-Shabaab a 
raconté la même chose.  

Source : Al-Khissal p.470-471, Biharul Anwar, vol.36 p.235, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.106. 

(8) Uthman bin Abu Shayba a raconté de Jareer de Hussayn bin Abdurrahman que Jabir bin Samra a dit :  

« J'ai entendu le Prophète dire : « Après moi, douze émirs régneront ». Puis il a dit 
quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai demandé à certaines personnes et j'ai 
demandé à mon père, qui était plus proche du Prophète que moi. Mon père disait que 
le Prophète avait dit : « Ils viennent tous de Quraych ».  

(9) Uthman bin Abu Shayba a raconté de Hatam bin Isma'il de Muhajir bin Missmar que Aamir bin Sa' a dit :  

« J'ai envoyé une lettre à Jabir bin Samra lui demandant de me dire quelque chose 
qu'il avait entendu du Prophète . Il m'a écrit : « J'ai entendu le Prophète dire à la 
veille du vendredi, où al-Aslami a été lapidé : « Cette religion prévaut encore jusqu'au 
jour de la Résurrection ou jusqu'à ce que douze califes, tous de Quraych, règnent sur 
le peuple ».  

La même chose a été racontée par Abbad bin Ya'qoob de Hatam bin Isma'il. Un 
autre a été raconté par Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam de ibn Abu Fudayk 
de ibn Abu Thi'b de Muhajir bin Missmar.  

Source : Sahih of  Muslim, vol.3 p.1453, al-Khissal p.473, al-Omda p.420, Biharul Anwar, vol.36 p.239, Awalim al-
Uloom, vol.15/3 p.113.  

   



(10) Ghundur a raconté de Shu'ba de Abu Owana de Abdul Melik bin Omayr de Jabir bin Samra que le Prophète a 
dit :  

« Cette religion est toujours en vigueur jusqu'à ce que douze califes aient régné ». Puis 
il a dit quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai demandé à mon père et il m'a dit 
que le Prophète avait dit : « Ils viennent tous de Quraych ».  

(11) Ibraheem bin Malik bin Zayd a raconté de Ziyad bin Olaqa que Jabir bin Samra as- Sawwa'iy a dit :  

« Une fois, j'étais avec mon père près du Prophète. Il a dit : « Il y aura douze émirs 
après moi ». Puis il a baissé la voix et a dit : « Ils sont tous de Quraych ».  

Source : Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.107. 

(12) Khalaf  bin al-Waleed al-Lu'lu'iyy a raconté de Sammak que Jabir bin Samra avait dit :  

« J'entendis le Prophète dire qu'il y aurait douze émirs après lui. Puis il a dit quelque 
chose que je ne comprenais pas. J'ai demandé à certaines personnes ce qu'il avait dit. 
Ils m'ont dit qu'il avait dit : « Ils sont tous de Quraych ».  

Source : Al-Mo’jam al-Kabeer, vol.2 p.248, Biharul Anwar, vol.36 p.241, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.116.  

(13) Khalaf  bin Hisham al-Bazzar raconté de Hammad bin Zayd de Mujalid bin Sa'eed de ash- Shi'bi que Jabir bin 
Samra as-Sawwa'iy a dit :  

« Le Prophète a fait un discours à Arafa et a dit : « Cette religion sera toujours forte et 
l'emportera sur ses adversaires. Elle ne sera pas touchée par les apostats ou les 
opposants jusqu'à ce que douze (émirs) aient statué ». Les gens ont commencé à 
parler et je ne comprenais pas ce que le Prophète avait dit. J'ai demandé à mon père : 
« Ô père, qu’a dit le Prophète ensuite ? » Mon père a dit : « Il a dit : « ils viennent 
tous de Quraych ».  

Source : Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.116. 



(14) An-Nufayly al-Harrani a raconté de Zuhayr bin Muawiya de Ziyad bin Khaythama de al-Aswad bin Sa'eed al-
Hamadani de Jabir bin Samra que le prophète a dit :  

Cette Oumma sera encore forte et dominante sur ses ennemis jusqu'à ce que douze 
califes, tous de Quraych, soient morts ». Quand il est rentré chez lui, des gens de 
Quraych sont venus lui demander : « Et ensuite, que se passera-t-il ? ». Il a dit : « Il y 
aura de l'agitation ».  

Source : Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.106. 

(15) Ali bin al-Ja'had rapporté de Zuhayr de Ziyad bin Olaqa, Sammak et Hussayn et de Jabir bin Samra que le 
prophète a dit :  

« Il y aura douze émirs après moi ». Mais Hussain a dit : « Il y aura douze califes... ». 
Puis le Prophète a dit quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai demandé à des 
gens et j'ai demandé à mon père. Il a dit que le Prophète avait dit : « Ils viennent tous 
de Quraych ».  

Source : Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.107. 

(16) Amr bin Khalid al-Harrani a raconté de Zuhayr bin Muawiya de Ziyad bin Khaythama de al-Aswad bin Sa'eed 
al-Hamadani de Jabir bin Samra que le prophète a dit :  

« Cette Oumma sera toujours forte et dominante sur son ennemi jusqu'à ce que 
douze califes décèdent ».  

(17) Ma'mar bin Sulayman a raconté de Isma'il bin Abu Khalid de Mujalid de ash-Shi'bi de Jabir bin Samra que le 
prophète a dit :  

« Cette religion sera toujours forte et dominante sans être blessée par ses opposants 
jusqu'à ce que douze califes soient décédés ». Puis le Prophète a dit quelque chose que 
je ne comprenais pas. J'ai demandé à mon père ce que le Prophète avait dit. Mon 
père disait que le Prophète avait dit : « Ils sont tous de Quraych ».  

Source : Musnad Ahmad, vol.5 p.87, 88, 90, 96, 97.  



(18) Yazeed bin Sinan et Uthman bin Abu Shayba ont raconté de Musa bin Isma'il de Hammad bin Salama de 
Sammak bin Harb que Jabir bin Samra avait dit : J'ai entendu le Prophète dire :  

« L'islam sera encore fort jusqu'à ce que douze califes décèdent ». J'ai demandé à mon 
père ce que le Prophète avait dit. Il m'a dit : « Il a dit : « Ils sont tous de Quraych ».  

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.266, Awalim al-Uloom, vol. 15/3 p.266.  

   
(19) Yazeed bin Sinan racontait de Abur-Rabee' az-Zahrani de Hammad bin Zayd de Mujalid bin Sa'eed de ash-
Shi'bi que Jabir bin Samra avait dit : Une fois, le Prophète a fait un discours devant nous et je l'ai entendu dire :  

« Cette affaire (la religion) restera forte et l'emportera sur ses adversaires jusqu'à ce 
que douze (califes) aient régné. Tous... ». Puis les gens se sont mis à parler et je 
n'arrivais pas à comprendre ce que le Prophète avait dit après "tous". J'ai demandé à 
mon père ce que le Prophète avait dit après cela et il m'a dit qu'il avait dit : « Ils sont 
tous de Quraych ».  

Source : Musnad Ahmad, vol.5 p.99.  

(20) Yazeed bin Sinan racontait d'Abdul-Hameed bin Musa d'Obaydillah bin Umar d'Abdul- Melik bin Omayr que 
Jabir bin Samra avait dit : Mon père et moi sommes allés voir le Prophète. Je l'ai entendu dire :  

« Cette Oumma s'en tiendra à cette religion jusqu'à ce que douze émirs (ou douze 
califes) aient régné ». Puis il a baissé la voix et je n'ai pas pu comprendre ce qu'il avait 
dit après cela. Mon père était plus proche de lui que moi. Quand nous sommes sortis, 
j'ai demandé à mon père ce que le Prophète avait dit après cela. Il m'a dit que le 
Prophète avait dit : « Ils sont tous de Quraych ». 

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.230, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.95.  

(21) Yazeed bin Sinan racontait d'al-Hasan bin Umar bin Shaqeeq de Jareer bin Abdul- Hameed de Hussayn bin 
Abdurrahman que Jabir Bin Samra avait dit : J'ai entendu le Prophète dire :  

« Après moi, il y aura douze émirs qui régneront sur ma Oumma ». Puis il a dit 
quelque chose que je n'entendais pas. J'ai demandé à certaines personnes et j'ai 
demandé à mon père, qui était plus proche du Prophète que moi. Mon père disait que 
le Prophète avait dit : « Ils sont tous de Quraych ».  

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.236, Awalim al-Uloom, vol. 15/3 p.107.  



(22) Ibn Abu Fudayk a raconté de ibn Abu Thi'b de Muhajir bin Missmar qu'Amir bin Sa'eed avait envoyé une lettre à Jabir bin 
Samra demandant de lui dire ce qu'il avait entendu du prophète. Jabir bin Samra a dit : « J'ai entendu le Prophète dire : 

« Cette religion restera ferme jusqu'à ce qu'il y ait douze califes de Quraych ». Et il a 
mentionné le reste de la tradition.  

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.297, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.150.  

   

• La tradition d'Abu Juhayfa 

(23) Uthman bin Abu Shayba racontait de Sahl bin Hammad Abu Attaab ad-Dallal de Younus bin Abu Ya'foor de 
Abu Juhayfa que son père avait dit :  

« Une fois, j'étais avec le Prophète pendant qu'il faisait un discours. Mon oncle était 
assis près du Prophète qui a dit : « La religion de ma Oumma restera ferme jusqu'à ce 
que douze califes, qui sont tous de Quraych, soient décédés ».  

Source : Biharul Anwar, vol.36 p.299, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.152.  

• La tradition de Samra Bin Jundub  

(24) Abdul Wahab bin Abdul Majeed a raconté la tradition de Dawood de son père à 
partir de ash-Shi'bi de Samra bin Jundub du Prophète. (La même tradition racontée 
par Anass bin Malik que celle que nous avons mentionnée au début de ce chapitre ; 
tradition n°6).  

• La tradition racontée par Abdullah Bin Amr Bin Amr Bin Al-Aass 

(25) Suwayd bin Sa'eed raconté de Mu'tamir bin Sulayman de Hisham de ibn Seereen de Abul Khayr de Abdullah 
bin Amr :  

« Il n'y a aucun doute qu'il a été mentionné dans le Livre d'Allah que douze (califes) 
régneront sur les gens ».  



(26) Muhammad bin Uthman ad-Duhni ad-Duhni a raconté de ibn Abu Khaythama de Yahya bin Mo'een de 
Abdullah bin Salih de al-Layth bin Sa'd de Khalid bin Yazeed de Sa'eed bin Abu Hilal que Rabee'a bin Sayf  a dit :  

« Nous étions avec Choufiy al-Asbahi quand il a dit qu'il avait entendu Abdallah bin 
Amr dire : « J'ai entendu le Prophète dire : « Il y aura douze califes après moi ».  

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p. 130, I’lam al-Wara p.365, Biharul Anwar, vol.36 p.237, 300, 371, Ghayatul Maram 
p.201.  

(27) Ibn Abu Khaythama a raconté d'Affan et Yahya bin Iss'haq as-Saylaheeni de Hammad bin Salama de Abdullah 
bin Uthman de Abut-Tufayl que Abdullah bin Amr lui a dit :  

« O Abut-Tufayl, comptez douze personnes de bani Ka'b bin Lu'ay et ensuite des 
combats et des meurtres vont se produire ».  

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.131, al-Fa’iq by az-Zamakhshari, vol.4 p.21, Biharul Anwar, vol.36 p.237, Ithbat al-
Hudat, vol.1 p.546, Awalim al-Uloom, vol.15/3 p.109.  

Commentaire de l’auteur :  

Les traditions racontées par les sunnites à ce sujet sont si nombreuses. Ils confirment 
que le Prophète a mentionné douze hommes pour être les califes après lui.  
   



Chapitre 7 :  
Douter de l'un des douze Imams  

(1) Ahmad bin Nasr bin Nasr bin Hawtha al-Bahili raconté de Ibraheem bin Ishaq an- Nahawandi de Abdullah bin 
Hammad al-Ansari que Yahya bin Abdullah a dit : Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad as-Sadiq m'a dit :  

« O Yahya bin Abdullah, celui qui a passé une nuit sans connaître son imam, mourra 
comme un incroyant ».  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.78.  

(2) Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté de al-Mufadhdhal bin Ibraheem al-Ash'ary, 
Sa'dan bin Ishaq bin Sa'eed, Ahmad bin al-Hussain bin Abdul Melik et Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan al-
Qatawani, tous d'al-Hasan bin Mahboob az- Zarrad d'Ali bin Ri'ab que Muhammad bin Muslim ath-Thaqafi avait dit : 
J'ai entendu Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir dire :  

« Quiconque fait de son mieux pour adorer Allah sans suivre un imam inspiré, son 
adoration ne sera pas acceptée et il est égaré et confus, de plus Allah déteste ses actes. 
Son exemple est comme un mouton qui a perdu le berger ou le troupeau. Il s'égare. Il 
devient confus le jour et quand la nuit arrive, il voit un troupeau avec un berger. Il est 
trompeur de passer la nuit avec eux dans leur bercail. Quand le matin vient et que le 
berger conduit son troupeau, il renie le berger et le troupeau et part à la recherche 
confuse de son troupeau et de son berger. Puis il voit un autre troupeau avec un 
berger. Il est trompeur de se joindre à eux. Le berger pleure : « Ô brebis perdue, va 
rejoindre ton berger et ton troupeau. Tu es égarée et confuse. Tu as perdu ton berger 
et ton troupeau ». Puis le mouton se hâte confusément sans qu'un berger ne le guide 
jusqu'à son pâturage ou jusqu'à son bercail. Tant qu'il en est ainsi, un loup saisit 
l'occasion et la mange. Ô Ibn Muslim (ath-Thaqafi), par Allah, c'est la même chose 
pour vous. Quiconque parmi cette Communauté perd son imam, sera certainement 
confus, égaré et déviant. S'il le reste, il mourra comme un incroyant et polythéiste. Ô 
Muhammad ibn Muslim, sache que les vrais imams et leurs partisans sont sur la vraie 
religion d'Allah et que les imams d'injustice et d'oppression sont loin de la religion 
d'Allah et loin de la vérité. Ils s'égarent et égarent les gens. Leurs actions sont comme 
les cendres que le vent souffle fort un jour d'orage ; ils n'auront aucun pouvoir sur 
quoi que ce soit de ce qu'ils ont gagné ; c'est la grande erreur ».  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.86  

   
La même chose a été racontée par Ali bin Ahmad d'Obaydillah bin Musa de 
Muhammad bin Ahmad al-Qalanisi d'Isma'il bin Mihran d'Ahmad bin Muhammad 



d'Abdullah bin Bukayr et Jameel bin Darraj de Muhammad bin Muslim de Imam 
Abu Ja'far as-Sadiq.  

(3) Ibn Mahboob a raconté à Abu Ayyoob al-Khazzaz ce que Muhammad bin Muslim avait dit :  

« J'ai demandé à Abu Ja'far as-Sadiq : « Et si l’un d’entre vous renie un Imam ? ». Il 
(psl) a dit : « Celui qui renie un imam nommé par Allah en se soustrayant à ce dernier 
et à sa foi est apostat et incrédule parce que l'imam est nommé par Allah et que Sa 
religion est la religion d'Allah ; celui qui renie la religion d'Allah doit donc être tué 
sauf  s'il se repent de ce qu'il a dit ou fait ».  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.89.  

(4) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Yahya bin Zakariyya bin Shayban de Ali bin Sayf  bin Omayra de 
Abban bin Uthman que Hamran bin A'yun avait dit :  

J'ai posé une question à Abu Abdullah al-Sadiq au sujet des imams et il m'a dit :  
« Celui qui renie l'un des imams quand il est en vie, a renié ceux qui sont morts ».  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.96.  

(5) Muhammad bin Ya'qoob raconté de al-Hussain bin Muhammad de al-Mu'alla de ibn Jumhoor de Safwan qu'ibn 
Miskan a dit :  

« J'ai posé une question à Abu Abdullah as-Sadiq au sujet des imams et il m'a dit :  
« Celui qui renie l'un des imams vivants, a renié les morts ».  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.95.  

(6) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan d'al-Abbas bin Aamir d'Abdul Melik bin Otba que 
Muawiya bin Wahab avait dit : J'ai entendu Abu Abdullah as- Sadiq dire :  

« Le Prophète a dit : « Celui qui meurt sans connaître son imam, meurt comme un 
incroyant ».  
   



(7) Muhammad bin Ya'qoob a raconté à certains de ses compagnons d'Ahmad bin Muhammad d'ibn Abu Nasr que 
l'Imam Abul Hasan (ar-Redha) avait dit en parlant du verset coranique:  

[Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée 
d’Allah?] (Qur'an, 28:50). « Cela signifie quelqu'un qui dépend de sa propre opinion 
dans les affaires de la religion sans suivre un Imam Juste ».  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.78.  

(8) Muhammad bin Ya'qoob raconté de Muhammad bin Yahya de Muhammad bin al- Hussain de Muhammad bin 
Sinan de certains de ses compagnons que Abu Abdullah as- Sadiq avait dit :  

« Celui qui se joint à un Imam ne provenant pas d'Allah, est un polythéiste ».  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.78.  

(9) Muhammad bin Ya'qoob raconté de Muhammad bin Yahya d'Ahmad bin Muhammad de Muhammad bin Isma'il 
de Mansoor bin Younus que Muhammad bin Muslim avait dit : J'ai dit à Abu Abdullah as-Sadiq que quelqu'un m'avait 
dit :  

« Connaissez le dernier des imams et cela n’est pas grave si vous n'avez pas connu le 
premier d'entre eux ». L'imam Sadiq a dit : « Qu'Allah le maudisse ! Je le hais bien 
que je ne le connaisse pas. Comment le dernier d'entre eux a-t-il été connu si ce n'est 
en connaissant le premier ? »  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.98.  

(10) Muhammad bin Ya'qoob a raconté à certains de ses compagnons d'Ahmad bin Muhammad d'al-Hussain bin 
Sa'eed d'Abu Wahab que Muhammad bin Mansoor avait dit : J'ai interrogé Abu Abdallah as-Sadiq sur la parole d'Allah 
:  

[et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent: «C’est une 
coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah.» Dis: «[Non,] 
Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que 
vous ne savez pas?»] (Qur'an, 7:28).  
Et il a dit : « Avez-vous vu quelqu'un prétendre qu'Allah lui a ordonné de commettre 
l'adultère, de boire du vin ou de commettre tout autre péché ? » . J'ai dit : « Non, je ne 
l'ai pas fait ». Il a dit : « Quelle est donc cette indécence qu'ils prétendent qu'Allah 
leur a ordonné de faire ? ». J'ai dit : « Allah et Son gardien sont mieux informés ! ». Il 
a dit : « C'est parmi les disciples des imams de l'injustice et de l'oppression. Ils 
prétendent qu'Allah leur a ordonné de suivre certaines personnes qu'Allah ne leur a 



jamais ordonné de suivre. C'est pourquoi Allah a renié leur parole et les a informés 
qu'ils ont inventé des mensonges ; c'est pourquoi Il a qualifié cela d'indécence ».  

Source : Biharul Anwar, vol.24 p.189.  

(11) Muhammad bin Ya'qoob a raconté à certains de ses compagnons d'Ahmad bin Muhammad d'al-Hussain bin 
Sa'eed d'Abu Wahab que Muhammad bin Mansoor avait dit : "J'ai demandé à un esclave vertueux, que la paix soit avec 
lui, au sujet de la parole d'Allah :  

[Mon Seigneur n’a interdit que les indécences, tant apparentes que 
secrètes] (Qur'an, 7:33). Et il (psl) a dit : « Le Coran a des significations apparentes 
et cachées. Tout ce qu'Allah a interdit dans le Coran est interdit car cela a été 
mentionné de manière apparente alors que la matière secrète en cela concerne les 
imams de l'injustice et tout ce qu'Allah a permis est permis dans sa forme apparente 
alors que la matière secrète concerne les Imams de la Guidance ».  

Source : Biharul Anwar, vol.24 p.189.  

(12) Muhammad bin Ya'qoob raconté de Muhammad bin Yahya d'Ahmad bin Muhammad bin ‘Issa d'ibn Mahboob 
de Amr bin Thabit que Jabir avait dit : J'ai demandé à Abu Ja'far as-Sadiq ce que signifie le verset du Coran :  

[Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d’Allah, des égaux 
à Lui, en les aimant comme on aime Allah] (Qur'an, 2:165). « Par Allah, ils 
sont les disciples d’untel et d’untel. Ils les ont pris pour leurs imams à la place de 
l'Imam qu'Allah a déterminé pour les gens. C'est pourquoi Allah a dit : [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] (Qur'an, 2:165-167).  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.359.  

   
(13) Ibn Mahboob a raconté de Hisham bin Salim de Habeeb as-Sajistani que l'Imam Abu Ja'far as- Sadiq avait dit : 
Allah le Tout-Puissant a dit :  

« Je torturerai tous les groupes de musulmans qui ont cru dans la wilayah de chaque 
imam d'injustice, même ceux qui sont pieux et craignent Dieu, et je pardonnerai tous 



les groupes de musulmans qui ont cru dans la wilayah de chaque imam juste qui a été 
déterminé par Allah, même si ces musulmans sont coupables et pécheurs ».  

Source : Biharul Anwar, vol.27 p.193 

 (14) Ibn Mahboob a raconté d'Abdul Aziz al-Abdi ce qu'Abdullah bin Abu Ya'foor avait dit : J'ai dit à Abu Abdullah 
as-Sadiq :  

« Je me mêle tellement aux gens que je m'interroge sur certaines personnes, qui sont 
véridiques, dignes de confiance et fidèles, mais qui ne croient pas en votre wilayah et 
je m'interroge sur d'autres, qui croient en elle, mais qui ne sont ni véridiques ni dignes 
de confiance ».  
Il s'est redressé, m'a regardé avec colère et m'a dit : « Il n'y a pas de foi pour une 
personne qui croit en la wilayah d'un imam injuste, qui n'a pas été nommé par Allah, 
et il n'y a pas de faute sur une personne qui croit en la wilayah d'un Imam Juste qui a 
été déterminé par Allah ».  
J'ai dit : « Pas de foi pour ceux-là et pas de blâme pour ceux-là ?! ».  
Il (psl) a dit : « Oui, pas de foi pour ceux-là et pas de blâme pour ceux-là. N'avez-vous 
pas entendu la parole d'Allah : [Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi: Il 
les fait sortir des ténèbres à la lumière] (Qur'an, 2:257). Cela signifie qu'Allah 
les fera sortir des ténèbres des péchés à la lumière de la repentance et du pardon, à 
cause de leur soumission aux justes Imams désignés par Allah. Puis Allah a dit : 
[Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les shayatin 
(démons) qui les font sortir de la lumière aux ténèbres] (Qur'an, 2:257).  
De quelle lumière l'incroyant sera-t-il donc sorti ? Certes, c'est la lumière de l'Islam. 
Quand ces gens suivent les imams injustes, ils sortent de la lumière de l'Islam dans les 
ténèbres de l'incrédulité ; c'est pourquoi Allah les a récompensés d'être dans le Feu 
avec les incrédules. Il dit : [Voilà les gens du Feu, où ils demeurent 
éternellement] (Qur'an, 2:257)  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.322 , vol.68 p.104. 



(15) Muhammad bin Ya'qoob raconté d'Ali bin Muhammad d'ibn Jumhoor de son père de Safwan d'ibn Miskan 
d'Abdullah bin Sinan que Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Allah n'a pas honte de torturer une nation croyant en un imam, qui n'est pas 
d'Allah, même si elle est pieuse, et Il a honte de torturer une nation croyant en un 
Imam, qui est d'Allah, même si elle est coupable et pécheresse ».  

Source : Biharul Anwar, vol.68 p.113.  

[NDT]  : Le terme honte appliqué à Allah (swt) n’a pas d’équivalent avec le sentiment de honte 
propre aux humains, comme toute émotion et attribut.  
   
(16) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah d'Ahmad bin Ali al-Himyari d'al-
Hasan bin Ayyoob d'Abdul Kareem bin Amr al-Khath'ami que Abdullah bin Abu Ya'foor avait dit : J'ai dit à Abu 
Abdallah :  

« Quelqu'un qui croit en votre wilayah, se dissocie de votre ennemi, permet ce que 
vous avez permis, s'abstient de ce que vous avez interdit et pense que l'Imam est 
encore parmi vous et n'ira jamais à d'autres que vous mais il dit : « Les imams 
infaillibles ont été en désaccord entre eux alors qu'ils sont les principaux imams. S'ils 
se mettent d'accord sur un homme et disent que c'est lui (l'imam), nous dirons que 
c'est lui ». Abu Abdallah as- Sadiq a dit : « Si ce quelqu'un reste avec cette opinion, il 
mourra comme un incroyant ».  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.79.  

(17) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi d'Abu Ja'far al-Hamadani de Musa 
bin Sa'dan de Muhammad bin Sinan de Ammar bin Marwan que Suma'a bin Mihran avait dit : J'ai dit à Abu 
Abdallah :  

« Quelqu'un qui croit en la wilayah d'Ali et se soustrait à l'ennemi d'Ali. Il croit en 
tout ce qu'Ali a dit, mais il dit : « Ils ne sont pas d'accord entre eux alors qu'ils sont les 
principaux imams. Je ne sais pas lequel d'entre eux est l'imam. S'ils s'entendent sur un 
certain point, je me soumettrai à lui. Abu Abdallah as-Sadiq a dit : « Si cette personne 
le pense encore, il mourra comme un incroyant. Le Coran a des interprétations qui se 
produisent comme le jour et la nuit et qui se suivent comme le soleil et la lune. Si une 
interprétation de quelque chose vient, elle se produira. Certaines interprétations sont 
arrivées et d'autres ne sont pas encore arrivées ».  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.79.  



(18) Salama bin Muhammad a raconté d'Ahmad bin Dawood d'Ali bin al-Hussain bin Babawayh de Sa'd bin 
Abdullah de Muhammad bin al-Hussain bin Abul Khattab de al- Mufadhdhal bin Za'ida de al-Mufadhdhal bin Umar 
que Abu Abdullah as-Sadiq a déclaré :  

« Quiconque vénère Allah sans apprendre les principes de l'adoration d'un Savant 
Véridique, Allah le laissera être confus et égaré et quiconque prétend avoir entendu 
autre chose que la porte (source) qu'Allah a ouverte à Son peuple, est considéré 
comme un polythéiste. Cette porte est la porte de confiance, à qui Allah a confié le 
secret caché d'Allah ».  

La même chose a été racontée par Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni de certains de 
ses compagnons d'Abdul Adheem bin Abdullah al-Hasani de Malik bin Aamir de al-
Mufadhdhal bin Za'ida de al-Mufadhdhal bin Umar de Imam as-Sadiq.  
  

Source : Awalim al-Uloom, vol.3 p.401.  

   
(19) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Yahya bin Zakariyya bin Shayban de Ali bin Sayf  bin Omayra de 
son père que Hamran bin A'yun a dit :  

« J'ai parlé à Abu Abdullah d'un homme qui croit en Amirul Mo'minin en tant que 
gardien, qui s'exempte de ses opposants et croit en tout ce qu'Amirul Mo'minin a dit 
mais il dit : « Ils ne sont pas d'accord entre eux alors qu'ils sont les principaux imams 
et je ne sais pas lequel d'entre eux est l'imam. S'ils se sont mis d'accord sur un homme, 
nous nous soumettrons à ses ordres. J'ai cru que l'imam est parmi eux. Qu'Allah ait 
pitié d'eux tous ». Abu Abdallah as-Sadiq a dit : « Il mourra en incroyant ».  

La même chose a été racontée par Ali bin Sayf  de son frère al-Hussain de Mu'ath bin 
Muslim de l'Imam as-Sadiq.  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.80. 

Commentaire de l’auteur:  

Que ceux qui croient en la wilayah des imams infaillibles d'Ahlul Bayt, réfléchissent 
aux traditions racontées par le prophète, l'imam Abu Ja'far al-Baqir et l'imam Abu 
Abdullah as- Sadiq, en parlant de ceux qui ont douté de l'un des douze imams ou ont 
passé une nuit sans connaître leur imam. Ces traditions ont considéré ces gens comme 
des incroyants, des hypocrites et des polythéistes. Qu'ils réfléchissent aussi sur les 



traditions qui ont dit : « Celui qui nie un des imams vivants, c'est comme s'il avait nié 
les morts ». Que les hommes compréhensifs cherchent bien celui qu'ils suivront, sans 
se laisser tromper par les fantaisies et le mensonge, pour ne pas s'écarter du chemin de 
la vérité. Qu'ils sachent bien qui sera le moyen entre eux et leur Créateur, Qui est Un 
et Unique, alors que les démons sont si nombreux. Allah a dit : [des diables 
d’entre les hommes et les djinns, qui s’inspirent trompeusement les uns 
aux autres des paroles enjolivées] (Qur'an, 6:112).  
Nous prions Allah de nous sauver, nous et nos frères dans la foi, afin de ne pas nous 
écarter de la vérité et de la direction ni de plonger dans les abîmes de la confusion et 
de la perdition. Nous attendons avec impatience Sa miséricorde.  
   



Chapitre 8 :  
Allah ne laisse pas le monde sans autorité (Hujjah)  

(1) Une partie du célèbre discours de l'Imam Ali à Kumayl bin Ziyad an-Nakh'iyy : Kumayl a dit :  

« Amirul Mo'minin m'a tenu la main et m'a emmené avec lui vers le cimetière. 
Quand nous sommes arrivés dans le désert, il soupira profondément et a dit après un 
long discours : « La terre ne reste jamais sans Hujjah, ni apparent ni connu, ni 
inconnu, de peur que les preuves et les signes d'Allah ne soient invalides ».  

Source :Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.67.  

(2) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal, Sa'dan 
bin Iss'haq, Ahmad bin al-Hussain bin Abdul Melik et Muhammad bin Ahmad bin al-Qatawani tous narrés de al-
Hasan bin Mahboob de Hisham bin Salim de Abu Hamza ath-Thimali que Abu Ishaq as Subay'iy avait déclaré : J'ai 
entendu l'un des compagnons de confiance de l'Imam Ali dire que ce dernier a dit dans un long discours qu'il a 
prononcé à Kufa :  

« Ô Allah, il faut que tu aies des autorités sur ta terre l'une après l'autre sur ton peuple 
pour les guider vers ta religion et pour leur enseigner ton savoir, de peur que les 
disciples de tes gardiens ne se séparent. Ils (les autorités) sont soit apparents sans être 
craint et effrayé, cachés et en attente. Si leurs personnes sont absentes des gens 
pendant leur trêve dans un état de mensonge, leur connaissance ne sera jamais 
absente d'eux (des gens). Leurs principes sont ancrés dans le cœur des croyants, qui 
agissent selon ces principes. Ils sont agréables avec ce que les menteurs trouve de 
désagréable et avec ce que ceux qui sont indifférents aux obligations d'Allah nient. La 
parole de valeur inestimable ; y a-t-il quelqu'un qui l'entend avec son esprit, qui la 
perçoit, qui y croit et qui la suit comme un idéal à atteindre ? Et qui est il ? Par 
conséquent, la connaissance est perdue parce qu'il n'y a personne pour la porter, la 
préserver et l'enseigner comme elle est entendue par les oulémas ».  
Puis il a dit après : « Ô Allah, je sais bien que la connaissance n'est pas totalement 
perdue et que ses moyens ne disparaissent pas parce que Tu ne laisse pas la terre sans 
autorité sur Ton peuple, de peur que Tes preuves ne soient vaines et que Tes fidèles ne 
se perdent après les avoir conduit ».  
  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.54, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol. 3 p.67.  

   



(3) Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni raconté de Ali bin Ibraheem bin Hashim de son père de ibn Abu Omayr de 
Mansoor bin Younus et Sa'dan bin Muslim de Iss'haq bin Ammar que Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Le monde ne sera jamais exempté d'un Imam. Chaque fois que les croyants ajoutent 
quelque chose (une hérésie) à la religion, il les en empêche et chaque fois qu'ils en 
omettent quelque chose, il le complète pour eux ».  

Source : Basa’ir ad-Darajat p.332, Al-Kafi, vol.1 p.178, Kamal ad-Deen p.221, Ilal ash-Shara’i’ p.220.  

(4) Muhammad bin Ya'qoob raconté de Muhammad bin Yahya d'Ahmad bin Muhammad d'Ali bin al-Hakam d'ar-
Rabee' bin Muhammad bin al-Mussalli d'Abdullah bin Sulayman al- Aamiri que Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Le monde aura toujours l'autorité d'Allah, sachant ce qui est permis et ce qui ne l'est 
pas, et invitant les gens à suivre le chemin d'Allah ».  

Source : Al-Mahassin p.236, Bassa’ir ad-Darajat p.484, Al-Kafi, vol.1 p.178.  

(5) Muhammad bin Ya'qoob a raconté à certains de ses compagnons d'Ahmad bin Mihran de Muhammad bin Ali que 
al-Hussain bin Abul Ala' avait demandé à Abu Abdullah as-Sadiq :  

« Le monde est-il laissé sans imam ? ». Il a répondu : « Non, il ne l'est pas ».  

Source :Bassa’ir ad-Darajat p.485, Al-Kafi, vol.1 p.178, al-Imama wet-Tabsira p.27, Kamal ad-Deen p.223.  

(6) Muhammad bin Ya'qoob raconté d'Ali bin Ibraheem de Muhammad bin Eessa de Younus de ibn Miskan de Abu 
Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Allah ne laisse pas le monde sans Imam, sinon le vrai ne se distingue pas du faux ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.178, Biharul Anwar, vol.23 p.36.  

(7) Ali bin Ibraheem a raconté de Muhammad bin ‘Issa de Muhammad bin al-Fudhayl de Abu Hamza ath-Thimali 
que Abu Ja'far al-Baqir avait dit :  

« Par Allah, Il n'a pas quitté le monde, depuis qu’Adam est parti vers le monde 
meilleur. Le monde ne sera jamais laissé sans une autorité (d'Allah) sur les gens ».  

Source : Bassa’ir ad-Darajat p.485, Al-Kafi, vol.1 p.178, al-Imama wet-Tabsira p.29, Ilal ash-Sharayi’ p.197, Mukhtasar 
Bassa’ir ad-Darajat p.8, Biharul Anwar, vol.23 p.22.  



(8) La série précédente de narrateurs a raconté ce qu'Abu Hamza ath-Thimali avait dit : J'ai demandé à Abu Abdullah 
as-Sadiq : « Le monde est-il laissé sans imam ? ». Il a dit :  

« Si le monde reste sans imam, il coule ».  

Source : Bassa’ir ad-Darajat p.488, Al-Kafi, vol.1 p.179, al-Imama wet-Tabsira p.30, Kamal ad-Deen p.201, Ilal ash- 
Sharayi’ p.198.  

(9) Les narrateurs précédents ont raconté de Muhammad bin al-Fudhayl qu'il avait dit : J'ai demandé à l'imam ar-
Redha :  

« Le monde est-il laissé sans imam ? ». Il répondit : « Non, ça ne l'est pas ». J'ai dit : « 
Nous racontons d'Abu Abdallah as-Sadiq qu'il n'est pas laissé sans imam, sauf  si Allah 
se fâche contre le peuple ». Il a dit : « Le monde ne peut être exempt d’un imam. S'il 
est laissé sans imam, il coule ».  

Source : Biharul Anwar, vol.23 p.33, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol. 4 p.177.  

(10) Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni a raconté Ali bin Ibraheem de Muhammad bin Eessa de Abu Abdullah al-
Mo'min de Abu Hurasa que Abu Ja'far al-Baqir avait dit :  

« Si l'imam se retire de la terre pendant une heure, celle ci coulera avec son peuple et 
déferlera comme la mer ».  

Source : Bassa’ir ad-Darajat p.488, Al-Kafi, vol.1 p.179, Kamal ad-Deen p.203, Dala’il al-Imama p.230.  

(11) Muhammad bin Ya'qoob racontait d'al-Hussain bin Muhammad de Mu'alla bin Muhammad que al-Washsha' 
avait dit : 

J'ai demandé à l'imam ar-Redha : «  Le monde est-il laissé sans imam ?  ». Il a 
dit: « Non, ça ne l'est pas ».  
J'ai dit : « Nous racontons les traditions qui disent qu'il ne reste pas sans imam, sauf  si 
Allah se fâche contre le peuple ». Il a dit : « Il ne reste pas sans imam, sinon il coule ».  
  

Source : Bassa’ir ad-Darajat p.488, Biharul Anwar, vol.23 p.28.  

   



Chapitre 9 :  
Al-Hujjah doit apparaître  

(1) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad bin al-Hasan bin Abul-
Khattab de Muhammad bin Sinan que Abu Imara Hamza at-Tayyar avait entendu Abu Abdullah as-Sadiq dire :  

« S'il n'y a sur la terre que deux hommes, l'un d'eux doit être al-Hujjah (Imam al-
Mahdi) ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.180.  

(2) Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni a raconté de certains de ses compagnons d'Ahmad bin Idreess et Muhammad 
bin Yahya d'Ahmad bin Muhammad de Muhammad bin Eessa bin Obayd de Muhammad bin Sinan de Abu Imara 
Hamza bin at-Tayyar que Abu Abdullah as-Sadiq avait déclaré :  

« S'il ne reste que deux hommes sur la terre, l'un d'eux sera le Hujjah sur l'autre ».  

Muhammad bin Ya'qoob de Muhammad bin al-Hasan de Sahl bin Ziyad de 
Muhammad bin Eessa raconte la même chose.  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.179, Ithbat al-Hudat, vol.1 p.79, Biharul Anwar, vol. 23 p.52.  

(3) Muhammad bin Ya'qoob raconté de Muhammad bin Yahya de quelqu'un d'al-Hasan bin Musa al-Khashshab de 
Ja'far bin Muhammad de Karram que Abu Abdullah as-Sadiq avait dit :  

« Si les gens ne sont que deux hommes, l'un d'eux sera l'imam. Le dernier à mourir 
est l'Imam, de peur que quelqu'un ne proteste contre Allah en disant qu'il l'a laissé 
sans Autorité sur lui ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.180, Ilal ash-Sharayi’ p.196, Biharul Anwar, vol.23 p.21, vol.53 p.114.  

   
(4) Muhammad bin Ya'qoob a raconté à certains de ses compagnons d'Ahmad bin Muhammad bin Khalid al-Barqi 
d'Ali bin Isma'il de Muhammad bin Sinan que Hamza bin at-Tayyar avait entendu Abu Abdullah as-Sadiq dire :  

« S'il n'y a sur la terre que deux personnes, l'une d'elles sera al-Hujjah ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.180.  



(5) Muhammad bin Ya'qoob raconté par Ahmad bin Muhammad de Muhammad bin al- Hasan d'un Nahdi de son 
père que Younus bin Ya'qoob avait entendu Abu Abdullah as- Sadiq dire :  

« S'il n'y a sur la terre que deux personnes, l'un d'eux sera l'imam ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.180, Biharul Anwar, vol.23 p.52.  

   



Chapitre 10:  
Disparition de l'Imam attendu  

(1) Muhammad bin Hammam narré de Ja'far bin Muhammad bin Malik bin Iss'haq Sinan de Obayd bin Ali bin 
Kharija de Uthman de Furat bin Ahnaf  que Abu Abdullah as-Sadiq avait narré de ses pères:  

«Durant l'époque de l'Imam Ali l'Euphrate a débordée. Lui, ainsi que ses fils al-
Hassan et al-Hussain, ont fait un voyage. Sur leur chemin, ils sont passé par (la tribu 
de) Thaqif, qui a dit: « Ali est venu pour repousser l'eau ». Imam Ali a dit: «Par Allah, 
moi et mes deux fils seront tués, mais Allah va envoyer un homme parmi mes 
descendants à la fin du temps vengeant nos sangs. Il disparaîtra afin que les gens 
déviants soient jugés jusqu'à ce que les ignorants disent: « Allah n'a rien à voir avec la 
descendance de Muhammad »  

Source : Ithbat al-Hudat, vol. 224, Kamal ad-Deen p.302-303, Dala’il al’Imama p.292, I’lam al-Wara p.400, Biharul 
Anwar, vol.51 p.112, 119.  

(2) Muhammad bin Hammam et Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad bin jumhour rapporté par al-Hasan bin 
Muhammad bin jumhour de son père de quelques-uns de ses compagnons d'al-Mufadhdhal bin Omar Abu Abdullah 
as-Sadiq avait dit:  

« Une tradition que vous comprenez est mieux que dix récits que vous racontez sans 
les comprendre. Toute vérité a un fait et toute vertu a une lumière. Par Allah, nous ne 
considérons pas un chiite comme jurisconsulte jusqu'à ce qu'il se trompe et qu’il 
remarque l'erreur. Amiroul Mo'minin a dit sur le minbar de Kufa: « Il y aura des 
séditions sombres, et sévères qui vous attendent, dont personne ne sera sauvé, sauf  le 
“nooma”. »  
Les gens ont demandé: « Qu’est ce que le nooma ». Il a dit: « Il est celui qui connait 
les gens mais dont les gens ne connaissent pas. »  
Puis il a ajouté: « Sachez que le monde ne sera pas jamais exempt d'une autorité 
(Hujjah) d'Allah, mais Celui ci le rendra invisible pour les gens en raison de leur 
injustice, de l'oppression et de la démesure dans la désobéissance. Si le monde reste 
sans autorité (d'Allah) pendant une heure, il coulera avec son peuple. L'Autorité 
connaît les gens, mais ils ne le savent pas. Il est comme le prophète Joseph, qui 
connaissait les gens mais que les gens renièrent. [Hélas pour les esclaves [les 
humains]! Jamais il ne leur vient de messager sans qu’ils ne s’en 
raillent] (Qu’ran :36;30)  

Source : Biharul Anwar, vol.51, p.112, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.532, Awalim al-Uloom, vol.3 p.526, Mo’jam Ahadeeth 
al-Imam al- Mahdi, vol.5 p.366.  

   



(3) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda al-Kufi raconté d'Ahmad bin Muhammad ad- Daynawari d'Ali bin 
al-Hasan al-Kufi d'Omayra bint Ouss de son grand-père al- Hussayn bin Abdurrahman de son père d'Amr bin Sa'd que 
Amirul Mo'minin Ali un jour avait dit à Huthayfa bin al-Yaman :  

« Ô Huthayfa, ne dis pas aux gens ce qu'ils ne savent pas, de peur qu'ils ne deviennent 
mécréants. Certaines connaissances sont difficiles et insupportables. Les montagnes ne 
le supporteront pas. Nos connaissances (principes), nous Ahl ul Bayt, serons niés et 
diffamés, les narrateurs seront tués et quiconque en mentionnera quelque chose, sera 
blessé de manière offensante. Tout cela à cause de l'envie de la progéniture du gardien 
du Prophète. O bin al-Yaman, le Prophète a craché dans ma bouche, a passé sa main 
sur ma poitrine et a prié Allah en me disant : « Ô Allah, donne à mon calife, mon 
gardien, le payeur de mes dettes, l'exécuteur de mes promesses et de mes dépôts, la 
connaissance que Tu as donnée à Adam, le discernement que Tu as donné à Noé, la 
magnanimité et la bonne descendance que Tu as données à Abraham, la patience 
devant les calamités que Tu as données à Ayyoob (Job), la force que Tu as donnée à 
David face aux héros et la compréhension que Tu as donnée à Salomon.  
Ô Allah, ne cache rien de cette vie à Ali jusqu'à ce que Tu en fasses une petite table 
devant lui. Ô Allah, donne-lui l'endurance de Moïse et fais de sa progéniture un 
semblable de Jésus. Ô Allah, je Te prie d'être le dépositaire après moi pour lui et sa 
descendance pure, que Tu as éloigné de l'impureté et que Tu as détourné de 
l'influence du Satan. Ô Allah, si le Coran lui extorque sa droite et en préfère d'autres, 
fais de lui ce qu'Aaron a fait à Moïse quand Moïse l'a laissé seul ».  
Puis il m'a dit : « Ô Ali, beaucoup de grands hommes de ta descendance seront tués 
sous les yeux du peuple, alors que celui ci n'essaiera de rien faire ! Fuis une nation qui 
regarde la progéniture de son prophète être tué injustement sans essayer de changer 
quoi que ce soit. Celui qui a ordonné de tuer, le tueur et celui qui voit le meurtre sans 
essayer de changer la situation participent tous à commettre le péché et tous sont les 
mêmes à être damnés.  
O ibn al-Yaman, les gens de Quraych ne seront pas agréables et leurs cœurs ne seront 
pas satisfaits et leurs langues ne pourront rendre hommage à Ali que contre leur gré 
et humblement. O ibn al-Yaman, Quraych rendra hommage à Ali, puis brisera 
l'hommage, le combattra et fabriquera de grands mensonges contre lui. Puis, après 
Ali, al-Hasan viendra et la même chose lui sera faite, puis al-Husayn, qui sera tué par 
la nation de son grand- père. Damnée est une nation qui tue le fils de la fille de son 
prophète, damné est le chef  et le planificateur de ses délinquants. Par Allah, cette 
Oummah, après avoir tué mon fils al- Husayn, restera en déviation, dans l’obscurité, 
la tyrannie, l’oppression, le désaccord sur la religion, le changement dans ce qu'Allah 
a révélé dans Son Livre, la propagation des hérésies, l’annulation de la Sunnah, le 
désordre, les analogies personnelles et laissant les lois claires d'Allah jusqu'à ce que 
cette Oummah se détache de l'Islam et se retrouve dans la confusion et le 
vagabondage.  
 Ô Omeyyades ! Que vous ne soyez pas guidé ! Ô Abbassides ! Que les calamités vous 
affligent ! Tous les Omeyyades sont injustes et tous les Abbassides sont offensants, 
pécheurs et indisciplinés envers Allah. Ils tueront mes descendants et violeront mon 
honneur. Les gens de cette Oummah resteront des arrogants se précipitant follement 



sur les plaisirs inadmissibles de cette vie et s'immergeant dans des mers de destruction 
et dans des vallées de sang jusqu'à ce que mon fils (Imam al-Mahdi) disparaisse (par la 
volonté d'Allah) des regards des gens et que ceux ci soient si confus s'il est perdu, tué 
ou mort. Alors la sédition viendra, les calamités arriveront, une mentalité de 
jouissance apparaîtra, les gens exagéreront dans leur religion et s'entendront sur le fait 
que l’Autorité (al-Hujjah) a disparue et que l’Imamah a été annulé. 
Cette année-là, les pèlerins, qu'il s'agisse des disciples ou des ennemis d'Ali, iront au 
Hadj juste pour espionner l'existence du gardien (al-Hujjah) et pour chercher toute 
information à son sujet, mais sans aucune utilité et sans qu'aucune nouvelle ne soit 
connue sur lui. Il n'y aura pas de gardien et les chiites d'Ali seront maltraités par leurs 
ennemis et seront vaincus par les méchants avec leurs protestations jusqu'à ce que 
l'Oummah devienne si confuse et commence à dire que le Hujjah a péri et que 
l'imamah a été annulé. Par le dieu d'Ali, leur autorité (al-Hujjah) restera sur la 
Oummah, entrant dans ses maisons et palais, errant à l'est et à l'ouest, entendant le 
discours, saluant des groupes de personnes et observant sans être vu jusqu'au moment 
promis et du rendez-vous déterminé et vient ensuite l'appel du ciel : « C'est le jour qui 
apporte de la joie aux descendants d'Ali et aux chiites d'Ali ». 

Source : Biharul Anwar, vol.28 p.70, Awalim al-Uloom, vol.3 p.304, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.73.  

Commentaire de l’auteur :  

Cette tradition a de nombreuses preuves qui confirment les croyances des chiites. Ce 
dicton de l'Imam Ali (psl) : « ...jusqu'à ce que mon fils (Imam al-Mahdi) disparaisse 
(par la volonté d'Allah) des regards des gens » est une preuve suffisante qui confirme 
la disparition du dernier imam et confirme la pensée de ceux qui reconnaissent cette 
disparition et croient en l'imam disparu.  
Puis l'Imam Ali (psl) dit : « ....et le peuple sera confus s'il est perdu, tué ou mort...et 
s'accorde sur le fait que l'autorité (al-Hujjah) a disparu et l'imamah a été annulé ». 
N'est-ce pas conforme à l'opinion de la plupart des gens aujourd'hui, qui pensent que 
la croyance des chiites concernant la disparition est irréelle et insensée ?  
Puis il dit : « Cette année-là, les pèlerins iront au Hadj juste pour espionner... » et ils 
l'ont vraiment fait, mais sans aucune utilité. 
Et il (psl) a dit : « ....et alors les chiites d'Ali seront maltraités par leurs ennemis et 
seront vaincus par les méchants avec leurs protestations ». Il veut dire qu'ils protestent 
contre les chiites en disant : « Où est votre imam ? Pouvez-vous nous le montrer ? Ils 
abusent des chiites en leur attribuant la contradiction, la faiblesse et l'ignorance car ils 
disent que leur imam existe mais ne peut être vu. Le dicton de l'Imam Ali (psl) 
confirme la véracité des chiites et décrit leurs adversaires de l'ignorance et ceux de la 
vérité. Il jure par son dieu quand il dit : « Par le dieu d'Ali, leur autorité (al-Hujjah) 
restera sur la Oummah, entrant dans ses maisons et ses palais, errant à l'est et à 



l'ouest, entendant le discours, saluant des groupes de personnes et observant sans être 
vu ».  
Cela ne réfute-t-il pas tout doute à ce sujet ? Cela ne confirme-t-il pas la question et 
ne confirme-t-il pas la tradition précédente qui disait : « Sachez bien que le monde ne 
sera jamais exempt d'une autorité (Hujjah) d'Allah, mais Allah ne fera pas voir Son 
autorité à Son peuple à cause de leur injustice, oppression et excès dans la 
désobéissance ? ». Puis il donne un exemple en mentionnant le prophète Joseph (psl). 
L'imam al-Mahdi (aj) existe en substance et en personne, mais à son époque il voit et 
n'est pas vu jusqu'à ce que Amirul Mo'minin (psl) dit : « le moment promis et le 
rendez-vous déterminé » quand l'appel vient du ciel : « Voici le jour qui apporte la 
joie aux descendants d'Ali et aux partisans d'Ali ».  

(4) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Ahmad bin Muhammad ad-Daynawari d'Ali bin 
al-Hasan al-Kufi d'Omayra bint Aws de son grand-père al-Hussayn bin Abdurrahman de Abdullah bin Dhamra que 
Ka'bul Ahbar avait déclaré :  

« Le jour de la Résurrection, les êtres humains seront ressuscités dans quatre 
catégories : les cavaliers, les gens qui marchent, les gens qui rampent, les personnes 
sourdes, muettes et aveugles, qui ne comprennent pas, à qui on ne parle pas et à qui 
on ne permet pas de s'excuser. Ceux-là sont ceux dont le feu brûlera leurs visages, et 
ils seront dans une grande détresse ». On lui a dit : « Ô Ka'b, qui sont ces gens, dans 
quel état seront- ils ? ». Il a dit : « Ce sont ceux qui ont continué la déviation, 
l'apostasie et la rupture de l'hommage. Le maléfice est dans leurs âmes lorsqu'ils 
rencontreront Allah avec le péché pour avoir combattu le calife et le gardien de leur 
prophète, leur jurisconsulte le plus conscient, leur maître le plus vertueux, le porteur 
du drapeau, le gardien de la fontaine, l'espoir, la connaissance jamais ignorée, le droit 
chemin, dont celui qui s’en écartera périra dans le Feu. C'est Ali, par le dieu de Ka'b, 
qui en est le plus conscient, l'aîné en paix (Islam) et le plus averti de tous. Parmi les 
descendants d'Ali se trouve al-Qa'im al-Mahdi, qui changera le monde en un autre 
paradigme et par lequel Jésus-Christ (psl) plaidera contre les chrétiens de Rome et de 
Chine. Al-Qa'im al-Mahdi est le plus semblable à Jésus-Christ par sa forme, son 
caractère, sa noblesse et sa dignité. Allah lui donnera tout ce qu'Il a donné aux 
prophètes et plus que cela, Il le préférera à tous. Al-Qa'im, le descendant d'Ali (psl), 
disparaîtra comme l’a fait le prophète Joseph (psl) et réapparaîtra comme l’a fait Jésus 
fils de Marie (psl). Il réapparaîtra, après sa disparition, avec l'étoile rouge, la 
destruction d'az-Zawra' (ar-Riy en Perse), le naufrage d'al-Muzawarra (Bagdad), le 
soulèvement d'as-Sufyani, la guerre des descendants d'al-Abbas contre le peuple 
arménien et azéri, qui fera des milliers de victimes. Chaque guerrier s'emparera d'une 
épée ornée, sur laquelle flotteront des bannières noires. Ce sera une guerre pleine de 
mort rouge et de peste terrible ».  
  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.225, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.532, Muntakhab al-Athar p.300.  

   



(5) La série précédente de narrateurs racontait d'al-Hussayn bin Abdurrahman de son père de son grand-père Amr 
bin Sa'd que Amirul Mo'minin (psl) avait dit :  

« Le jour de la Résurrection ne viendra pas tant que l'œil du monde ne sera pas 
arraché et que la rougeur n’apparaisse dans le ciel, celle ci sera les larmes des porteurs 
du Trône qui pleureront pour les gens de la terre, jusqu’à ce qu’un mauvais clan 
manifeste pour ma progéniture alors qu'en réalité ils sont insoumis à ma descendance. 
C'est un clan sans morale, qui domine les maux, trompant les tyrans et détruisant les 
rois (les dirigeants). C'est un clan qui apparaîtra à Kufa dirigé par un homme au 
visage noir au cœur noir, qui est faible dans la foi, sans morale, hybride, méchant et 
impoli. Il circule parmi les mères prostituées des pires progénitures. Qu'Allah n'ait pas 
pitié d'eux. Ils apparaîtront la même année, dans laquelle mon fils avec la bannière 
rouge et le drapeau vert réapparaîtra. Quel jour terrible pour les déviants entre Anbar 
et Heet (deux villes en Irak) ce sera ! Un jour, où un grand malheur arrivera aux 
Kurdes et aux (Kharijites), où il y aura la destruction de la ville des Pharaons (tyrans), 
la demeure des arrogants, le refuge des dirigeants injustes, la mère des calamités et la 
sœur de la honte ! O Amr bin Sa'd, par le dieu d'Ali, c'est Bagdad ! Qu'Allah 
maudisse les pervers des Omeyyades et des Abbassides, les traîtres qui tueront mes 
descendants vertueux, qui ne tiendront jamais compte de ma sainteté en les tuant et 
qui ne craindront pas Allah en faisant quoi que ce soit à ma progéniture. Malheur aux 
disciples des Abbassides dans une guerre qui éclatera entre Nahawand et Ad-
Daynour. Ce sera la guerre des pauvres des chiites d'Ali dirigés par un homme de 
Hamadan (villes en Perse), dont le nom sera comme le nom du Prophète »  

Source :Biharul Anwar, vol.52 p.226.  

(6) Salama bin Muhammad a raconté d'Ali bin Dawood d'Ahmad bin al-Hasan d'Imran bin al-Hajjaj d'Abdurrahman 
bin Abu Najran de Muhammad bin Abu Omayr de Muhammad bin bin Iss'haq d'Ossayd bin Tha'laba que Umm Hani 
avait demandé à Abu Ja'far Muhammad bin Ali al Baqir (psl) :  

« Que signifie le verset du Coran : [Non!... Je jure par les planètes qui 
gravitent] (Qu’ran :81;15). Il a dit : « O Umm Hani, c'est un imam qui s'éloigne 
jusqu'à ce que ses nouvelles soient ignorées par les gens en l'an deux cent soixante et 
qu'il apparaisse immédiatement comme un météore en feu dans une nuit noire. Si 
vous restez en vie jusque-là, alors vos yeux seront ravis ! »  

La même chose a été racontée par Muhammad bin Ya'qoob d'Ali bin Muhammad de 
Ja'far bin Muhammad de Musa bin Ja'far al-Baghdadi de Wahab bin Shathan de al-
Hasan bin Abur-Rabee' al- Hamadani de Muhammad bin Ishaq de Ossayd bin 
Tha'laba de Umm Hani.  

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.137, Tafseer al-Burhan, vol.4 p.433, al-Mahajja feema nazala fil Hujjah p.244-245, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.480.  

   



(7) Muhammad bin Ya'qoob a raconté à certains de ses compagnons de Sa'd bin Abdullah d'Ahmad bin al-Hasan 
d'Omar bin Yazeed d'al-Hasan bin Abur-Rabee' al-Hamadani de Muhammad bin Iss'haq de Ossayd bin Tha'laba que 
Umm Hani' a déclaré :  

« Une fois, j'ai rencontré Abu Ja'far bin Muhammad al-Baqir (psl) et je lui ai demandé 
ce que signifiaient ces versets : [Non!... Je jure par les planètes qui gravitent 
qui courent et disparaissent] (Qu’ran :81;15-16). Il (psl) répondit : « Les étoiles 
qui se retirent est la métaphore d’un imam qui se retire jusqu'à ce que ses nouvelles 
soient ignorées par les gens en l'an deux cent soixante, puis qui réapparaît comme une 
météore brûlante dans l'obscurité de la nuit. Si vous vivez jusque-là, alors vos yeux 
seront ravis ! ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.341, al-Hidaya al-Kubra p.88, Kamal ad-Deen p.2 p.324, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-
Mahdi, vol.5 p.480.  

(8) Muhammad bin Hammam a raconté d'Ahmad bin Mabindath de Muhammad bin Malik de Muhammad bin 
Sinan de al-Kahili que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit :  

« Ô peuple, interconnectez-vous et soyez pieux et aimables les uns envers les autres ! 
Par Celui qui a fendu la semence et créé l'homme, afin qu'un temps vienne à vous 
pour qu'aucun de vous ne trouve de place pour son dinar et son dirham » (Signifiant 
que personne ne trouvera un endroit où dépenser son argent quand Al-Qa'im (psl) 
apparaîtra parce que les gens n'auront besoin de rien par la miséricorde d'Allah et la 
vertu de Son gardien). Al-Kahili lui a demandé : « Et ce sera quand ? »  
Il a dit : « Quand votre imam vous manquera jusqu'à ce qu'il vous apparaisse comme 
le soleil alors que vous êtes si désespéré. Méfiez-vous des doutes et des soupçons. 
Éloignez les doutes de vous-mêmes. Je t'ai prévenu, alors fais attention ! Je prie Allah 
de vous guider et de vous faire réussir ».  

Source : Iqd ad-Durar p.171, Ithbat al-Hudat, vol. 3 p.533, Biharul Anwar, vol.51 p.146, Bisharatul Islam p.147, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.58.  

(9) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah az-Zuhri 
d'Ahmad bin Ali al-Himyari d'al-Hasan bin Ayyoob d'Abdul-Kareem bin Amr al-Khath'ami de Muhammad bin Issam 
que al-Mufaddhal bin Umar a dit :  

« Une fois, j'étais avec Abu Abdullah as- Sadiq (psl) dans une réunion en compagnie 
d’autres gens. Il nous a dit : « Attention aux allusions ! » Il signifiait avec le nom d'Al-
Qaïm. J'ai remarqué qu'il avait d'autres intentions avec moi. Il m'a dit : « Ô Abu 
Abdallah, méfiez- vous des allusions ! Par Allah, il (Al-Qa'im) sera caché (par la 
volonté d'Allah) pendant un certain temps et il sera ignoré jusqu'à dire qu'il est mort 
ou a péri. Les croyants pleureront amèrement sur lui. Il y aura un retournement de 
navire parmi les vagues de la mer jusqu'à ce que personne ne soit sauvé, sauf  ceux 
qu'Allah a aidés par une miséricorde de Sa part et dans les cœurs desquels Allah a fixé 



sa foi. Douze banderoles suspectes seront hissées, dont aucune ne se distinguera l’une 
de l'autre ». 
(Al-Mufadhdhal a dit) J'ai commencé à pleurer. Il m'a dit : « Pourquoi pleures-tu ? » 
J'ai dit : « Que je meure pour toi ! Comment ne pas pleurer alors que vous dites que 
douze bannières suspectes seront soulevées et qu'aucune d'elles ne se distinguera de 
l'autre ? ». Il regarda une ouverture dans la maison, d'où le soleil brillait, et a dit : 
« Est-ce le soleil qui brille ? ». J’ai dis: « Oui ». Il a dit : « Par Allah, notre affaire 
(l'imamah d'al-Mahdi) est plus lumineuse que le soleil ».  

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.147, Bisharatul Islam p.148, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.429.  

(10) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Muhammad bin Malik et Abdullah bin Ja'far 
al-Himyari de Muhammad bin al-Husayn bin Abul-Khattab, Muhammad bin Eessa et Abdullah bin Aamir al-Qasabani 
de Abdurrahman bin Abu Najran de Muhammad bin Musawir que al-Mufaddhal bin Umar al-Ju'fi avait dit :  

« J'ai entendu le cheikh, c’est à dire Abu Abdullah as-Sadiq (psl) - dire : « Méfiez-vous 
des allusions ! Par Allah, il (Imam al-Mahdi) sera caché (par la volonté d'Allah) 
pendant un certain temps et il sera ignoré jusqu'à ce qu'on dise qu'il est mort, a péri 
ou est perdu dans une vallée inconnue. Les yeux des croyants verseront beaucoup de 
larmes pour lui. Le retournement se produira comme un navire dans une mer agitée. 
Nul ne sera sauvé si ce n'est ceux qui croient fermement en leurs cœurs et qui seront 
secourus par Sa miséricorde. Douze banderoles suspectes seront hissées, dont aucune 
ne se distinguera des autres ». J'ai commencé à pleurer et je lui ai demandé : « Que 
ferons-nous alors ? ». Il regarda un rayon de soleil qui brillait dans la remise et me 
dit : « Ô Abu Abdallah (al- Mufadhdhal), vois-tu ce soleil ? ». J'ai dit : « Oui ». Il a 
dit : « Par Allah, notre affaire est plus claire que ce soleil ».  

Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni de Muhammad bin Yahya d'Ahmad bin 
Muhammad d'Abdul-Kareem d'Abdul-Kareem d'Abdurrahman bin Abu Najran de 
Muhammad bin al- Musawir de al-Mufadhdhal bin Umar raconte la même chose.  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.281, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.429.  

Commentaire de l’auteur :  

L'imam Abu Abdullah as-Sadiq (psl) avait l'intention, en disant cela, de faire référence 
aux graves problèmes auxquels les chiites seraient confrontés, tels que les terribles 
médiations déviantes, les doctrines invalides et confuses, les bannières suspectes qui 
prétendent avoir hérité de l'imam de la progéniture de Ali bin Abu Talib (psl) et les 
nombreuses personnes perverses, qui attendaient le leadership dans chaque époque. 
Quiconque tentera de priver Ahlul Bayt de ses droits - et combien ils sont - périra sans 



aucun doute et quelques-uns seulement, qui ont cru aux imams infaillibles et à qui 
Allah a fixé sa foi dans leurs coeurs et a aidé par Sa miséricorde, seront sauvés de 
cette mer agitée de séditions. Définitivement Allah fixera les vrais croyants sur le droit 
chemin de Ses gardiens malgré les séditions, les différentes doctrines, les opinions 
contradictoires et la trahison des apostats, qui se sont écartés du droit chemin de 
l'imam divin et les récompensera avec les meilleures de Ses faveurs en les liant à Ses 
gardiens honorés.  

(11) Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni a raconté d'Ali bin Muhammad d'al-Hasan bin Eessa bin Muhammad bin 
Ali bin Ali bin Ja'far de son père de son grand-père d'Ali bin Ja'far que son frère Imam Musa bin Ja'far al-Kadhim a dit :  

« Si le cinquième des descendants du septième est caché (signifiant al Mahdi), alors 
vous devez rester fidèles à votre religion et ne rien laisser vous détourner d'elle parce 
que l'exécuteur (al-Qaïm) de cette tâche (raviver la religion) doit disparaître jusqu'à ce 
que plusieurs de ceux qui ont cru en lui, deviennent apostats. Ce sera une épreuve par 
laquelle Allah éprouvera Son peuple. Si vos pères et vos grands-pères avaient trouvé 
une religion meilleure que celle-ci, ils l'auraient suivie ». J'ai dit : « Ô mon maître, qui 
est le cinquième des descendants du septième ? ». Il a dit : « O mon fils, ton esprit est 
petit pour percevoir cette affaire et ta patience est faible pour la supporter. Si vous 
vivez jusque-là, vous saurez qui il est ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.336, al-Hidaya la-Kubra p.361, Ithbat al-Wassiyya p.224, 229, Kamal ad-Deen p.359, Ilal ash-
Sharayi’ p.244, Kifayatul Athar p.264, Dala’il al-Imama p.292, I’lam al-Wara p.406, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-

Mahdi, vol.4 p.138.  

(12) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha al-Bahili a raconté d'Ibraheem bin Ishaq an- Nahawandi d'Abdullah bin 
Hammad al-Ansari de Abul-Jarood que Abu Ja'far al-Baqir (psl) lui avait dit :  

« O Abul-Jarood, si l'orbite tourne et que les gens disent qu'il (al-Mahdi) est mort, a 
péri ou a suivi une vallée inconnue et que les opposants disent qu'il sera de retour 
alors que ses os ont péri, alors vous devez l'attendre et si vous entendez parler de son 
apparition, vous devez le rejoindre même en rampant sur la glace ».  

Source : Kamal ad-Deen p.326, I’lam al-Wara p.402, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.468, Biharul Anwar, vol.51 p.136, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.232.  

   



(13) Muhammad bin Hammam a raconté de Hameed bin Ziyad de al-Hasan bin Muhammad bin Suma'a de Ahmad 
bin al-Hasan al-Maythami de Za'ida bin Qudama de certains de ses compagnons que Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Quand Al-Qa'im réapparaîtra, les gens diront : « Comment cela est-il possible alors 
que ses os ont péri ? ».  

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.59, 423, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.499, 513, Biharul Anwar, vol.51 p.148, 225, vol.52 
p.291, Muntakhab al-Athar p.276, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.369.  

(14) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah az-Zuhri 
d'Ahmad bin Ali al-Himyari d'al-Hasan bin Ayyoob d'Abdul Kareem bin Amr de Muhammad bin al-Fudhayl que 
Hammad bin Abdul Kareem al-Jallab a déclaré :  

« Une fois qu'Al-Qa'im (psl) a été mentionné devant Abu Abdullah as-Sadiq (psl). Il a 
dit : « S'il apparaît, les gens diront : « Comment cela est-il possible, alors que ses os 
ont péri depuis lors ? ».  

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.59, 423, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.499, 513, Biharul Anwar, vol.51 p.148, 225, vol.52 
p.291, Muntakhab al-Athar p.276, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.369.  

(15) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji raconté de Obaydillah bin Musa al-Alawi al-Abbasi de Musa bin Sallam de 
Ahmad bin Muhammad bin Abu Nasr de Abdurrahman de al- Khashshab de Abu Abdullah as-Sadiq (psl) de son père 
(psl) que le prophète avait déclaré :  

« L’exemple de ma famille sont les étoiles dans le ciel. Dès qu’une étoile disparaît une 
autre s’illumine, jusqu’à ce qu’une d’elles brille, que vous la suivez du regard et la 
pointez du doigt.  Ensuite l’Ange de la Mort vient la prendre avec lui, et vous restez 
là, un temps déterminé. La progéniture de ‘Abdal Muttalib est comparable à cet 
exemple, et aucun d’entre eux n’est différent de l’autre, et puis l’étoile réapparaîtra. 
Louez Allah et acceptez ceci ! 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.547, Biharul Anwar, vol. 51 p.22, 76, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.1 p.
267.  

(16) Muhammad bin Hammam raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik et Abdullah bin Ja'.al-Himyari de 
Muhammad bin al-Husayn bin Abul-Khattab, Muhammad bin ‘Issa et Abdullah bin Aamir al-Qasabani 
d'Abdurrahman bin Abu Najran d'al-Khashshab de Ma'roof  bin Kharrabooth de Abu Ja'far al-Baqir l'a dit le prophète :  

« L’exemple de ma famille sont les étoiles dans le ciel. Dès qu’une étoile disparaît une 
autre s’illumine, jusqu’à ce qu’une d’elles brille, que vous la suivez du regard et la 
pointez du doigt.  Ensuite l’Ange de la Mort vient la prendre avec lui. Vous restez un 
certain temps ignorant de son identité, telle est la progéniture de ‘Abdal Muttalib. 



Durant votre attente, Allah fera briller l’étoile de nouveau. Vous devrez alors louer 
Allah et accepter votre étoile ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.547, Biharul Anwar, vol. 51 p.22, 76, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.1 p.
267.  

   
(17) Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni racontait de Ali bin Ibraheem bin Hashim de son père de Hannan bin 
Sadeer de Ma'roof  bin Kharrabooth que Abu Ja'far al-Baqir avait dit :  

« Nous sommes comme les étoiles du ciel. Dès qu’une étoile se couche une autre brille 
jusqu’à ce que vous pointez vos doigts vers une étoile étincelante et que vous y 
tournez vos yeux. Allah vous retire votre étoile. Puis la progéniture de ‘Abdul Muttalib 
devient comparable à ceci, personne ne peut les distinguer entre eux. Si votre étoile 
réapparaît, alors louez votre Dieu ! ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.338, Biharul Anwar, vol.51 p.138.  

(18) Ali bin al-Husayn a raconté de Muhammad bin Yahya de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de Muhammad bin 
Ali al-Kufi de ‘Issa bin Abdullah bin Muhammad bin Umar bin bin Ali bin Abu Talib de son père de son grand père 
que son père Amirul Mo'minin Ali bin Abu Talib a déclaré :  

« Le maître de cette affaire (délivrance) sera de ma progéniture. C'est lui dont on 
dira : « Est-il mort ou a-t-il péri ? Ou quelle vallée a-t-il suivie ? »  

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.425, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.514, 533, Biharul Anwar, vol.51 p.114, Muntakhab al-
Athar p.262, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.66.  

(19) Muhammad bin Ali al-Kufi a raconté de Younus bin Ya'qoob ce qu'al-Mufadhdhal bin Umar avait dit :  

« J'ai demandé à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) : « Quel sera le signe d'Al-Qaïm ? ». Il a 
dit : « Quand l'orbite tournera et qu'il sera dit : « Est-il mort, a-t-il péri ou quelle 
vallée a-t-il suivi ? ». J'ai dit : « Que je meure pour toi ! Ensuite qu'est-ce qui va se 
passer ? ». Il a dit : « Il apparaîtra avec l'épée ».  

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.148, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.45.  

   



(20) Muhammad bin Hammam raconté de Hameed bin Ziyad al-Kufi de al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad 
bin Suma'a de Ahmad bin al-Hasan al-Maythami de Za'ida bin Qudama que Abdul Kareem avait dit :  

« Une fois Al-Qa'im a été mentionné devant Abu Abdullah as-Sadiq (psl). Il a dit : « 
Quand l'orbite tournera et qu'il sera dit : « Est-il mort, a-t-il péri ou quelle vallée a-t-il 
suivi ? » Abdul Kareem lui demanda: « Que veut dire quand l’orbite tournera? ». Il a 
dit : « C'est le désaccord des chiites entre eux ».  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.227, Ilzam an-Nassib, vol.2 p.161, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.421.  

Commentaire de l’auteur :  

Ces traditions se réfèrent aux conditions des différents groupes qui sont attribués au 
chiisme. Ils se sont éloignés du vrai chiite, qui croit en l'imam du douzième imam 
Muhammad bin al-Hasan bin Ali al-Mahdi (aj). Les sunnites disent en parlant de 
l'imam attendu : « Où est-il ? Comment sa disparition et sa réapparition peuvent-elles 
se réaliser ? Jusqu'à quand disparaîtra-t-il ? Combien de temps vivra-t-il et quatre-
vingt-trois ans se sont écoulés depuis sa disparition jusqu'à aujourd'hui ? Certains 
d'entre eux disent qu'il est mort. D'autres nient sa naissance et nient son existence. Ils 
méprisent ceux qui croient en lui. Certains pensent que la période est trop longue et 
qu'Allah est incapable de faire vivre Son gardien aussi longtemps dans la clandestinité 
et de le faire réapparaître ensuite ! Nous avons vu beaucoup de gens de notre temps 
survivre pendant plus de cent ans. Ils ont été sains d'esprit et en bonne santé jusqu'au 
dernier moment de leur vie. Alors comment peux-tu nier la capacité d'Allah à faire 
vivre Son autorité plus longtemps que cela et à faire de cela l'un de Ses grands signes 
parmi Son peuple ? N'ont-ils pas lu l'histoire de Moïse mentionnée dans le Coran ?  
A la naissance de Moïse, un grand nombre de femmes et d'enfants furent tués pour 
empêcher la volonté d'Allah de se réaliser, mais malgré tout ce que le Pharaon avait 
fait, Allah avait accompli Sa volonté. Le grand signe d'Allah était que le Pharaon, qui 
avait tué grand nombre de femmes et d'enfants pour périr la chance de donner la vie 
au prophète attendu, avait lui-même élevé Moïse et dans son propre palais depuis son 
enfance jusqu'à son adolescence. [Telle est la règle d’Allah appliquée aux 
générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement à la règle 
d’Allah] (Qu’ran:48;23)  
Ô gens compréhensifs, apprenez une leçon et vous, les chiites, respectez ce qu'Allah 
vous a donné et louez-le pour la grande faveur qu'Il vous a accordée.  



• Autres traditions  
  
(1) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan bin 
Hazim par Obayss bin Hisham an-Nashiri par Abdullah bin Jibilla par Fudhayl as-Sa'igh par Muhammad bin Muslim 
ath-Thaqafi que Abu Abdullah as- Sadiq a déclaré :  

« Si les gens sont en manque de l'imam, ils resteront de nombreuses années sans 
savoir qui il est, et puis Allah le leur fera apparaître ».  

Source : Ithbat al-Hudat, vol. 3 p.533, Biharul Anwar, vol.51 p.148, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.369.  

(2) Abdullah bin Jibilla racontait de Ali bin al-Harith bin al-Mugheera que son père avait dit : J'ai demandé à Abu 
Abdullah as-Sadiq (psl) :  

« Y aura-t-il un temps où les musulmans ne sauront pas qui est leur imam ? ». Il a dit : 
« Oui effectivement ». J’ai dis : « Que devrait on faire à ce moment la ? ». Il a dit : « 
Si cela se produit, restez sur le précédent jusqu'à ce que le suivant devienne clair pour 
vous ».  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.132.  

(3) Abdullah bin Jibilla a raconté de Muhammad bin Mansoor as-Sayqal de son père que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) 
avait dit :  

« Si vous passez un jour et une nuit sans trouver un imam de la progéniture de 
Muhammad, alors aimez ce que vous aimiez, haïssez ce que vous haïssiez , et suivez 
ce que vous suiviez par le passé et attendez la délivrance jour et nuit ».  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.132.  

(4) Muhammad bin Hammam raconté d'Abdullah bin Ja'far al-Himyari de bin Eessa et al- Husayn bin Dhareef  de 
Hammad bin Eessa que Abdullah bin Sinan avait dit : Mon père et moi sommes allés à Abu Abdullah as-Sadiq (psl). Il a 
dit :  

« Que feriez-vous si à un moment vous ne trouvez pas d'imam, de guide ni de 
bannière et où personne ne se sauvera de cette confusion, sauf  celui qui priera Allah 
avec la prière du noyé ? ». Mon père a dit : « Par Allah, c'est une grande calamité. 
Que je meure pour toi ! Qu'est-ce qu'on va faire alors ? ». Il a dit : « Si cela se produit 
- et vous n'y parviendrez pas - gardez ce que vous avez eu jusqu'à ce que l'affaire 
devienne claire ».  

Source : Kamal ad-Deen p.348, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.533, Biharul Anwar, vol.52 p.133, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.399.  



(5) Muhammad bin Eessa et al-Hasan bin Ddhareef  ont raconté que al-Harith bin al- Mugheera an-Nasri avait dit : 
J'ai dit à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) :  

« Nous avons la tradition qui dit que l'imam nous manquera dans un certain temps. 
Qu’allons nous faire alors ? ». Il a dit : « Restez sur le précédent que vous avez 
conservé jusqu'à ce que l'affaire soit claire ».  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.133.  

(6) Muhammad bin Hammam a raconté à partir de quelques narrateurs que Abban bin Taghlub avait dit : Abu 
Abdullah as-Sadiq (psl) a dit :  

« Un temps viendra pour les gens, dans lequel la connaissance sera liée comme un 
serpent lié à son trou. Tant qu'ils sont dans un tel état, une étoile brillera pour eux ». 
J’ai dit : « Que devons nous faire à ce moment ? ». Il a dit : « Respectez ce que vous 
avez gardé jusqu'à ce qu'Allah fasse briller votre étoile ».  

Source : Kamal ad-Deen p.349, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.534, Biharul Anwar, vol.52 p.134, Bisharatul Islam p.149, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.398.  

(7) Abban bin Taghlub a raconté qu'Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit :  

« Que feriez-vous si un temps vient à vous entre les deux mosquées (la Kaaba et la 
mosquée du Prophète) où la connaissance sera liée comme un serpent lié à son trou et 
où les chiites seront en désaccord entre eux, se traiteront de menteurs et se cracheront 
les uns sur les autres ? ».  
Abban a dit : « Quel bien y aura-t-il là-dedans ? ». Il a dit : « Tout le bien sera là-
dedans ». Il l'a dit trois fois et il voulait dire que la délivrance serait proche ».  

Source : Kamal ad-Deen p.1 p.340, Biharul Anwar, vol.52 p.134, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.444.  

   
(8) Ahmad bin Hawtha al-Bahili a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad al-Ansari 
d'Abban bin Taghlub que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit :  

« Ô Abban, une période de temps viendra aux gens, au cours de laquelle la 
connaissance sera liée entre les deux mosquées comme un serpent lié dans son trou. 
Dans un tel état, leur étoile brillera vers eux ». Abban a dit : « Que je te sois sacrifié !  
Que devrions nous faire et que se passera-t-il par la suite?». Il a dit : « Restez sur ce 
que aviez l’habitude de rester auparavant jusqu’à ce que Allah amène le Maitre du 
Commandement ».  



Commentaire de l’auteur :  

Ces traditions confirment la vérité de la disparition (de l'Imam al-Mahdi) et de la 
limitation de la connaissance qui fait référence à l'autorité. Tout au long de ces 
traditions, les imams infaillibles ont ordonné aux chiites de continuer de rester sur ce 
en quoi ils croyaient et d'attendre ce qui leur a été promis. Ils sont excusés de ne pas 
voir leur autorité et leur imam pendant la période de la disparition. Les ignorants, qui 
ne savent pas ce que les imams infaillibles ont dit à travers leurs traditions sur la 
disparition d'Al-Qaïm (psl), demandent à être conduits vers la personne et le lieu d'Al-
Qaïm (psl). Ils demandent à le voir avec leurs yeux et nient sa disparition parce qu'ils 
sont loin de la connaissance et de la jurisprudence. Ils nient les paroles des imams 
infaillibles alors qu'on leur a ordonné d'obéir à Allah, à Son messager et à Ses 
gardiens et qu'on leur a dit de ne pas y obéir. Allah a dit :  
[Que ceux, donc, qui s’opposent à son commandement prennent garde 
qu’une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment 
douloureux] (Qu’ran: 24;63)  
[Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux 
d’entre vous qui détiennent le commandement] (Qu’ran: 4;59)  
[Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et prenez garde! Si ensuite vous 
vous détournez... alors sachez qu’il n’incombe à Notre messager que de 
transmettre le message clairemen] (Qu’ran: 5;92)  
Dans la quatrième tradition, il est dit « ...qu'on ne trouve pas d'imam, de guide ni de 
bannière ». Cela fait référence à ce qui s'était réellement passé et confirmait la 
question des députés, qui ont été entre l'imam et ses chiites, mais leur travail s'est 
arrêté après un certain temps. Le député entre l'imam, pendant sa disparition, et le 
chiite était comme la bannière. Quand les gens étaient affligés par l'épreuve, les 
bannières disparaissaient et ne réapparaissaient pas avant que l'imam attendu 
réapparaisse. Aussi la confusion dont les imams infaillibles avaient parlé s'était 
produite. La deuxième disparition d'Al-Qa'im (psl) a également eu lieu. Il en sera 
question dans un prochain chapitre.  
   



• Autres traditions  
  
(1) Muhammad bin Hammam a raconté de certains de ses compagnons d'Ahmad bin Muhammad bin Khalid de son 
père de quelqu'un d'al-Mufadhdhal bin Umar que Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Ce groupe (les chiites) sera plus proche d'Allah et Celui ci sera plus agréable avec 
eux quand ils seront en manque de l'autorité d'Allah qui est caché alors qu'ils sont 
certains que celle ci et Sa promesse ne seront pas annulées. Alors vous devez attendre 
la délivrance jour et nuit. La colère la plus amère d'Allah sur Ses ennemis sera quand 
ils manqueront à jamais de l'autorité d'Allah. Allah sait que les croyants ne douteront 
pas, sinon Il ne cachera jamais Son autorité pendant un certain temps. Ce ne sera 
qu'avec les méchants ».  

Source : Al-Kafi, vol.p.1 p.333, Kamal ad-Deen p.337, 339, Taqreeb al-Ma’arif  p.188, al-Ghayba by at-Toossi p.457, 
I’ilam al- Wara p.404, Biharul Anwar, vol.52 p.94.  

(2) Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni raconté de Ali bin Ibraheem bin Hashim de son père de Muhammad bin 
Khalid de quelqu'un de al-Mufadhdhal bin Umar, également raconté par Muhammad bin Ya'.qoob al-Kulayni de 
Muhammad bin Yahya d'Abdullah bin Muhammad bin Eessa de son père de certains de ses compagnons d'al-
Mufadhdhal bin Umar que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit :  

« Les gens seront plus proches d'Allah et Il sera plus agréable avec eux lorsqu'ils 
seront en manque de Son autorité et que celui ci leur sera caché. Ils ne sauront pas où 
il se trouvera alors qu'ils sauront qu’il ne sera jamais anéanti. Alors vous attendez la 
délivrance jour et nuit, car la colère la plus amère d'Allah sera sur Ses ennemis quand 
ils manqueront à jamais Son autorité. Allah a fait que Ses croyants ne douteront 
jamais, sinon Il ne leur aurais jamais cacher Son autorité durant un certain temps. Ce 
ne sera qu'avec les gens les plus méchants ».  

Source : Al-Kafi, vol.p.1 p.333, Kamal ad-Deen p.337, 339, Taqreeb al-Ma’arif  p.188, al-Ghayba by at-Toossi p.457, 
I’ilam al- Wara p.404, Biharul Anwar, vol.52 p.94.  

Commentaire de l’auteur :  

L'imam Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a loué ses disciples en disant qu'Allah sera plus 
agréable avec eux quand ils seront en manque de l'autorité malgré qu’ils savent bien 
que celle ci ne sera jamais abrogée. Il a décrit ses disciples en disant qu'ils ne 
douteront jamais car si Allah sait qu'ils douteront, Il ne leur aurais jamais cacher Son 
autorité pendant un certain temps. Louange à Allah, qui nous a fait d'entre ceux qui 
ne doutent pas, qui soupçonnent ou s'écartent du droit chemin dans un autre menant 
à l'aveuglement et à la perdition !  



(3) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Muhammad bin al- Mufadhdhal, Sa'dan bin 
Iss'haq bin Sa'.eed, Ahmad bin al-Husayn et Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan al-Qatawani, tous d'al-Hasan bin 
Mahboob de Hisham bin Salim al- Jawaleeqi que Yazeed al-Kinasi avait entendu Abu Ja'far al- Baqir (psl) dire :  

« Le maître de cette affaire (Al-Qaïm) ressemble au prophète Joseph et sa mère est 
une servante noire (Les traditions ont convenu que la mère de l'Imam al-Mahdi (aj) 
est soit romaine, soit marocaine et non noire). Allah le fera réussir en une nuit ».  

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.41, Muntakhab al-Athar p.300, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.239.  

(4) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Ahmad bin al-Husayn d'Ahmad bin Hilal 
d'Abdurrahman bin Abu Najran de Fudhala bin Ayyoob que Sadeer as- Sayrafi a dit : J'ai entendu Abu Abdullah as-
Sadiq (psl) dire :  

« Le maître de cette affaire ressemble au prophète Joseph ». J'ai dit : « Comme si vous 
vouliez nous parler d'une disparition ou d'une confusion ! ». Il a dit : « Pourquoi ce 
peuple damné, qui est comme les cochons, nie-t-il cette affaire (la disparition de 
l'imam al- Mahdi) ? Les frères du prophète Joseph (psl) étaient habiles, intelligents et 
fils de prophètes. Quand ils s'approchèrent de lui, ils parlèrent et s'occupèrent de lui 
et, bien qu'ils fussent ses frères, ils ne purent le connaître que lorsqu'il leur dit lui-
même qu'il était leur frère Joseph. Alors pourquoi cette Oumma nie qu'Allah puisse 
vouloir cacher Son autorité aux gens pendant un certain temps ? Le prophète Joseph 
(psl) était le gouverneur d'Egypte et il y avait entre lui et son père une distance de dix-
huit jours de voyage. S'il avait voulu informer son père de la où il se trouvait, il aurait 
pu le faire. Par Allah, Jacob et ses fils, après avoir entendu la nouvelle de Joseph, 
quittèrent leur village pour l'Egypte en neuf  jours. Alors pourquoi cette Oumma nie 
qu'Allah puisse faire la même chose pour son autorité (al-Mahdi) comme Il l'a fait 
pour le prophète Joseph (psl) ? Peut-être que le maître de l'affaire (Al-Qaïm), qui a été 
lésé et dont le droit a été bafoué, va et vient fréquemment parmi les gens, marche 
dans leurs marchés et s'assoit sur leurs tapis mais ils ne le reconnaissent pas jusqu’à ce 
que la volonté d'Allah lui permette de se présenter à eux comme Allah a permis au 
prophète Joseph (psl) de se présenter à ses frères en disant : [Ils dirent: «Est-ce que 
tu es... Certes, tu es Joseph!» - Il dit: «Je suis Joseph, et voici mon frère. 
Certes, Allah nous a favorisés] (Qu’ran: 12;90)  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.336, Kamal ad-Deen p.144, Ilal ash-Sharayi’ p.244, Dala’il al-Imama p.290, Taqreeb al-
Ma’arif  p.189, I’lam al-Wara p.405, al-Khara’ij wel Jara’ih, vol.1 p.934, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.442.  

   

(5) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa d'Abdullah bin Jibilla d'al-Hasan bin Abu Hamza que Abu 
Baseer avait dit : J'ai entendu Abu Ja'far al-Baqir (psl) dire :  

« Le maître de cette affaire a des aspects semblables à ceux de quatre prophètes; un 
aspect de Moïse, un de Jésus-Christ, un de Joseph et un de Mohammed (que la paix 



soit sur eux). J’ai dit : « Quel est celui concernant Moise (psl) ? ». Il a dit : « Effrayé et 
restant dans l’attente». J’ai dis:«Celui de Jésus (psl)?». Il a dit:«Il sera dit à propos de 
lui (Imam al Mahdi) ce qui a été dit à propos de Jésus Christ ». J’ai dit : « Celui de 
Jospeh ? ». Il a dit : « La détention et la disparition ». J’ai dit : « Celui de Muhammad 
(pslf) ? ». Il a dit : « Quand l’Imam Mahdi apparaîtra, il imitera son grand-père 
Muhammad et il dégainera son épée pendant huit mois, pendant lesquels il y aura des 
grabuges, jusqu’à ce que Allah soit satisfait ». J'ai dit : « Comment saura-t-on qu'Allah 
est satisfait ? ». Il a dit : « Allah mettra Sa Miséricorde dans son cœur (l'imam) ».  

Source : Al-Imama wet Tabsira p.93, Ithbat al-Wassiyya p.226, Kamal ad-Deen p.152, 326, 327, 329, Dala’il al-Imama 
p.291, Taqreeb al-Ma’arif  p.190, al-Ghayba by at-Toossi p.160, I’lam al-Wara p.403.  

Commentaire de l’auteur :  

Regardez, ô gens compréhensifs, écoutez attentivement ces paroles de l'Imam al-
Baqir (psl) et de l'Imam as- Sadiq (psl) concernant la disparition de l'Imam al-Mahdi. 
Il enlèvera définitivement toutes les hérésies créées par les hérétiques. Ainsi le petit 
groupe, qu'Allah a favorisé avec foi et croyance en l'imam remercie et loue Allah pour 
cette grande bénédiction de ne pas être parmi ceux qui suive le Diable. Que ce petit 
groupe soit reconnaissant à Allah de lui avoir fait obéir à Ses gardiens, à qui Il a 
ordonné d'obéir. Allah dit en parlant d'Iblis :  
[«Par Ta puissance! dit [Satan]. Je les séduirai assurément tous, sauf  
Tes serviteurs élus parmi eux»] (Qu’ran: 38;83-83)  
[je leur commanderai, et ils altéreront la création d’Allah] (Qu’ran: 4;119) 
L'Imam Ali dit dans un de ses discours : « Je suis la ferme corde d'Allah. Je suis le 
droit chemin. Je suis l'autorité d'Allah sur Son peuple après Son messager 
Muhammad... ».  
Allah dit en parlant d'Iblis :  
[Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. 
Ils l’ont suivi donc, sauf  un groupe parmi les croyants] (Qu’ran: 34;20)  
Réveillez-vous de l'assoupissement de l'avidité et de la fantaisie. Ne laissez pas ce que 
les imams infaillibles ont dit ! Prenez soin de cela avec un cœur attentif  et un esprit 
réfléchi ! Laissez-vous guider afin qu'Allah éloigne le Diable de vous pour ne pas être 
parmi ses disciples soumis là où Allah le dit :  
[Sur Mes serviteurs tu n’auras aucune autorité, excepté sur celui qui te 
suivra parmi les dévoyés] (Qu’ran: 15;42)  



(6) Muhammad bin Hammam raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik de Abbad bin Ya'qoob de Yahya bin Ya'la 
que Zurara avait dit : J'ai entendu Abu Abdullah as-Sadiq (psl) dire :  

« Al-Qa'im (psl) disparaîtra avant sa résurrection ». J'ai demandé : « Pourquoi ? ». Il a 
dit : « Il craint (les gens) bien qu'il soit celui qu'on attend. O Zurara, sa naissance est 
questionnée. Certains disent que son père est mort sans laisser de descendance, 
certains disent qu'il a disparu et d'autres disent qu'il est né quelques années avant la 
mort de son père. Il est l'imam attendu, mais Allah éprouvera les cœurs des chiites et 
alors ceux  qui suivent le mensonge, pourraient avoir douté ». J'ai dit : « Que je meure 
pour toi ! Si je vis jusque-là, que dois-je faire ? ». Il a dit : « Ô Zurarra, quand vous 
vivrez jusque-là, priez avec cette prière : « Ô Allah, laisse moi Te connaître car si Tu 
ne le fais pas, je ne pourrai jamais connaître Ton prophète. Ô Allah, fais-moi 
connaître Ton prophète, car si Tu ne me fais pas connaître Ton prophète, je ne 
pourrai jamais connaître Ton autorité. Ô Allah, fais-moi connaître Ton autorité, car 
si Tu ne me fais pas connaître Ton autorité, je m'écarterai de ma religion ». Puis il a 
dit : « O Zurara, un jeune homme sera tué à Médine par la suite ». J'ai dit : « N'est-il 
pas celui qui sera tué par l'armée de Soufyani ? ». Il a dit : « Non, mais il sera tué par 
l'armée des bani untel. Cette armée entrera dans Médine et les gens ne sauront pas 
pourquoi. Alors le jeune garçon sera enlevé et tué injustement. Quand le garçon sera 
tué, Allah ne leur donnera pas de répit et alors la délivrance sera attendue bientôt ».  
Cela a également été raconté par Muhammad bin Ya'qoob d'al-Husayn bin Ahmad 
d'Ahmad bin Hilal d'Uthman bin Eessa de Khalid bin Nujayh de Zurara de Abu 
Abdullah as-Sadiq (psl).  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.337, 338, 340, 342, Kamal ad-Deen p.342, 346, 481, Dala’il al-Imama p.293, Taqreeb al-
Ma’arif  p.188, Kanzul Fawa’id, vol.1 p.374, al-Ghayba by at-Toossi p.333  

(7) Muhammad bin Hammam a raconté qu'Abdullah bin Atta' al-Mekki avait dit : J'ai dit à Abu Ja'far al- Baqir (psl) :  

« Vos chiites en Irak sont si nombreux et il n'y a personne comme vous dans votre 
famille. Pourquoi ne vous levez-vous pas ? ». Il a dit : « O Abdullah bin Atta, tu as 
donné tes oreilles aux imbéciles. Par Allah, je ne suis pas cet homme (celui que tu 
crois être Al- Qa'im) ». J'ai dit : « Alors qui est-il ? ». Il répondit : « Celui dont la 
naissance sera vague pour les gens, ce sera lui. Personne d'entre nous parmi ceux 
qu'on désigne du doigt ou qu'on fait circuler par les langues, à moins qu'il ne soit tué 
ou qu'il ne meure ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.342, Kamal ad-Deen p.325, Rassa’il al-Mufeed p.400, Taqreeb al-Ma’arif  p.191, I’lam al-Wara 
p.402, Kashful Ghumma, vol.3 p.312, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.446, 467  



(8) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi de Muhammad bin Ahmad al- Qalanisi de Ali bin al-
Hasan d'al-Abbas bin Aamir de Musa bin Hilal que Abdullah bin Atta' al-Mekki avait dit :  

« Je suis venu de Wassit (ville d’Irak) pour le hadj. J'ai visité Abu Ja'far Muhammad 
bin Ali (al-Baqir) (psl). Il m'a posé des questions sur les gens et les marchés là-bas. J'ai 
dit : « Le peuple vous attend avec impatience. Si tu te lèves, un grand nombre de 
personnes te suivront ».  
Il a dit : « O bin Atta', tu as ouvert tes oreilles aux imbéciles. Par Allah, je ne suis pas 
cet homme. Aucun d'entre nous, qui est montré du doigt ou vers qui on tend les 
sourcils, à moins qu'il ne soit tué ou qu'il ne meure de colère jusqu'à ce qu'Allah en 
envoie un, dont la naissance sera vague ». J’ai dit : « Et qui est il ? ». Il a dit : « Celui 
dont le peuple n’est pas au courant de sa naissance. Ce sera votre homme ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.342, Kamal ad-Deen p.325, Rassa’il al-Mufeed p.400, Taqreeb al-Ma’arif  p.191, I’lam al-Wara 
p.402, Kashful Ghumma, vol.3 p.312, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.446, 467  

(9) Muhammad bin Ya'qoob a raconté à certains de ses compagnons de Sa'd bin Abdullah que l'Ayyoob bin Noah 
avait dit : J'ai dit à Abul Hasan ar-Redha (psl) :  

« Nous espérons que vous êtes l'homme de la question et qu'Allah vous ouvrira le 
chemin pacifiquement et sans combat. Un hommage vous a été rendu et l'argent a été 
frappé avec votre nom ». Il (psl) a dit : « Il ne s’agit d’aucun d'entre nous à qui on a 
envoyé des lettres, qu'on a pointé du doigt, qu'on a interrogé sur des questions 
religieuses et qu'on a interrogé sur des questions d'argent (droits religieux légaux), à 
moins qu'il ne soit tué ou qu'il ne meure dans son lit jusqu'à ce qu'Allah envoie pour 
cette affaire un garçon de notre progéniture, dont on ignore la naissance et l'âge, mais 
dont sa lignée ne sera pas inconnue ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.341, Kamal ad-Deen p.370, I’lam al-Wara p.407, Kashful Ghumma, vol.3 p.314, Ithbat al-
Hudat, vol.3 p.446, 477, Biharul Anwar, vol.51 p.37  

   
(10) Muhammad bin Hammam raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik de Abbad bin Ya'qoob de Yahya bin 
Ya'la d'Abu Maryam al-Ansari qu'Abdullah bin Atta' avait dit : J'ai dit à Abu Ja'far al-Baqir (psl) :  

« Pourriez-vous me parler d'Al-Qaïm ? ». Il a dit : « Par Allah, ce n'est pas moi et ce 
n'est pas quelqu'un vers qui vous étendez votre cou. C'est celui dont la naissance sera 
inconnue ». J'ai dit : « Qu'est-ce qu'il va faire ? ». Il a dit : « Il fera comme le Prophète 
a fait. Il annulera toutes les hérésies qui ont été établies avant lui et il établira de 
nouveaux principes ».  

Source : Iqd ad-Durar p.226, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.534, Biharul Anwar, vol.51p.138, Mo’jam Ahadeeth al- Imam al-
Mahdi, vol.3 p.320.  



(11) Muhammad bin Hammam a raconté d'Abdullah bin Ja'far al-Himyari de Muhammad bin Eessa de Salih bin 
Muhammad de Yaman at-Tammar que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) avait dit :  

« L'homme de cette affaire disparaîtra pendant un certain temps, durant lequel celui 
qui s'en tient encore à sa religion est comme celui qui, à mains nues, tourne des épines 
d'al-Qatad. Qui d'entre vous peut saisir celles ci ? ». Puis il a réfléchit un moment et a 
dit : « L'homme de cette affaire disparaîtra pour un temps, pour que les gens 
craignent Allah et gardent leur foi ».  

Cela a également été raconté par Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni de 
Muhammad bin Yahya et al-Hasan bin Muhammad de Ja'far bin Muhammad al-Kufi 
de al-Hasan bin Muhammad as-Sayrafi de Salih bin Khalid de Yaman at-Tammar.  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.335, Ithbat al-Wassiyya p.226, Kamal ad-Deen p.343, Taqreeb al-Ma’arif  p.191, al- Ghayba by 
at- Toossi p.455, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.442, 472, Biharul Anwar, vol.51 p.145, vol.25 p.111, Bisharatul Islam p.121, 

Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.359.  

Commentaire de l’auteur :  

Qui est celui qui va disparaître, sinon l'Imam attendu ? Qui est celui-ci, dont la 
plupart des gens doutent de la naissance et du début de la vie ? Qui est celui-ci, à qui 
les gens seront indifférents et ne croiront pas en sa disparition ni même dans son 
existence ? C'est lui, que l'imam infaillible (psl) a mentionné et décrit ses fidèles 
croyants lors de sa disparition comme étant les siens, qui a saisit à mains nues les 
épines d'Al-Qatad. C'est ce petit groupe sincère qui se distingue des grandes masses 
de gens, dont les fantaisies les ont emmenés trop loin et dont le cœur est devenu trop 
étroit pour porter la vérité et son amertume. Ils se retrouvent incapables de croire en 
l'existence de l'Imam tant que sa personne est absente et que sa disparition dure 
longtemps. Seul le petit groupe a cru et a continué à croire en l'Imam attendu suivant, 
par cela, la parole d'Amirul Mo'minin : « Ne vous sentez pas isolé dans la voie de la 
guidance alors que peu nombreux sont ses disciples ! ».  



• Al-Qa'im disparaîtra deux fois  

(1) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Sa'eed bin Oqda raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali 
d'Omar bin Othman d'al-Hasan bin Mahboob d'Iss'haq bin Ammar as-Sayrafi que Abu Abdullah Ja'far bin 
Muhammad as-Sadiq (psl) a dit :  

« Al-Qa'im disparaîtra deux fois, l'une sera une courte et l'autre sera longue. Dans la 
première disparition, certains de ses proches chiites connaîtront sa place et dans 
l'autre personne ne connaîtra sa place sauf  les gardiens de sa religion ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.340, Taqreeb al-Ma’arif  p.190, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.445, Biharul Anwar, vol.52 p.155, 
Muntakhab al- Athar p.251, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.364.  

(2) Muhammad bin Ya'qoob a raconté de Muhammad bin Ya'qoob de Muhammad bin Yahya de Muhammad bin al-
Husayn de al-Hasan bin Mahboob de Iss'haq bin Ammar que Abu Abdullah as-Sadiq a déclaré :  

« Al-Qa'im disparaîtra deux fois, l'une sera une courte et l'autre sera longue. Dans la 
première disparition, certains de ses proches chiites connaîtront sa place et dans 
l'autre personne ne connaîtra sa place sauf  les gardiens de sa religion ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.340, Taqreeb al-Ma’arif  p.190, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.445, Biharul Anwar, vol.52 p.155, 
Muntakhab al- Athar p.251, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.364.  

(3) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan d'Abdurrahman bin Abu Najran 
d'Ali bin Mahziyar de Hammad bin Eessa d'Ibraheem bin Umar al-Yamani que Abu Ja'far al- Baqir (psl) a dit :  

« L’homme de cette affaire disparaîtra deux fois ». Il avait aussi dit : « Al-Qa'im se 
lèvera et n'a jamais rendu hommage à qui que ce soit sur terre ».  

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.592, Biharul Anwar, vol.52 p.155, Muntakhab al-Athar p.251, Mo’jam Ahadeeth al-
Imam al- Mahdi, vol.3 p.233.  

(4) Muhammad bin Ya'qoob a raconté de Muhammad bin Yahya d'Ahmad bin Muhammad d'al-Husayn bin Sa'eed 
d'ibn Abu Omayr de Hisham bin Salim que Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Al-Qa'im se lèvera et n'a jamais rendu hommage à qui que ce soit et n'a jamais eu 
d'alliance ou de lien avec qui que ce soit ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.342, Kamal ad-Deen p.479, 480, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.446, 486, Hilyatul Abrar, vol.2 p.591, 
592, Biharul Anwar, vol.51 p.39, vol.52 p.95, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.373.  



(5) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan bin 
Hazim par Obayss bin Hisham par Abdullah bin Jibilla par Ibraheem bin al-Mustaneer par al-Mufadhdhal bin Umar 
al-Ju'fi que Abu Abdullah as-Sadiq ayant déclaré :  

« L'homme de cette affaire disparaîtra deux fois. La deuxième durera longtemps 
jusqu'à ce que certaines personnes disent qu'il est mort, d'autres qu'il a été tué et 
d'autres qu'il est parti. Aucun de ses compagnons ne croira encore en lui, à part 
quelques personnes. Personne ne connaîtra sa place, sauf  le tuteur, qui gère ses 
affaires ».  

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.61, 161, Iqd ad-Durar p.134, Muntakhab al-Anwar al-Mudhee’a p.81, Ithbat al-
Hudat, vol.3 p.499, 500, Biharul Anwar, vol.52 p.152, Mo’jam Ahadeeth al- Imam al-Mahdi, vol.3 p.365.  

(6) Abdullah bin Jibilla a raconté de Salama bin Janah que Hazim bin Habeeb avait dit : Je suis venu à Abu Abdallah 
as-Sadiq (psl) et je lui ai dit :  

« Mes parents sont morts sans avoir fait le Hadj. Allah m'a accordé un bon gagne-
pain. Puis-je offrir le hajj en leur nom ? ». Il a dit : « Oui, c'est possible, parce que ça 
leur sera bénéfique ». Puis il m'a dit : « O Hazim, l'homme de cette matière 
disparaîtra deux fois et il réapparaîtra après la seconde disparition. Ne croyez pas 
celui qui vient vous dire qu'il (Al-Qaïm) est mort ».  

Abdul Wahid bin Abdullah a raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah az-Zuhri d'Ahmad bin Ali al-Himyari d'al-
Hasan bin Ayyoob d'Abdul Kareem bin Amr d'Abu Haneefa as-Sayiq que Hazim bin Habeeb a dit :  

« J'ai dit à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) : « Mon père, qui était un étranger, est mort et 
je voulais offrir le hajj et donner des charités en sa faveur. Qu'en dites-vous ? ». Il m'a 
dit : « Faites cela parce qu'il en sera récompensé ». Puis il a dit : « O Hazim, l'homme 
de cette affaire disparaîtra deux fois.... ». Il a mentionné le reste de la tradition 
comme celui d'en haut.  

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.424, Wassa’il ash-Shia, vol.8 p.140, Biharul Anwar, vol.52 p.155, 156, vol.99 p.117.  

(7) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal bin Ibraheem bin 
Qayss, Sa'dan bin Iss'haq bin Sa'.eed, Ahmad bin al-Husayn bin Abdul Melik et Muhammad bin Ahmad bin al-Husayn 
al-Qatawani, tous d'al-Hasan bin Mahboob d'Ibraheem bin Ziyad al-Khariqi que Abu Baseer a dit : J'ai dit à Abu 
Abdullah as-Sadiq (psl) qu'Abu Ja'far al-Baqir (psl) disait souvent :  

« Al-Qa'im de la progéniture de Muhammad disparaîtra deux fois ; l'une sera plus 
longue que l'autre ». Il a dit : « Oui, mais ce ne sera pas avant que l'armée de la tribu 
d’untel et untel ne soit en désaccord, que la vie devienne difficile, que le Sufyani se 
lève, que les angoisses et les calamités augmentent et que les morts et les meurtres se 



répandent parmi les gens jusqu'à ce qu'ils aient recours au sanctuaire d'Allah (la 
Kaaba) et le sanctuaire du prophète (la mosquée du prophète) ».  

Source : Dala’il al-Imama p.290, 293, Taqreeb al-Ma’arif  p.187, I’lam al-Wara p.416, Kashful Ghumma, vol.3 p.319, 
Mukhtasar Basa’ir ad-Darajat p.195, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.234, 443.  

(8) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah d'Ahmad bin Ali al-Himyari d'al-
Hasan bin Ayyoob d'Abdul Kareem bin Amr d'al-Ala' bin Razeen de Muhammad bin Muslim ath-Thaqafi que Abu 
Ja'far al-Baqir (psl) a dit :  

« Al-Qa'im disparaîtra deux fois. Dans l'une des disparitions, il sera dit : « Il a péri ou 
on ne sait pas quelle vallée il a suivie ».  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.156, Muntakhab al-Athar p.252, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.234.  

(9) Muhammad bin Ya'qoob raconté de Muhammad bin Yahya et Ahmad bin Idreess d'al- Hasan bin Ali al-Kufi d'Ali 
bin Hassaan d'Abdurrahman bin Katheer que al-Mufadhdhal bin Umar avait dit : J'ai entendu Abu Abdullah as-Sadiq 
(psl) dire :  

« L'homme de cette affaire disparaîtra deux fois. Après l'une de ses disparitions, il 
reviendra dans sa famille et dans l'autre on dira qu'il a péri ou on se demandera quelle 
vallée il a suivie ». J'ai dit : « Si cela se produit, que ferons-nous ? ». Il a dit : « Si 
quelqu'un prétend qu’il est Al Qaïm, vous devez lui poser des questions sur les grands 
sujets, auxquelles personne ne répondra sauf  lui (Al-Qaïm) ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.340, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.445, Biharul Anwar, vol.52 p.157, Mo’jam Ahadeeth al- Imam al-
Mahdi, vol.3 p.364.  

Commentaire de l’auteur :  

Ces traditions mentionnent qu'Al-Qaïm (psl) disparaîtra deux fois. Allah a confirmé 
les paroles des imams infaillibles. La première disparition a été celle, au cours de 
laquelle les députés entre l'imam al-Mahdi (aj) et le peuple étaient visibles en 
personnes et en postes. Par eux, les obscures questions de connaissance et les 
jugements vagues ont été éclaircis. Les réponses à toutes les questions et problèmes 
qui ont été posés ont été données par ces députés. C'était la première disparition, et 
celle ci s’est écoulée.  
Dans la deuxième, il n'y a pas de députés ni de médiateurs. C'est la volonté d'Allah 
d'éprouver Son peuple et de le tamiser après avoir laissé la confusion se répandre 
parmi eux. Allah a dit : [Allah n’est point tel qu’Il laisse les croyants dans 
l’état où vous êtes jusqu’à ce qu’Il distingue le mauvais du bon. Et Allah 
n’est point tel qu’Il vous dévoile l’Inconnaissable] (Qu’ran: 3;179)  



La deuxième disparition a eu lieu. Nous prions Allah de nous faire parmi ceux qui 
s'en tiennent à la vérité et non parmi ceux qui s'éloignent après le tamisage des 
médiations. C'est ce que l'on entend par "deux disparitions" ou "disparaîtra deux 
fois".  

(10) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan bin 
Hazim par Obayss bin Hisham par Abdullah bin Jibilla par Ahmad bin al-Harith par al-Mufadhdhal bin Umar que 
Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« L'homme de cette affaire récitera dans l'une de ses (deux) disparitions : [Je me suis 
donc enfui de vous quand j’ai eu peur de vous: puis, mon Seigneur m’a 
donné la sagesse et m’a désigné parmi Ses messagers] (Qu’ran: 26;21).  

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.535, Hilyatul Abrar, vol.2 p.594, Biharul Anwar, vol.52 p.157, 292, Mo’jam Ahadeeth 
al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.304.  

   
(11) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik de al-Hasan bin Muhammad bin 
Suma'a de Ahmad bin al-Harith al-Anmati de al-Mufadhdhal bin Umar que Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Quand Al-Qa'im (psl) se lèvera, il récitera ce verset du Coran : [Je me suis donc 
enfui de vous quand j’ai eu peur de vous: puis, mon Seigneur m’a donné 
la sagesse et m’a désigné parmi Ses messagers] (Qu’ran: 26;21).  

Source : Ta’weel al-Aayat, vol.1 p.388, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.562, Hilyatul Abrar, vol.2 p.594, Tafseer al- Burhan, vol.
3 p.183, Biharul Anwar, vol.52 p.292, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.303.  

(12) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah d'Ahmad bin 
Ali al-Himyari d'al-Hasan bin Ayyoob d'Abdul Kareem bin Amr al- Khath'ami d'Ahmad bin al-Harith d'Abu Abdullah 
as-Sadiq ce Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir a déclaré :  

« Quand Al-Qa'im se lèvera, il récitera : [Je me suis donc enfui de vous quand 
j’ai eu peur de vous: puis, mon Seigneur m’a donné la sagesse et m’a 
désigné parmi Ses messagers] (Qu’ran: 26;21).  

Source : Kamal ad-Deen p.328, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.468, 583, Hilyatul Abrar, vol.2 p.594, Biharul Anwar, vol.52 p.
281, 292, 385, Noor ath-Thaqalayn, vol.4 p.49, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.302.  



(13) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik de al-Hasan bin Muhammad as-
Sayrafi de Yahya bin al-Muthanna al-Attar de Abdullah bin Bukayr de Obayd bin Zurara que Ja’far as-Sadiq a dit :  

« Les gens seront en manque de leur imam. Pourtant Il assiste aux saisons (du hadj). Il 
voit les gens, mais eux ne le voient pas ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.337, 339, Kamal ad-Deen p.346, 351, 440, Dala’il al-Imama p.209, 290, Taqreeb al- Ma’arif  
p.191, al- Ghayba by at-Toossi p.161, as-Sirat al-Mustaqeem, vol.2 p.288, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.443, 444, 485, 

Wassa’iI ash-Shia, vol.8 p.96, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.374.  
   
(14) Muhammad bin Ya'qoob a raconté de Muhammad bin Yahya de Ja'far bin Muhammad de Iss'haq bin 
Muhammad de Yahya bin al-Muthanna de Abdullah bin Bukayr que Obayd bin Zurara avait entendu Abu Abdullah 
as-Sadiq dire :  

« Les gens vont regretter leur imam. Il assiste aux saisons du hadj. Il voit les gens, 
mais eux ne le voient pas ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.337, 339, Kamal ad-Deen p.346, 351, 440, Dala’il al-Imama p.209, 290, Taqreeb al- Ma’arif  
p.191, al- Ghayba by at-Toossi p.161, as-Sirat al-Mustaqeem, vol.2 p.288, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.443, 444, 485, 

Wassa’iI ash-Shia, vol.8 p.96, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.374.  

(15) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah d'Ahmad bin Ali al-Hayari d'al-
Hasan d'Abdul Kareem bin Amr d'ibn Bukayr et Yahya bin al-Muthanna que Zurara avait entendu Abu Abdullah as-
Sadiq ayant dit :  

« Al-Qa'im (psl) disparaîtra deux fois. Il reviendra après l'une d'entre elle mais dans la 
seconde disparition, personne ne saura où il est. Il assiste aux saisons du hadj. Il voit 
les gens, mais eux ne le voient pas ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.337, 339, Kamal ad-Deen p.346, 351, 440, Dala’il al-Imama p.209, 290, Taqreeb al- Ma’arif  
p.191, al- Ghayba by at-Toossi p.161, as-Sirat al-Mustaqeem, vol.2 p.288, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.443, 444, 485, 

Wassa’iI ash-Shia, vol.8 p.96, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.374.  

(16) Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni a raconté d'al-Husayn bin Muhammad de Ja'far bin Muhammad de al-
Qassim bin Isma'il de Yahya bin al-Muthanna de Abdullah bin Bukayr de Obayd bin Zurara que Abu Abdullah as-
Sadiq a dit :  

« Al-Qa'im (psl) disparaîtra deux fois. Lors d'une de ses disparitions, il assiste aux 
saisons du hadj. Il voit les gens, mais eux ne le voient pas ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.337, 339, Kamal ad-Deen p.346, 351, 440, Dala’il al-Imama p.209, 290, Taqreeb al- Ma’arif  
p.191, al- Ghayba by at-Toossi p.161, as-Sirat al-Mustaqeem, vol.2 p.288, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.443, 444, 485, 

Wassa’iI ash-Shia, vol.8 p.96, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.374.  



(17) Muhammad bin Hammam a raconté d'Ahmad bin Mabindath d'Ahmad bin Hilal d'Ahmad bin Hilal de Musa 
bin al-Qassim de Mo'awiya al-Bajali que Ali bin Ja'far avait demandé à son frère Musa bin Ja'far al-Kadhim (psl) 
l'interprétation du verset du Coran :  

[Dis: «Que vous en semble? Si votre eau était absorbée au plus profond 
de la terre, qui donc vous apporterait de l’eau de source?»] (Qu’ran: 67;30).  
L’Imam al-Kadhim (psl) a dit : « Cela veut dire que si tu perds ton imam, alors qui 
t'amènera un autre imam ? ».  
   
Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni de Ali bin Muhammad de Sahl bin Ziyad al-
Aadami de Musa bin al-Qassim bin Mo'awiya al-Bajali de Ali bin Ja'far de son frère 
Musa bin Ja'far al- Kadhim (psl) raconte la même chose.  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.339, Ta’weel al-Aayat, vol.2 p.708, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.44, Tafseer al-Burhan, vol.4 p.366, 
367, al- Mahajja p.231, Biharul Anwar, vol.24 p.100, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.455.  

(18) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji raconté d'Abdullah bin Musa al-Alawi al-Abbasi de Muhammad bin Ahmad al-
Qalanisi de Ayyoob bin Noah de Safwan bin Yahya de Abdullah bin Bukayr que Zurara avait dit : J'ai entendu Abu 
Ja'far al-Baqir (psl) dire :  

« Al-Qa'im (psl) disparaîtra et ses proches (compagnons) le renieront ». J’ai demandé : 
« Pourquoi cela ? ». Il a dit : « Par crainte ». Et il montra de la main son abdomen, 
montrant qu'il craignait d'être tué ».  

Source : Ilal ash-Sharayi’ p.1 p.246, Kamal ad-Deen p.481, al-Ghayba by at-Toossi p.332, Hilyatul Abrar, vol.20 p.589, 
592, 593, Biharul Anwar, vol.52 p.91, 97, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.232.  

(19) Ali bin Ahmad racontait d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Ahmad bin al-Hasan de son père d'ibn Abu Bukayr 
de Zurara qu'Abdul Melik bin A'yun avait dit : J'ai entendu Abu Ja'far al-Baqir (psl) dire :  

« Al-Qa'im (psl) disparaîtra avant de se soulever ». J’ai demandé : « Pourquoi ? ». Il a 
dit : « Il a peur ». Et il a pointé sa main vers son abdomen voulant dire "tuer".  

Source : Ilal ash-Sharayi’ p.1 p.246, Kamal ad-Deen p.481, al-Ghayba by at-Toossi p.332, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.487, 
592, 593, Biharul Anwar, vol.52 p.91, 97, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.232.  

(20) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan at- Taymali d'al-Abbas bin 
Aamir bin Rabah de ibn Bukayr que Zurara avait dit : J'ai entendu Abu Ja'far al-Baqir (psl) dire :  

« Al-Qa'im (psl) disparaîtra avant de se soulever ». J’ai demandé : « Pourquoi ? ». Il a 
dit : « Il a peur ». Et il a pointé sa main vers son abdomen voulant dire "tuer".  

Source : Ilal ash-Sharayi’ p.1 p.246, al-Ghayba by at-Toossi p.332, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.487, Hilyatul Abrar, vol.20 
p.589, 592, 593, Biharul Anwar, vol.52 p.91, 97, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.232.  



 (21) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin al-
Mustawrid al-Ashja'iy de Muhammad bin Obaydillah Abu Ja'far al-Halabi de Abdullah bin Bukayr que Zurara avait dit 
: J'ai entendu Abu Abdullah Ja'far as- Sadiq (psl) dire :  

« Al-Qa'im (psl) disparaitra avant de se soulever ». J’ai demandé : « Pourquoi ? ». Il a 
dit : « Il a peur ». Et il a pointé sa main vers son abdomen voulant dire "tuer".  

La même chose a été racontée par Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni de 
Muhammad bin Yahya de Ja'far bin Muhammad de al-Hasan bin Mo'awiya de 
Abdullah bin Jibilla de Abdullah bin Bukayr de Zurara de Abu Abdullah as-Sadiq.  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.337, 338, 340, 342, Kamal ad-Deen p.342, 346, 481, Dala’il al-Imama p.293, Taqreeb al-
Ma’arif  p.188, Kanzul Fawa’id, vol.1 p.374, al-Ghayba by at-Toossi p.332, I’lam al-Wara p.405, al-Khara’ij wel Jara’ih, 

vol.2 p.956, Jamal al-Ussboo’ p.520, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.446.  

(22) Muhammad bin Hammam racontait de Ja'far bin Muhammad bin Malik d'Ahmad bin Maytham d'Obaydillah 
bin Musa d'Abdul A'la bin Hussayn ath-Tha'labi que son père avait dit :  

« Une fois, j'ai rencontré Abu Ja'far Muhammad bin Ali (al-Baqir) (psl) dans une 
saison de hadj ou de la ‘omra. Je lui ai dit : « Je suis devenu si vieux et si faible et je ne 
sais pas si je vous reverrai ou non. Promets-moi et dis-moi quand la délivrance aura 
lieu ». Il (psl) a dit : « L'homme sans abri, fugitif  et seul, qui sera séparé de sa famille, 
qui perdra son père, qui sera surnommé du nom de son oncle et dont le nom sera 
comme celui d'un prophète, sera l'homme des bannières ». J'ai dit : « Pourriez-vous 
me répéter ça, s'il vous plaît ? ». Il m'a demandé un morceau de cuir ou une tablette 
et me l'a écrit ».  

Source : Dala’il al-Imama p.261, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.535, Biharul Anwar, vol.51 p.37, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol.3 p.235.  

(23) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Abu Abdullah Yahya bin Zakariyya bin 
Shayban de Younus bin Kulayb de Mo'awiya bin Hisham de Sabah de Salim al-Ashall que Hussayn à Taghlubi a dit :  

« Une fois, j'ai rencontré Abu Ja'far Muhammad bin Ali (al-Baqir) (psl) dans une 
saison de hadj ou une ‘omra. Je lui ai dit : « Je suis devenu si vieux et si faible et je ne 
sais pas si je vous reverrai ou non. Promets-moi et dis-moi quand la délivrance aura 
lieu ». Il a dit : « L'homme sans abri, fugitif  et seul, qui sera séparé de sa famille, qui 
perdra son père, qui sera surnommé du nom de son oncle et dont le nom sera comme 
celui d'un prophète, sera l'homme des bannières ». Quand il eut fini son exposé, il m'a 
regardé et m'a dit : « Tu l'as mémorisé ou je te l'écris ? ». J'ai dit : « Si tu le souhaite ! 
». Il a demandé un morceau de cuir ou une tablette et a écrit ce qu'il m'a dit et m'a 
donné le livre ». Salim a dit : « Hussayn nous a montré le livre. Il a lu ce qu'il y avait 
dedans avant nous et a dit : « Voici le livre d'Abu Ja'far (al-Baqir) (psl) ».  

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.535, Biharul Anwar, vol.51 p.37, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.235  



(24) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik de Abbad bin Ya'qoob de al-Hasan bin 
Hammad at-Ta'iy de Abul Jarood que Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir (psl) avait dit :  

« L'homme de l'affaire est le sans-abri, l'homme fugitif, qui perd son père, qui est 
surnommé avec son nom, le nom de l'oncle, qui est séparé de sa famille et dont le 
nom est comme le nom d'un prophète ».  

Source : Dala’il al-Imama p.261, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.535, Biharul Anwar, vol.51 p.37, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol.3 p.235  

(25) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Hameed bin Ziyad d'al- Hasan bin Muhammad 
al-Hadhrami et aussi par Younus bin Ya'qoob de Salim al-Mekki de Abut-Tufayl Aamir bin Wathila que Abu Ja'far bin 
Muhammad as-Sadiq (comme dit) :  

« Celui que vous voulez et que vous attendez, sortira de La Mecque. Il ne se lèvera 
pas avant d'avoir vu ce qui lui plaît, même s'il est obligé de manger les feuilles des 
arbres ».  

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.38, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.499.  

(26) Muhammad bin Hammam a raconté d'Ahmad bin Mabindath d'Ahmad bin Hilal d'Ahmad bin Ali al-Qayssi 
d'Abul Haytham al-Maythami que Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Si trois noms (des imams infaillibles) : Mohammed, Ali et al-Hassan réussissent, 
alors le quatrième sera Al-Qa'im ».  

Source : Ithbat al-Wassiyya p.227, Kamal ad-Deen p.333, 334, Kifayatul Athar p.280, al-Ghayba by at-Toossi p.233, 
I’lam al- Wara p.403, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.470, Biharul Anwar, vol.51 p.38, 143, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-

Mahdi, vol.3 p.349.  
   
(27) Muhammad bin Hammam a raconté d'Abdullah bin Ja'far al-Himyari de Muhammad bin Eessa bin Obayd que 
Muhammad bin Abu Ya'qoob al-Balkhi avait entendu Abul Hasan ar-Redha (psl) dire :  

You are going to be tried with a great test. You are going to be tried with the fetus 
while still in its mother’s womb and with the suckling until it is said: he has 
disappeared and he has died. They say: “There is no Imam.” The Prophet (S) has 
disappeared and disappeared and I am going to die as well  

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.155, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.159.  



(28) Muhammad bin Hammam a raconté d'Ahmad bin Mabindath et Abdullah bin Ja'far al- Himari d'Ahmad bin 
Hilal que al-Hasan bin Mahboob al-Zarrad avait dit : L'imam ar-Redha (psl) a dit :  

« O Hasan, il y aura une sombre sédition, dans laquelle des amis et proches parents 
périront. Cela se produira quand les chiites rateront mon quatrième descendant. Les 
gens de la terre et les habitants du Ciel seront tristes car ils seront en manque. 
Beaucoup d'hommes et de femmes fidèles auront des regrets, de la confusion et de la 
tristesse à cause de son absence ». Il a réfléchit un moment, puis leva la tête et a dit : « 
C'est l'homonyme de mon grand-père (le prophète Muhammad). Il me ressemble et 
ressemble au prophète Moïse. Sur lui il y a des rayons de lumière émettant de la 
lumière de la sainteté divine. C’est comme si je voyais les gens désespérer de lui, mais 
ils seront appelés avec un appel entendu par tous, qu'ils soient éloignés ou proches. Il 
sera comme une miséricorde sur les croyants et comme un tourment sur les incroyants 
». J'ai dit : « Que mon père et ma mère meurent pour toi ! Quel sera cet appel ? ». Il a 
dit : « Il y aura trois paroles au mois de Rajab ; le premier est [Maintenant, la 
malédiction d'Allah est sur les injustes] (Qu’ran: 11;18), le second est « 
L'Heure est proche, ô croyants ! » et le troisième est que les gens verront une 
main saillante avec le disque du soleil qui appelle :  
« Allah a envoyé untel pour détruire les injustes ». Alors la délivrance 
viendra aux croyants et Allah soulagera leurs cœurs et enlèvera la détresse ».  

Source : Dala’il al-Imama p.245, Mukhtasar Basa’ir ad-Darajat p.214, ar-Raj’a by al-Astarabadi p.159, Muntakhab al-
Athar p.442, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.170.  

(29) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Muhammad bin Malik de Muhammad bin 
Ahmad al-Madeeni de Ali bin Asbat de Muhammad bin Sinan que Dawood bin Katheer ar-Riqqi avait dit : J'ai dit à 
Abu Abdallah as-Sadiq (psl) :  

« Que je meure pour toi ! La délivrance n'est pas venue. Nos cœurs sont déprimés et 
nous sommes sur le point de mourir de tristesse ». Il a dit : « La délivrance vient 
quand les gens deviennent désespérés et angoissés et qu'un appelant appelle du ciel 
avec le nom d'Al-Qa'im et le nom de son père ». J'ai dit : « Que je meure pour toi ! 
Quel est son nom ? ». Il a dit : « Son nom est comme le nom d'un des prophètes et le 
nom de son père est comme le nom d'un des gardiens ».  

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.535, Biharul Anwar, vol.51 p.38, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.453.  

(30) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Muhammad bin Ali at- Taymali de Muhammad 
bin Isma'il bin Buzay' et aussi de Mansoor bin Younus bin Bazraj de Isma'il bin Jabir que Abu Ja'far Muhammad bin Ali 
al-Baqir a rapporté :  

« L'homme de cette affaire disparaîtra dans l'un de ces cols de montagne - il a pointé 
sa main vers Thi Tuwa (endroit près de la Mecque). Avant sa résurrection, le gardien, 
qui a été avec lui, viendra à la rencontre de quelques-uns de ses compagnons. Il leur 



demandera : « Combien de personnes êtes-vous ? ». Ils diront : « Nous sommes une 
quarantaine ». Il dira : « Que feriez vous si vous voyiez votre homme ? ». Ils diront : « 
Par Allah, s’il veut que nous déplacions les montagnes pour lui, nous le ferons ». Puis 
il leur a dit : « Choisissez dix de vos chefs ou le meilleur d’entre vous ! ». Ils feront cela 
et il partira avec eux à la rencontre de leur homme. Il promettra de les rencontrer 
dans la nuit suivante ».  
Puis Abu Jafar al-Baqir ajouta : « Par Allah, c’est comme si je le voyais s'appuyer 
contre le Rocher et dire : « O peuple, quiconque discute avec moi au sujet d'Allah, je 
suis plus digne d'Allah que tout le peuple. Ô peuple, quiconque discute avec moi au 
sujet d'Adam, je suis plus digne d'Adam que tout le peuple. Quiconque discute de 
Noé avec moi, je suis plus digne de Noé. Quiconque discute d'Abraham avec moi, je 
suis plus digne d'Abraham. Quiconque discute de Moïse avec moi, je suis plus digne 
de Moïse. Quiconque discute avec moi de Jésus-Christ, je suis plus digne de Jésus-
Christ. Ô peuple, quiconque discute avec moi au sujet de Muhammad, je suis plus 
digne de Muhammad. Quiconque me parle du Livre d'Allah, je suis plus digne du 
Livre d'Allah ». Puis il viendra au temple (d'Abraham) et offrira deux rak'ats devant 
lui. Par Allah, c'est Lui l'affligé dont Allah a dit: [N’est-ce pas Lui qui répond à 
l’angoissé quand il L’invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait 
succéder sur la terre, génération après génération, - Y a-t-il donc une 
divinité avec Allah? C’est rare que vous vous rappeliez!] (Qu’ran: 27;62). Ce 
verset a été révélé à son sujet et pour lui ».  

Source : Tafseer al-Ayyashi, vol.2 p.56, 140, Tafseer al-Qummi, vol.2 p.205, Al-Kafi, vol.8 p.313, Majma’ul Bayan, vol.5 
p.144, Iqd ad-Durar p.133, Ta’weel al-Aayat, vol.1 p.223, Burhan al-Muttaqi p.171, Manhaj as- Sadiqeen, vol.4 p.454, 

Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.26.  

(31) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi de Muhammad bin al-Husayn bin Abul Khattab de 
Muhammad bin Sinan de Abul Jarood que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit :  

« Les gens confus et en détresse seront dans l'attente jusqu'à ce qu'Allah leur envoie 
cette délivrance, une personne dont le peuple ne sait si elle a été créée ou non ».  

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.535, Biharul Anwar, vol.51 p.139  

(32) Muhammad bin Hammam raconté de Ja'far bin Muhammad bin Muhammad bin Malik de Muhammad bin al-
Husayn bin Abul Khattab, et Abdullah bin Ja'far al-Himyari raconté de Ahmad bin Muhammad bin Eessa tous de 
Mohammad bin Sinan de Abul Jarood que Abu Ja'far al-Baqir déclaré :  

« Vous tendez la tête vers l'un d'entre nous et vous dites : « C'est lui (notre homme) ». 
Et Allah les fait mourir l'un après l'autre jusqu'à ce qu'Il en envoie un, dont vous ne 
savez pas s'il est né ou non, ou s'il a été créé ou non, pour cette affaire ».  

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.535, Biharul Anwar, vol.51 p.139  



(33) Ali bin Ahmad raconté d'Obaydillah bin Musa de Muhammad bin Ahmad al-Qalanisi de Muhammad 
bin Ali de Muhammad bin Sinan de Abul Jarood que Abu Ja'far al-Baqir (psl) avait dit :  

« Chaque fois que vous tournez vos yeux vers un homme et que vous dites que c'est 
lui (l'homme de cette affaire), il part dans l’au delà jusqu'à ce qu'Allah en envoie un 
dont vous ne savez pas encore s'il a été créé ou non ».  

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.535, Biharul Anwar, vol.51 p.139, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.228.  

   
(34) Ali bin al-Husayn racontait de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali de Muhammad bin Sinan de quelqu'un que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit :  

« Vous attendrez la délivrance jusqu'à ce qu'Allah envoie quelqu'un pour cette affaire 
dont vous ne savez pas s'il est créé ou non ».  

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.535, Biharul Anwar, vol.51 p.139, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.228.  

Commentaire de l’auteur :  

Ces traditions font clairement référence au douzième imam (al-Mahdi) parce qu'il n'y 
a pas eu de désaccord sur la naissance des Imams précédents ou sur leur existence ou 
leur inexistence et qu'aucune personne n'a dit que l'un de ceux ci a disparu ou que des 
séditions ont eu lieu en religion pendant leurs périodes ou que la confusion a gagné 
les gens sur la condition des imams sauf  cet imam (al-Qa'im).  
L'imam Abu Abdullah as-Sadiq (psl) l'a déclaré en disant : « Si trois noms (des imams) 
: Mohammed, Ali et al-Hassan réussissent, le quatrième (imam) sera al-Qa'im ». 
La volonté d'Allah a décidé de faire disparaître cet imam afin de juger les gens 
pendant cette disparition et de tamiser les purs, qui se soumettent à Allah en croyant 
en Son autorité même si cette dernière n'est pas parmi eux et qui croient qu'Allah ne 
laissera jamais le monde sans une autorité même si elle est absente.  

(35) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik de Abbad bin Ya'qoob de Yahya bin 
Salim que Abu Ja'far al-Baqir a dit :  

« L'homme de cette affaire est le plus jeune et le plus obscur d'entre nous ». Yahya lui 
a demandé : « Quand cela se passera-t-il (la délivrance) ? ». Il a dit : « Quand les 
délégations vont rendre hommage à un jeune garçon et que chaque chef  puissant 
soulève un drapeau (devient indépendant), alors attendez vous à la délivrance ».  



Source : Dala’il al-Imama p.258, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.535, Biharul Anwar, vol.51 p.38, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol. 3 p.259.  

Commentaire de l’auteur :  

Aucun des imams infaillibles n'est devenu Imam alors qu'il était encore trop jeune, 
sauf  cet imam (al-Mahdi), à qui Allah a accordé la sagesse alors qu'il était encore 
enfant comme Jésus Christ et Yahya bin Zachariah, à qui Allah a accordé le Livre, la 
prophétie, la connaissance et la sagesse alors qu'ils étaient encore enfant.  
La preuve en est le dicton d'Abu Abdallah as-Sadiq (psl) : « Il (Al-Qa'im) a des aspects 
de quatre prophètes. L'un d'eux est Jésus, fils de Marie (psl), qui a reçu la sagesse, la 
connaissance et la prophétie alors qu'il était encore enfant ».  

(36) Muhammad bin Hammam a raconté d'Ahmad bin Mabindath d'Ahmad bin Hilal que Umayya bin Ali al-Qayssi 
avait dit : J'ai dit à Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Jawad (psl) :  

« Qui est votre successeur ? ». Il a dit : « Mon fils Ali et ses deux fils ». Il prit une 
pause, puis leva sa tête et a dit : « La confusion arrivera par la suite ». J’ai demandé : 
« Si cela arrive, ou irons nous ? ». Il resta silencieux puis a dit : « Nulle part ! ». Il le 
répéta trois fois. Je répéta donc ma question. Il a dit : « Madinah». J’ai demandé : « 
Quelle Madinah ? ». Il (psl) a dit : « Cette Madinah, y’en a t il une autre que la 
nôtre ? ».  

La même chose a été racontée par Ali bin Ahmad d'Obaydillah bin Musa d'Ahmad 
bin al- Husayn d'Ahmad bin Hilal d'Umayya bin Ali al-Qayssi.  

Source : Ithbat al-Wassiyya p.193, Kifayatul Athar p.280, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.356, Hilyatul Abrar, vol.2 p.478, 
Biharul Anwar, vol.51 p.156, 158, Bisharatul Islam p.159, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.184.  

(37) Muhammad bin Hammam a raconté d'Abu Abdullah Muhammad bin Issam d'Abu Sa'eed Sahl bin Ziyad al-
Aadami d'Abdul Adheem bin Abdullah al-Hasani que Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Jawad (psl) a déclaré :  

« Quand mon fils Ali mourra, une autre lampe brillera après lui et puis arrivera la 
disparition. Malheur au sceptique et béni soit l'étranger et le fugitif  avec sa religion. 
Après cela, il y aura des événements terribles qui feront vieillir les jeunes et déplacer 
les montagnes de leurs endroits ».  

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.535, Biharul Anwar, vol.51 p.157, Bisharatul Islam p.158, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol.4 p.184.  



(38) Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni a raconté de Muhammad bin Yahya d'Ahmad bin Idreess de Muhammad 
bin Ahmad de Ja'far bin al-Qassim de Muhammad bin al-Waleed al-Khazzaz de al-Waleed bin Aqaba de al-Harith bin 
Ziyad que Shu'ayb bin Abu Hamza a déclaré :  

« Une fois, je suis venu à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) et je lui ai dit : « Etes-vous 
l'homme de la situation ? ». Il a dit : « Non ». J'ai dit : « C'est votre fils ? ». Il 
répondit : « Non ». J’ai demandé : « Est-ce votre petit fils ? ». Il répondit : «Non ». J’ai 
dis : « Est ce le petit fils de votre fils?». Il répondit:«Non». J'ai dit : «Qui est-il alors ?». 
Il a dit : «Celui qui remplira le monde de justice après avoir été rempli d'injustice et 
d'oppression. Il viendra après un long moment sans Imams comme le prophète 
Muhammad (psl), qui a été envoyé après un long moment sans prophètes ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.341, Iqd ad-Durar p.158, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.445, Biharul Anwar, vol.51 p.39, Muntakhab 
al-Athar p.249, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.352.  

(39) Muhammad bin Ya'qoob a raconté d'Ali bin Muhammad à certains de ses compagnons d'Ayyoob bin Noah que 
Abul Hasan ar-Redha (psl) a dit :  

« Si votre connaissance a été retirée, attendez-vous à ce que la délivrance arrive 
bientôt ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.341, Ithbat al-Wassiyya p.226, Kamal ad-Deen p.381, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.446, Biharul 
Anwar, vol.51 p.155, 159, Mir’at al-Oqool, vol.4 p.56, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.207.  

(40) Muhammad bin Ya'qoob racontait d'Abu Ali al-Ach'ari de Muhammad bin Hassaan de Muhammad bin Ali de 
Abdullah bin al-Qassim de al-Mufadhdhal bin Umar que Abu Abdullah as- Sadiq (psl) avait été interrogé sur ce passage 
coranique :  

[Quand on sonnera du Clairon] (Qu’ran: 74;8), et il a dit :  
« Parmi nous, il y aura un Imam caché. Quand Allah voudra qu'il se lève, Il le 
piquera au cœur et il semblera exécuter l'ordre d'Allah ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.343, Ithbat al-Wassiyya p.228, Kamal ad-Deen p.349, al-Ghayba by at-Toossi p.164, Rijal al-
Kashshi p.192.  

(41) Muhammad bin Ya'qoob a raconté à certains de ses compagnons d'Ahmad bin Muhammad d'al-Hasan bin Ali 
al-Washsha' d'Ali bin Abu Hamza d'Abu Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« L'homme de cette affaire doit disparaître et il doit être isolé pendant son 
occultation. Que la demeure Tayba (l’un des surnoms de Médine) est belle ! Il n'y a 
pas de solitude parmi trente ! ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.340, Taqreeb al-Ma’arif  p.190, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.445, Biharul Anwar, vol.52 p.157.  

   



(42) Muhammad bin Ya'qoob a raconté à certains de ses compagnons d'Ahmad bin Muhammad d'Ali bin al-Hakam 
d'Abu Ayyoob al-Khazzaz de Muhammad bin Muslim que Abu Abdullah as- Sadiq (psl) a dit :  

« Si on vous informe que votre homme a disparu, ne le niez pas ».  

Rapporté aussi par Muhammad bin Ya'qoob de Ali bin Ibraheem bin Hashim de 
Muhammad bin Abu Omayr de Abu Ayyoob al-Khazzaz de Muhammad bin 
Muslim.  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.338, 340, al-Ghayba by at-Toossi p.160, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.439, 444, Biharul Anwar, vol.
51 p.146.  

(43) Ali bin al-Husayn al-Mass'oodi raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar-Razi 
de Muhammad bin Ali al-Kufi de al-Hasan bin Mahboob de Abdullah bin Jibilla de Ali bin Abu Hamza que Abu 
Abdullah a dit as-Sadiq (psl) : 

« Quand Al-Qa'im (psl) se lèvera, les gens le renieront parce qu'il reviendra vers eux 
tel un jeune homme. Personne ne croira en lui, sauf  ceux avec qui Allah a fait alliance 
depuis la première création ».  

Dans une autre tradition, il a dit : « C'est une grande affliction, lorsque leur homme 
(Al- Qaïm) leur apparaîtra jeune alors qu'ils penseront qu'il est vieux ».  

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.420, Iqd ad-Durar p.41, Muntakhab al-Anwar al-Mudhee’a p.188, Ithbat al-Hudat, 
vol.3 p.512, 536, 583, 608, Hilyatul Abrar, vol.2 p.583.  

(44) Muhammad bin Hammam racontait de Ja'far bin Muhammad bin Malik de Umar bin Tarkhan de Muhammad 
bin Isma'il de Ali bin Umar bin Ali bin Ali bin bin al-Husayn (psl) que Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad as-Sadiq 
(psl) a dit :  

« Al-Qa'im est un de mes descendants. Sa vieillesse est comme celle d'Abraham, cent 
vingt ans. Il est reconnu, puis il disparaîtra pendant un certain temps, puis il 
réapparaîtra à l'âge de trente-deux ans. Certains groupes de personnes s'éloigneront 
de lui. Il remplira le monde de justice après avoir été rempli d'injustice et d’oppression 
»  

Source : Dala’il al-Imama p.258, al-Ghayba by at-Toossi p.420, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.511, Hilyatul Abrar, vol.2 p.
584, Biharul Anwar, vol.52 p.287.  

   



(45) Ali bin al-Husayn a raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de Ibraheem bin Hashim de Hammad bin Eessa de Ibraheem bin Umar al-Yamani que 
Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Al-Qa'im se lèvera et ne rendra hommage à personne ».  

Source : Dala’il al-Imama p.258, al-Ghayba by at-Toossi p.420, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.511, Hilyatul Abrar, vol.2 p.
584, Biharul Anwar, vol.52 p.287.  

(47) Muhammad bin Ya'qoob a raconté de Muhammad bin Yahya d'Ahmad bin Muhammad d'al-Husayn bin Sa'eed 
d'ibn Abu Omayr de Hisham bin Salim que Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Al-Qa'im se lèvera et n'a pas rendu hommage à qui que ce soit, ni eu de lien ou 
d'alliance avec qui que ce soit ».  

Source : Dala’il al-Imama p.258, al-Ghayba by at-Toossi p.420, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.511, Hilyatul Abrar, vol.2 p.
584, Biharul Anwar, vol.52 p.287.  



• L'Imam Ali confirme sa disparition  

Il y a quelques traditions racontées par l'Imam Ali confirmant l'occurrence de la 
disparition de l'Imam al-Mahdi (aj). Les traditions parlent de confusion et de séditions 
(qui se produisent pendant l'absence d'Al-Qaïm) dont personne ne sera sauvé, sauf  
ceux qui seront patients devant les souffrances et la détresse.  

(1) Ali bin al-Husayn raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de Muhammad bin Ali bin Sinan de Abul Jarood de Muzahim al- Abdi de Akrima bin 
Sa'sa'a que son père a dit : Ali disait souvent :  

« Les chiites arriveront à une époque où ils seront comme des chèvres. Le lion ne 
saurait pas lequel attraper. Ils n'auront pas d'honneur et n'auront pas de soutien sur 
lequel compter dans leurs affaires ».  

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.114, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.33.  

   
(2) Ali bin al-Husayn a raconté de Muhammad bin Sinan de Abul Jarood d'Abul Jarood d'Abu Badr d'Olaym que 
Salman al-Farisi a dit :  

« Les croyants arriveront à une époque où ils seront comme des chèvres. Le lion ne 
saurait pas lequel attraper. Ils seront sans honneur et n'auront pas d'assistant, à qui ils 
confieront leurs affaires ».  

(3) Abul Jarood a raconté ce qu'Abdullah (bin Aqaba) al-Sha'ir (le poète) a dit : J'entendis Ali dire :  

« O peuple chiite, c’est comme si je vous voyais errer comme les chameaux à la 
recherche d'un pâturage mais sans en trouver ».  

Source : Kamal ad-Deen p.302, 304, I’lam al-Wara p.400, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.463, 464, Biharul Anwar, vol.51 p.
109, 114.  

(4) Bin Sinan raconté de Yahya bin al-Muthanna al-Attar, aussi al-Hakam a-t-il raconté qu'Abu Ja'far al-Baqir (psl) a 
dit :  

« Qu'en est-il de vous si vous partez et que vous ne trouvez personne et que vous 
revenez et que vous ne trouvez personne ? ».  

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.139, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.231.  



(5) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad bin al-Husayn bin Abul 
Khattab de Muhammad bin Sinan que Abul Jarood avait entendu Abu Ja'far al-Baqir (psl) dire :  

« Vous attendrez jusqu'à ce que vous deveniez comme des chèvres effrayées et dont le 
boucher ne se soucie pas de savoir avec laquelle de ses mains il l’attrape. Vous n’aurez 
aucun honneur et aucun soutien, à qui vous confierez vos affaires ».  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.110.  



Chapitre 11 :  

Être patient dans l'attente de la délivrance  

(1) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda al-Kufi raconté d'Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob al- Ju'fi Abul 
Hasan d'Isma'il bin Mihran d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père et Wuhayb bin Hafs de Abu Baseer que Abu 
Abdullah as-Sadiq a déclaré : Mon père m'a dit :  

« Il y aura un incendie (guerre) d'Azerbaïdjan qui ne laissera rien. Si cela se produit, 
alors restez à la maison et restez comme nous sommes restés. Si cet homme (Al-
Qa'im) arrive, vous devez vous hâter de le rejoindre, même en rampant. Par Allah, 
c’est comme si je le voyais entre le temple (d'Abraham) et l'angle (de la Kaaba) 
rendant hommage à une nouvelle alliance. Il sera sévère avec les Arabes. Malheur aux 
arrogants parmi les Arabes d'un mal qui est sur le point d'arriver ».  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.135.  

(2) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté à certains de ses compagnons de Ali bin Imara al-
Kinani de Muhammad bin Sinan que Abul Jarood a dit :  

« J'ai dit à Abu Ja'far al-Baqir (psl) : « S'il vous plaît, conseillez-moi ! ». Il répondit : « 
Je vous conseille de craindre Allah, de rester à la maison et d'être loin de ces masses 
de gens. Méfiez-vous des Kharijites parce qu'ils ne sont pas sur le droit chemin et car 
ils n'arriveront pas à une fin agréable. Sachez que les Omeyyades auront une forte 
autorité à laquelle les gens ne pourront pas s'opposer. Sachez que le peuple fidèle aura 
un état. Si cela se produit, Allah en confiera un à l'un de nous. Si quelqu'un d'entre 
vous vit jusque-là, il sera avec nous dans la position la plus élevée (du Paradis) et s'il 
meurt avant cela, Allah le choisira comme Il veut. Sachez qu’il n’y a aucun groupe 
qui se lève pour résister à l'oppression ou pour défendre la foi, à moins que la mort ne 
soit sa fin jusqu'à ce qu'un groupe qui a combattu avec le ou les prophète dans la 
bataille de Badr et dont les morts ne sont pas enterrés, dont les morts ne sont pas 
enlevés et les blessés non guéris, se relève ».  
J'ai demandé : « Qui sont-ils ? ». Il a dit : « Les anges ».  

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.536, Biharul Anwar, vol.52 p.136, Mustadrak al-Wassa’il, vol.11 p.35, Mo’jam 
Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.267.  



(3) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan at- Taymali d'al-Hasan et 
Muhammad les fils d'Ali bin Yousuf  de leur père d'Ahmad bin Ali al- Halabi de Salih bin Abul Aswad que Abul Jarood 
a dit : J'ai entendu Abu Ja'far al-Baqir (psl) dire :  

« Aucun de nous, les Ahl ul Bayt, ne résiste à l'oppression ou n'invite à la vérité, à 
moins que la mort ne soit sa fin, jusqu'à ce qu'un groupe, qui a combattu dans la 
bataille de Badr et dont les morts ne sont pas enterrés et les blessés non guéris, se 
relève ». J'ai dit : « De qui parlez-vous ? ». Il a dit : « Les anges ».  

Source : Mustadrak al-Wassa’il, vol.11 p.36, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.266.  

(4) Muhammad bin Hammam et Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Jumhoor raconté 
d'al-Hasan bin Muhammad bin Jumhoor de son père de Suma'a bin Mihran de Abul Jarood d'al-Qassim bin al-Waleed 
al-Hamadani de al-Harith al-A'war al- Hamadani que Amirul Mo'mines a dit du haut du minbar :  

« Si al-Khattab périt, l'imam de l'époque disparaît et les cœurs commencent à se 
tourner ici et là ; certains fertiles et d'autres stériles, puis les malfaiteurs périront, les 
disparus disparaîtront et les croyants resteront et peu nombreux ils seront ; trois cents 
ou un peu plus ! Un groupe qui a combattu avec le Prophète dans la bataille de Badr 
combattra avec eux (avec l'imam et ses disciples) ».  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.137, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.103.  

Commentaire de l’auteur :  

L’Imam Ali (psl) veut dire que lorsque l'imam de l'époque (al-Mahdi) disparaîtra de la 
vue des gens, les chiites deviendront confus et ils ne s'entendront plus. Certains d'entre 
eux s'en tiendront encore à la vérité (cœurs fertiles) et d'autres s'en écarteront (cœurs 
stériles). Puis il a dit que les malfaiteurs périront parce qu'ils ne se soumettent pas à 
Allah et qu'ils veulent qu'Il hâte Son ordre. Ils constatent que la période devient trop 
longue et ainsi ils périssent avant la venue de la délivrance. Allah sauve les croyants 
patients et soumis et les récompense avec ce qu'ils méritent. Ils sont les vrais croyants 
comme l'a dit l'Imam Ali, ils sont trois cents ou un peu plus, qu'Allah qualifie pour 
soutenir Son gardien et pour combattre Son ennemi. Ce sont les dirigeants, les vizirs 
et les assistants d'Al-Qaïm (psl). Puis l'Imam Ali (psl) dit que : « Un groupe qui a 
combattu avec le Prophète dans la bataille de Badr combattra avec eux ». Il veut dire 
qu'Allah assistera Al-Qa'im (psl) avec les trois cents anges ou plus qui ont assisté le 
Prophète et ses compagnons dans la bataille de Badr.  
   



(5) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Hameed bin Ziyad al- Kufi de Ali bin as-Sabah 
bin ad-Dhahhak de Ja'far bin Muhammad bin Suma'a de Sayf  at- Tammar de Abul Murhaf  que Abu Abdullah as-
Sadiq a déclaré :  

« Les hâtifs périront et les proches d'Allah seront sauvés ! Restez chez vous parce que 
les séditions seront contre ceux qui les causent ! Chaque fois qu'ils vous souhaitent une 
détresse, Allah les afflige de ce qui les éloigne de vous, à l'exception de ceux qui les 
suivent ».  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.138.  

(6) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Yahya bin Zakariyya bin Shayban de Yousuf  bin 
Kulayb al-Mass'oodi de al-Hakam bin Sulayman de Muhammad bin Kuthayr que Abu Bakr al-Hadrami a dit :  

« Une fois Abban et moi sommes venus à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) quand les 
bannières noires (révoltes) avaient été levées à Khurasan (Perse). Nous lui avons 
demandé : « Qu'en pensez-vous ? ». Il a dit : « Reste à la maison et quand tu nous 
vois nous mettre d'accord à l'unanimité sur un homme, alors dépêche-toi de nous 
apporter tes armes ».  

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.644, Biharul Anwar, vol.52 p.138, Mustadrak al-Wassa’il, vol.11 p.36, Mo’jam Ahadeeth 
al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.465.  

(8) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik al-Fazari de Muhammad bin Ahmad de 
Ali bin Asbat de certains de ses compagnons qu'Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit :  

« Taisez-vous et restez dans vos maisons parce qu'aucun mal ne vous affligera 
particulièrement, par contre il affligera le reste du peuple autant que les Zaydites 
seront comme une façade entre vous et les gouvernements ».  
   
(9) Ali bin Ahmad raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi de Muhammad bin Musa de Ahmad bin Abu Ahmad de 
Muhammad bin Ali de Ali bin Hassaan que Abdurrahman bin Kuthayr avait dit : Un jour, Muhzim a dit à Abu 
Abdallah as-Sadiq (psl) :  

« Qu'Allah me fasse mourir pour vous ! Quand cette question, que vous attendez, 
aura-t- elle lieu ? Cela a été trop retardé ». Abu Abdullah (psl) a dit : « Ô Muhzim, les 
malfaiteurs qui ont menti, les hâtés périront et les croyants seront sauvés et seront 
avec nous ».  

Source : Al-Kafi, vol.1 p.368, al-Imama wet Tabsira p.95, al-Ghayba by at-Toossi p.262, Biharul Anwar, vol.52 p.103, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.379.  



(10) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Ali bin al-Hasan d'Ali bin Hassaan d'Abdurrahman 
bin Kuthayr que Abu Abdullah as-Sadiq a dit en parlant du verset coranique :  

[L’ordre d’Allah arrive. Ne le hâtez donc pas] (Qu’ran: 16;1) : « C'est notre 
affaire. Allah le Tout-Puissant a ordonné de ne pas l'hâter jusqu'à ce qu'Il l'assiste avec 
trois type d’armées : les Anges, les croyants et la terreur. Son avènement sera comme 
celui du Prophète, comme Allah l'a dit : [De même, c’est au nom de la vérité 
que ton Seigneur t’a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d’une 
partie des croyants] (Qu’ran: 8;5) ».  

Source : Ta’weel al-Aayat, vol.1 p.252, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.562, Hilyatul Abrar, vol.2 p.626, Tafseer al- Burhan, vol.
2 p.359, al-Mahajja p.114, Biharul Anwar, vol.52 p.356, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.209.  

(11) Muhammad bin Hammam et Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Jumhoor ont 
raconté de al-Hasan bin Muhammad bin Jumhoor de son père de Suma'a bin Mihran de Salih bin Maytham et Yahya 
bin Sabiq que Abu Ja'far al- Baqir (psl) a dit :  

« Les hâtés périront et les proches d'Allah seront sauvés ! Après la détresse, il y aura 
une merveilleuse délivrance ! ».  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.139, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.224.  

(12) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Sa'eed bin Oqda a raconté d'Ahmad bin Yousuf  bin 
Ya'qoob al-Ju'fi d'Isma'il bin Mihran d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza d'al-Hakam bin Ayman de Dhurays al-Kinasi 
de Abu Khalid al-Kabuli que Ali bin al- Husayn as-Sajjad a dit :  

« J'aimerais qu'on me permette de parler aux gens trois fois (à propos de trois choses) 
et qu'Allah puisse faire ce qu'Il souhaite de moi. Mais c'est Sa volonté, que nous 
soyons patients et que nous attendions ». Puis il a récité ce verset du Coran : [Et 
certainement vous en aurez des nouvelles bientôt!] (Qu’ran: 38;88), et puis il 
récita : [certes vous entendrez de la part de ceux à qui le Livre a été donné 
avant vous, et de la part des Associateurs, beaucoup de propos 
désagréables. Mais si vous êtes endurants et pieux... voilà bien la 
meilleure résolution à prendre] (Qu’ran: 3;186) ».  

Source : Tafseer al-Ayyashi, vol.1 p.211, Biharul Anwar, vol.68 p.223, vol.71 p.423.  



(13) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Ali bin Ibraheem bin Hashim d'Ali bin Isma'il de 
Hammad bin Eessa d'Ibraheem bin Umar al-Yamani de Abut-Tufayl que Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir a 
déclaré :  

« Une fois ibn Abbas envoya un messager à Ali bin al-Husayn as-Sajjad (psl) 
l'interrogeant sur ce verset du Coran: [Ô les croyants! Soyez endurants. 
Incitez-vous à l’endurance] (Qu’ran: 3;200). Ali bin al-Hussein se mit en colère et 
a dit au messager : « Je voudrais que celui qui vous a envoyé avec ceci, soit présent ». 
Puis il a dit : « Ce verset a été révélé à propos de mon père et de nous. La 
persévérance dont on nous a ordonné de faire preuve n'a pas encore eu lieu. Ce sera 
pour certains de nos descendants ». Puis il ajouta : « De sa progéniture, il y a des 
descendants créés pour être en Enfer. Ils détourneront de grandes masses de gens de 
la religion d'Allah. La terre sera teinte du sang des descendants de la progéniture de 
Mohammed. Ces descendants s'élèveront à des moments inopportuns et 
demanderont des choses inatteignables. Les croyants resteront inébranlables et 
persévérants jusqu'à ce qu'Allah le détermine et qu'Il soit le meilleur des juges ».  

Source : Biharul Anwar, vol.24 p.219.  

(14) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa d'Haroon bin Muslim d'al-Qassim bin Orwa de Burayd bin 
Mo'awiya al-Ijli que Abu Ja'far al-Baqir a dit en parlant du verset coranique :  

[Ô les croyants! Soyez endurants. Incitez-vous à l’endurance] (Qu’ran: 
3;200) : « Soyez patients en pratiquant vos obligations, persévérez devant vos ennemis 
et attendez votre imam attendu ».  

Source : Ta'weel al-Aayat, vol.1 p.127, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.531, Ghayatul Maram p.408, al-Mahajja p.52, Tafseer 
al-Burhan, vol.1 p.334, Biharul Anwar, vol.24 p.219.  

   
(14) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Muhammad bin Malik d'Ahmad bin Ali al-
Ju'fi de Muhammad bin al-Muthanna al-Hadhrami de son père de Uthman bin Zayd de Jabir que Abu Ja'far al-Baqir a 
déclaré :  

« L'avènement d'Al-Qaïm est comme celui du Messager d'Allah. Si l'un d'entre nous, 
Ahl ul Bayt, se lève avant l'avènement d'Al-Qa'im (psl), il sera comme un jeune oiseau 
qui vole et tombe, puis une fois au sol les enfants s’amuseront avec lui ».  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.139.  



(15) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa d'Ahmad bin al-Husayn d'Ali bin Aqaba de Musa bin Akeel an-
Nimyari d'al-Ala' bin Sayaba que Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Celui d'entre vous qui mourra en croyant encore en cette affaire et en attendant 
(l'imam attendu) est comme celui qui sera dans le camp d'Al-Qa'im ».  

Source : Al-Mahasin p.173, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.402.  

(16) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Sa'eed bin Oqda raconté par Ahmad bin Yousuf  bin 
Ya'qoob al-Ju'fi Abul Hasan de Isma'il bin Mihran de al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père et Wuhayb bin Hafs 
de Abu Baseer que Abu Abdullah a dit un jour :  

« Est-ce que je vous dis ce qu'Allah accepte de Son peuple ? ». Le narrateur a dit : « 
Oui, s'il vous plaît ! ». Il a dit : « Le témoignage qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et 
que Muhammad est le messager d'Allah, la soumission aux ordres d'Allah, la 
croyance en la wilayah des imams infaillibles, la soumission à eux et le reniement de 
leurs ennemis, la piété, la sincérité de foi et l’attente d’Al-Qa'im (psl). Il y aura un État 
pour nous, Ahl ul Bayt. Allah accomplira cela quand Il voudra. Quiconque souhaite 
être l'un des compagnons d'Al-Qaïm doit attendre tout en étant pieux et en agissant 
avec morale. Si celui-ci meurt avant son avènement, il sera récompensé comme s’il 
l’avait accompagné. Faites de votre mieux (en étant pieux) et attendez. Quelle chance 
tu as, ô groupe miséricordieux ! ».  

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.536, Biharul Anwar, vol.52 p.140, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.417.  

   
(17) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi de Muhammad bin al-Husayn de Muhammad bin 
Sinan de Ammar bin Marwan de Munakhkhal bin Jameel de Jabir bin Yazeed que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit :  

« Tais-toi tant que le ciel et la terre sont calmes ! Ne vous rebellez pas contre qui que 
ce soit. Votre affaire est claire et non vague, mais c'est un signe d'Allah et non des 
gens. Elle est plus claire que le soleil. Elle n'est ignorée ni par un pieux ni par un 
dissolu. Tu vois le matin ? C'est comme le matin, qui est clair pour tout le monde ».  

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.139 



Chapitre 12 :  
Désaccord entre les chiites pendant la disparition 

(1) Muhammad bin Ya'qoob raconté d'Ali bin Ibraheem de son père de bin Mahboob de Ya'qoob as-Sarraj et Ali bin 
Ri'ab que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : Amirul Mo'minin (psl), après la mort d'Uthman, est monté sur le minbar et a 
fait un discours : 

« Votre affliction est devenue ce qu'elle était quand Allah a envoyé Son messager 
Muhammad. Je jure par Celui qui a envoyé Son messager avec la vérité, que vous 
serez confus et tamisés jusqu'à ce que vos nobles gens deviennent misérables et que 
vos misérables deviennent remarquables. Certains d'entre vous, qui ont été indécents, 
seront vertueux et certains, qui ont été vertueux, seront indécents. Par Allah, je n'ai 
caché aucune vérité et je n'ai pas menti. J'ai été inspiré à cette position et cette 
journée ». 

Source : Biharul Anwar, vol.32 p.46. 

(2) Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni a raconté à certains de ses compagnons d'Ahmad bin Muhammad que 
Ma'mar bin Khallad a dit : 

«  J'entendis l’Imam Ali) (psl) réciter : [Alif, Lām, Mīm. Est-ce que les gens 
pensent qu’on les laissera dire: «Nous croyons!» sans les éprouver?] 
(Qu’ran: 29;1-2). Puis l’Imam a demandé : « Qu'est-ce que la sédition ? ». J’ai dis : « 
Que je sois sacrifié pour vous ! Nous pensons que la sédition est dans la religion ». Il a 
dit : « Les gens seront triés et purifiés comme l'or ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.115. 

(3) Muhammad bin Ya'qoob raconté d'Ali bin Ibraheem de Muhammad bin Eessa de Younus de Sulayman bin Salih 
que Abu Ja'far al-Baqir a dit : 

« Votre discours dégoûte le cœur des hommes. Dites-leur vigoureusement. Dites-en 
plus à celui qui l'accepte et laissez de côté celui qui le nie. Il doit y avoir une sédition, 
par laquelle les compagnons, la famille et même ceux qui coupent un cheveu en deux 
(qui sont si stricts et précis), tombent jusqu'à ce que personne ne reste sauf  nous et nos 
sincères chiites (disciples) ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.115. 

(4) Abu Suleyman Ahmad bin Hawtha al-Bahili a raconté de Abu Iss'haq Ibraheem bin Iss'haq an- Nahawandi de 
Abdullah bin Hammad al-Ansari que l'un des compagnons était venu à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) et lui a dit : 

« Que je meure pour toi ! Par Allah, je vous aime et j'aime quiconque vous aime. Ô 
mon maître, nombreux sont tes chiites ! ». Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « 



Pouvez vous me les mentionner ? ». L’homme a dit : « Ils sont trop nombreux ». Il 
(psl) a dit : « Pouvez vous les compter ? ». L'homme a dit : « Ils sont bien trop pour 
être comptés ». Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « Si le nombre parvient à trois cent 
et un peu plus, alors ce que vous voulez arrivera. Nos chiites sont ceux dont la voix ne 
dépasse pas leurs oreilles, dont leur zèle ne dépasse pas leur corps, ils ne nous louent 
pas ouvertement, ne se disputent avec personne à cause de nous, ne s'assoient pas avec 
ceux qui nous critique, ni ne parle à personne qui nous maltraite, ni n'aime celui qui 
nous déteste et ne déteste pas celui qui nous aime ». 
L'homme a dit : « Alors comment traitons-nous ces différents groupes, qui se font 
passer pour des chiites ? ». Il (psl) a dit : « Ils seront éprouvés, purifiés et distingués. 
Des années passeront, ils se perdront, une épée les tuera et un désaccord les 
dispersera. Nos vrais chiites sont ceux qui ne grognent pas comme un chien, ne 
convoitent pas comme un corbeau et ne demandent pas l'aumône même s'ils meurent 
de faim ». 
L'homme a dit : « Que je meure pour toi ! Où puis-je trouver ce genre de 
personnes ?». 
Il a dit : « Vous pouvez les trouver dans les coins les plus reculés du monde. Ce sont 
ceux dont la vie est simple, dont les demeures se déplacent d'un endroit à l'autre. Si ils 
sont vus, ils ne seront pas connus, si ils sont absents, ils ne seront pas manqués, si ils 
tombent malades, ils ne seront pas visités, si ils sont proposés à une femme, ils ne 
seront pas mariés et si ils meurent, leurs funérailles ne seront pas honorées. Ce sont 
eux, qui se partagent leur argent, qui se rendent visite dans leurs tombes et qui ne 
sont jamais en désaccord, même si leurs pays sont différents ». 

Source : Biharul Anwar, vol.68 p.164, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.10. 

La même chose a été racontée par Muhammad bin Hammam de Hameed bin Ziyad 
al-Kufi de al-Hasan bin Muhammad bin Suma'a d'Ahmad bin al-Hasan al-Maythami 
d'Ali bin Mansoor d'Ibraheem bin Muhzim al-Asadi de son père d'Abu Abdullah as-
Sadiq, mais avec un ajout : « S'ils voient un croyant, ils l'honoreront et s'ils voient un 
hypocrite, ils le laisseront de côté. Ils ne s'inquiètent pas du moment où ils vont 
mourir et ils se rendent visite dans leurs tombes ». 

Source : Biharul Anwar, vol.68 p.164, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.10. 

(5) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Ahmad bin Yousuf  al-Ju'fi Abul Hasan d'Isma'il 
bin Mihran d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père et Wuhayb bin Hafs d'Abu Baseer que Abu Abdullah as-
Sadiq a déclaré : 

« Il y aura très peu d'Arabes avec Al-Qa'im ». On lui a dit : « Mais ceux qui parlent 
de cette question parmi les Arabes sont si nombreux ». Il a dit : « Les gens doivent 
être jugés, tamisés et purifiés. Beaucoup de gens seront jetés loin du tamis ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.370, Dala’il al-Imama p.242, al-Idad al-Qawiyya p.74, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.537, Biharul 
Anwar, vol.5 p.219, vol.52 p.114, 348, Bisharatul Islam, vol.2 p.197, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.46. 



(6) Ali bin al-Husayn raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de al-Hasan bin Mahboob az-Zarrad de Abul Mughra que Abdullah bin Abu Ya'foor avait 
dit : J'ai entendu Abu Abdullah as-Sadiq (psl) dire : 

« Malheur aux arrogants parmi les Arabes ». J’ai dis : « Combien d’Arabes seront 
avec Al Qaim ? ». Il (psl) a dit : « Très peu ». J’ai dis : « Par Allah, ceux qui parlent à 
ce propos parmi les arabes sont très nombreux ! ». Il a dit : « Les gens doivent être 
jugés, tamisés et purifiés. Beaucoup de gens seront jetés à la poubelle, hors du tamis ». 

Raconté aussi par Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni de Muhammad bin Yahya et 
al-Hasan bin Muhammad de Ja'far bin Muhammad d'al-Qassim bin Isma'il al-Anbari 
d'al-Hasan bin Ali de Abul Mughra d'Abu Ya'foor. 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.370, Dala’il al-Imama p.242, al-Idad al-Qawiyya p.74, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.537, Biharul 
Anwar, vol.5 p.219, vol.52 p.114, 348, Bisharatul Islam, vol.2 p.197, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.46. 

(7) Ali bin Ahmad raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi al-Abbasi d'Ahmad bin Muhammad d'al-Hasan bin Ali 
bin Ali bin Ziyad d'Ali bin Abu Hamza que Abu Baseer a dit : 

J'ai entendu Abu Ja'far al-Baqir dire : « Par Allah, vous allez être mis à l'épreuve, 
épurés et passés au crible comme le Zu'an (herbe indésirable) du blé ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.114, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.215. 

(8) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan bin 
Hazim d'Obayss bin Hisham d'Abdullah bin Jibilla de Miskeen ar-Rahhal de Ali bin Abul Mugheera que Omayra bint 
Nufayl a déclaré : 

«  J'entendis al-Hussein bin Ali (psl) dire : « La chose à laquelle vous vous attendez 
n'arrivera qu'à un moment où vous vous renierez, où vous vous cracherez dessus, où 
vous vous déclarerez incrédules les uns les autres et vous vous maudirez l'un l'autre ». 
Je lui ai dis : « Il n’y aura aucun bien à cette époque ». Il a dit : « Toute la bonté sera 
en ce temps-là. Notre Qa'im s'élèvera et supprimera tout cela ». 

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.437, al-Khara’ij wel Jara’ih, vol.3 p.1153, Iqd ad-Durar p.63, Muntakhab al-Anwar 
al- Mudhee’a p.30, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.726, Biharul Anwar, vol.52 p.211, Bisharatul Islam p.81, 82, Muntakhab al-

Athar p.426, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.170. 

(9) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'al-Hasan bin Ali d'Abdullah bin 
Jibilla de certains de ses compagnons que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Cette question (l'apparition d'Al-Qaïm) ne se posera qu'au moment où vous vous 
cracherez dessus, vous vous maudirez et vous vous traiterez de menteurs ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.134. 



(10) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali de Muhammad et 
Ahmad, les fils d'al-Hasan de leur père de Tha'laba bin Maymoon d'Abu Kahmas de Imran bin Maytham que Malik 
bin Dhamra avait dit : 

« Amirul Mo'minin m'a dit : « O Malik bin Dhamra, que penses tu du moment où les 
chiites ne seront pas d'accord ? ». Il entrelaça les doigts de ses deux mains. J'ai dit : « 
Ô Amirul Mo'minin, il n'y aura plus de bonté ». Il a dit : « Ô Malik, toute la bonté est 
la dedans ! C'est à ce moment-là que notre Qa'im apparaîtra. Il présentera septante 
hommes comme des menteurs fabriquant des mensonges contre Allah et Son 
messager, et il les tuera. Allah fera alors en sorte que les gens s'entendent sur une 
chose ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.537, Biharul Anwar, vol.52 p.115, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.30. 

(11) Ali bin Ahmad a raconté de Obaydillah bin Musa al-Alawi de Ali bin Isma'il al-Ash'ari de Hammad bin Eessa de 
Ibraheem bin Umar al-Yamani de quelqu'un que Abu Ja'far al-Baqir (psl) avait dit : 

« O Shia de la progéniture de Muhammad, tu vas être testé comme le khôl dans l'œil. 
On sait quand on met le khôl dans l'œil mais on ne sait pas quand il en sort. De la 
même façon que l'on croit en notre affaire le matin et que l’on se rétracte le soir, ou 
que l'on y croit le soir et que l'on se rétracte le matin quand celui ci vient ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.101. 

(12) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa de quelqu'un d'al-Abbas bin Aamir d'ar-Rabee' bin 
Muhammad al-Musli de Muhzim bin Abu Burda al-Asadi et d'autres que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Par Allah, vous allez être brisé comme du verre, mais le verre peut reprendre sa 
forme. Par Allah, vous allez être brisé comme une poterie, mais la poterie ne peut 
jamais reprendre sa forme. Par Allah, vous allez être tamisés, épurés et purifiés jusqu'à 
ce qu'aucun d'entre vous ne reste sauf  un certain nombre ». 

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.340, Biharul Anwar, vol.52 p.101, Bisharatul Islam p.124, Muntakhab al-Athar p.
315, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.421. 

Commentaire de l’auteur : 

O peuple chiite, prêtez beaucoup d'attention à ces traditions racontées par Amirul 
Mo'minin et les imams infaillibles après lui. Ils avertissent de se détourner de leur 
charia en disant : « Celui qui croit en notre affaire le matin et se rétracte le soir ou y 
croit le soir et quand le matin vient, se rétracte ». C'est une preuve évidente de la 
négligence du système de l'imamat avec toutes ses préoccupations qui mènent à la 
voie droite. Puis Amirul Mo'minin (psl) donne un exemple en disant : « Par Allah, 
vous allez être brisé comme du verre, mais le verre peut reprendre sa forme. Par 
Allah, vous allez être brisé comme une poterie, mais la poterie ne peut jamais 



reprendre sa forme ». Ceux qui croient en la doctrine des imams infaillibles, puis se 
rétractent, puis se repentent et reviennent à la vraie foi quand la miséricorde d'Allah 
leur déclare que la pureté de ce qu'ils nient et l'obscurité de ce dans quoi ils entrent, 
sont comme du verre brisé qu'on peut refaire comme avant, mais ceux qui renient la 
vraie croyance et restent dans leur confusion sans se repentir jusqu'à la mort, sont 
comme de la poterie cassée qui ne peut être reproduite de manière analogue, car il 
n'y a aucun repentir après la mort. 

(13) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa de Muhammad bin Musa d'Ahmad bin Abu Ahmad que 
Ibraheem bin Hilal a dit : 

« J'ai dit à Abul Hasan (Imam Ali) : « Que je meure pour toi ! Mon père est mort en 
croyant encore en cette affaire (l'imamat) et je suis devenu si vieux. Dois-je mourir 
sans que vous ne dites quelque chose à propos de l’Ordre ? ». Il (psl) répondit : « O 
Abu Iss’haq, tu hâtes la volonté d’Allah ». J’ai dis : « Oui, par Allah, je hâte. Pourquoi 
ne devrais je pas le faire alors que je deviens si vieux ? ». Il a dit : « Ô Abu Iss'haq, par 
Allah, cela n'arrivera pas tant que vous n'aurez pas été jugés et épurés jusqu’à rester 
un petit nombre ». Et il fit un geste montrant le rétrécissement, de la main ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.113, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.132. 

(14) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa de Muhammad bin al-Husayn de Safwan bin Yahya que Abul 
Hasan ar-Redha (psl) a dit : 

« Par Allah, ce que vous attendez avec impatience ne s’effectuera pas avant d'avoir 
été mis à l'épreuve et pas avant que personne d'entre vous ne reste sauf  un petit 
nombre ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.114 

(15) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Abu Abdullah Ja'far bin Abdullah al-
Muhammadi de Muhammad bin Mansoor as-Sayqal que son père avait dit : 

« Une fois, je suis allé chez Abu Ja'far al-Baqir (psl) et il y avait des gens avec lui. 
Pendant qu'on parlait, il s'est tourné vers nous et nous a dit : « De quoi parlez vous ? 
Ce que vous attendez avec impatience, ne le sera pas tant que vous n'aurez pas été 
testé. Ce que vous attendez avec impatience, ne le sera pas tant que vous n'aurez pas 
été clarifié. Ce que vous attendez avec impatience ne le sera pas tant que vous n'aurez 
pas été passé au crible. Ce que vous attendez avec impatience, ne le sera qu'après le 
désespoir. Ce que vous attendez avec impatience, ce ne sera pas avant que celui qui 
doit être malheureux devienne malheureux et que celui qui doit être heureux 
devienne heureux ». 



Muhammad bin Ya'qoob de Muhammad bin al-Hasan et Ali bin Muhammad de 
Sahl bin Ziyad de Muhammad bin Sinan de Muhammad bin Mansoor ass-Sayqal de 
son père mais avec une petite différence. 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.370, Kamal ad-Deen p.346, al-Ghayba by at-Toossi p.335, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.10, Biharul 
Anwar, vol.52 p.111, 112, Bisharatul Islam p.96, Muntakhab al-Athar p.314, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.

3 p.216. 

(16) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha bin Abu Hurasa al-Bahili a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an- Nahawandi 
d'Abdullah bin Hammad al-Ansari de Sabah al-Muzni de al-Harith bin Haseera de al-Asbugh bin Nabata que Amirul 
Mo'minin (psl) a dit : 

« Sois comme les abeilles parmi les oiseaux. Tous les oiseaux les jugent faibles mais 
s'ils savaient quelle bénédiction il y a à l'intérieur de celles ci, ils ne leur feront pas 
cela. Mélangez avec les gens avec vos langues et soyez loin d'eux avec vos cœurs et vos 
actes. Par Allah, vous ne rencontrerez pas ce que vous voulez jusqu'à ce que vienne 
un moment où vous vous crachez au visage l'un de l'autre, où vous vous traiterez de 
menteurs et où aucun de vous ne restera sauf  comme le khôl dans un œil et comme le 
sel dans la nourriture. Je vous donne un exemple. C'est comme un homme qui a de la 
nourriture (des céréales). Il la tamise et la purifie, puis la stocke pendant un certain 
temps. Ensuite il revient pour découvrir que sa nourriture a été dévorée par les vers. Il 
l'enlève, la purifie et la remet dans un endroit pour un certain temps. Au bout d'un 
certain temps, il s'aperçoit que sa nourriture a de nouveau été dévorée par les vers. Il 
l'enlève, la purifie et la remet. Il le fait encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus 
rien de sa nourriture, sauf  quelques miettes, qui ne sera jamais endommagé par les 
vers. Toi aussi ! Vous allez être épurés jusqu'à ce qu'aucun d'entre vous ne reste à 
l'exception d'un très petit nombre, qui ne seront jamais affectés par les séditions ». 

Rapporté aussi par Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed d'Ali bin al-
Hasan at-Taymali de Muhammad et Ahmad les fils d'al-Hasan de leur père de 
Tha'laba bin Maymoon d'Abu Kahmas et autres de Amirul Mo'minin (psl). 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.115, Bisharatul Islam p.50, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.30. 

(17) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah az-Zuhri al-
Kufi de Muhammad bin al-Abbas bin Eessa al-Hasani de al-Hasan bin Ali al-Bata'ini de son père de Abu Baseer que 
Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

« Nos chiites (disciples) sont comme une farine avec quelques grains. Ceux ci sont 
infestés de vers. Ils sont purifiés et ensuite affligés de vers jusqu'à ce qu'il reste une 
quantité infime qui ne sera jamais touchée par les vers. Nos chiites aussi, ils sont 
épurés et purifiées jusqu'à ce qu'il en reste très peu, qui ne seront jamais affectées par 
les séditions ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.116. 



(18) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda racontait de Ja'far bin Abdullah al-Muhammadi 
de Shareef  bin Sabiq at-Tafleesi de al-Fadhl bin Abu Qurra at-Tafleesi de Ja'far bin Muhammad as- Sadiq que son père 
Abu Ja'far al-Baqir a dit : 

« Les croyants sont éprouvés et purifiés par Allah. Allah n'a pas assuré les croyants des 
calamités et des angoisses de cette vie, mais Il leur a assuré de ne pas être malheureux 
dans l'au-delà ». 

Source : Biharul Anwar, vol.45 p.80, vol.52 p.117 

(19) Ali bin al-Husayn racontait de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de al-Hasan bin Mahboob de Abdullah bin Jibilla de Ali bin Abu Hamza que Abu 
Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Quand Al-Qa'im (psl) se lèvera, les gens le renieront parce qu'il aura l’apparence 
d’un homme jeune. Personne ne s'attachera à lui, sauf  les vrais croyants, dont Allah a 
promis depuis la première création ». 

Commentaire de l’auteur : 

Pendant la disparition d'Al-Qaïm (psl), les gens se sépareront, seront en désaccord les 
uns avec les autres, deviendront désespérés et leur foi deviendront faible car ils 
trouveront la période de la disparition de l'imam trop longue. C'est pourquoi, lorsque 
l'imam al-Mahdi (aj) réapparaîtra en tant que jeune homme, ils le renieront. Les 
imams infaillibles (psl) l'ont déclaré en disant : « Ils (les gens) se sépareront en 
différentes sectes, marcheront dans différentes séditions et seront trompés par le 
mirage du discours des infortunés. Ainsi, lorsqu'il (Al-Qa'im) leur apparaîtra après 
tant d'années comme un jeune homme, alors que le poids des années aurait du lui 
courber le dos, le rendre faible. Ceux dont les coeurs sont malades, le renieront mais 
les vrais croyants, qu'Allah a favorisés par Sa bonté, continueront à croire en lui et à le 
garder pour eux ». Ceux qui croient en tout ce que les Imams infaillibles ont dit et 
attendent l'Imam attendu fidèlement et sans aucun doute ni confusion et qui ne sont 
pas trompés par les fabrications de Satan et de ses disciples, gagneront définitivement 
dans l'au-delà. 



Chapitre 13 :  
Les aspects et les actes d'Al-Qa'im 

(1) Ali bin Ahmad raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Abu Muhammad Musa bin Haroon bin Eessa al-
Ma'badi d'Abdullah bin Maslama bin Qu'nub de Sulayman bin Bilal de Ja'far bin Muhammad as-Sadiq de son père, de 
son grand-père, de al-Husayn bin Ali a dit : 

« Un jour, un homme vint à Amirul Mo'minin et lui a dit : « Ô Amirul Mo'minin 
(psl), pourrais-tu nous parler de votre Mahdi ? ». Amirul Mo'minin (psl) a dit : « Si la 
plupart d'entre vous meurent, les croyants deviendront rares et les clameurs périront, 
alors il apparaîtra ! ». L'homme a dit : « D'où provient cet homme (al-Mahdi) ? ». 
L'imam Ali (psl) a dit : « Des Hachémites, il est le sommet de la montagne des Arabes 
(le meilleur des Arabes), le lieu sûr et la source pure quand les autres deviennent agité. 
Il vient du peuple, qui ne se recroqueville pas quand la mort se précipite, ne s'affaiblit 
pas quand la fin approche et ne recule pas quand les héros s'affrontent. C'est toujours 
un gagnant, comme un lion. Il supprimera les oppresseurs et les arrogants. C'est une 
épée d'Allah. Il naît de la noblesse. Sa gloire émane d'une grande famille glorieuse. Ne 
laissez aucun de ceux qui s'empressent de faire des séditions et qui pêchent dans les 
eaux agitées, de vous empêcher de lui rendre hommage ». 
Puis il reparla des aspects d'al-Mahdi (aj) en disant : « C'est le plus généreux, le plus 
conscient et le plus aimable d'entre vous envers sa famille. Ô Allah, fais de son 
avènement la délivrance des angoisses et unis la communauté à travers lui ! Ô 
homme, si Allah choisit cela pour toi, sois déterminé et ne t'écarte pas quand tu seras 
guidé vers lui ». Il soupira et pointa sa poitrine de la main, montrant son impatience 
de le voir ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.537, Biharul Anwar, vol.51 p.115, Muntakhab al-Athar p.309, Mo’jam Ahadeeth al-
Imam al- Mahdi, vol.3 p.59. 

(2) Ali bin Ahmad a raconté de Obaydillah bin Musa al-Alawi de certains de ses compagnons d'Ibraheem bin al-
Hakam bin Dhaheer de Isma'il bin Ayyash de al-A'mash qu'Abu Wa'il avait dit : Une fois Amirul Mo'minin (psl) regarda 
son fils al-Hussayn (psl) et a dit : 

« Mon fils est un maître. Le Prophète l'a appelé ainsi. Allah fera apparaître l'un des 
descendants d’al-Hussayn, dont le nom sera semblable au nom du Prophète et qui 
ressemblera au Prophète tant physiquement que moralement, pendant que les gens 
seront en état d'alerte, que la vérité sera suspendue et que l'oppression sera partout. 
Les habitants du ciel et les gens de la terre seront heureux de son avènement. C'est un 
homme au front brillant, au nez crochu, au grand abdomen, aux cuisses larges avec 



un grain de beauté à la cuisse droite et aux dents avant écartés. Il remplira le monde 
de justice après avoir été rempli d'injustice et d'oppression ». 

Source : Fitan ibn Hammad, vol.1 p.374, Sunan of  Abu Dawood, vol.4 p.108, Jami’ al-Usool, vol.11 p.49, Mukhtasar 
of  Abu Dawood, vol.6 p.162, Iqd ad-Durar p.23, 24, 31, 38, Mishkat al-Masabeeh, vol.3 p.26, Muqaddima of  Ibn 

Khaldoon p.248, Asna al-Matalib p.130, Orf  as-Sayooti, vol2 p.59, ad-Durr al-Manthoor, vol.6 p.58, Jam’ al-Jawami’, 
vol.2 p.35, Kanzul Ommal, vol.13 p.647, al-Ghayba by at-Toossi p.188, 189, Omda of  ibn Batreeq p.434, at-Tara’if, 

vol.1 p.177, al-Malahim wel Fitan by Ibn Tawoos p.144. 

(3) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha raconte d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad al-
Ansari d'Abdullah bin Bukayr que Hamran bin A'yun a dit : 

« J'ai dit à Abu Ja'far al-Baqir (psl) : « Je suis venu à Médine avec mille dinars dans 
mon sac. J'ai promis à Allah de soit dépenser l'argent à votre porte, ou soit que vous 
me répondiez à ce que je vais vous demander ». Il a dit : « Ô Hamran, demande et je 
te répondrai, ne dépense pas ton argent ». J'ai dit : « Je viens vous demander : êtes-
vous l'homme de la question ? ». Il a dit : « Non, je ne le suis pas ». J'ai dit : « Que 
mon père et ma mère meurent pour toi ! Qui est-il alors ? ». Il a dit : « C'est celui qui 
a le visage rouge, les yeux creux, les sourcils hauts, les épaules larges, des pellicules sur 
la tête et une marque sur le visage. Qu'Allah ait pitié de Moïse ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.538, Biharul Anwar, vol.51 p.40, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.237. 

(4) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah az-Zuhri d'Ahmad bin Ali al-Himyari 
d'al-Hasan bin Ayyoob d'Abdul Kareem bin Amr al-Khath'ami de Iss'haq bin Jareer de Hijr bin Za'ida que Hamran 
bin A'yun a déclaré : 

« J'ai demandé à Abu Ja'far al-Baqir (psl) : « Vous êtes Al-Qa'im ? ». Il a dit : « Le 
messager d'Allah m'a engendré. C'est moi qui venge le sang. Allah fait ce qu'Il veut ». 
J'ai répété ma question. Il a dit : « Vous avez su où aller. Votre homme est celui qui a 
un gros abdomen et des pellicules sur la tête. C'est le fils des imams. Qu'Allah ait pitié 
d’untel et d’untel ! ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.538, Biharul Anwar, vol.51 p.40, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.237. 

(5) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah az-Zuhri d'Ahmad bin Ali al-Himyari 
d'al-Hasan bin Ayyoob d'Abdul Kareem bin Amr al-Khath'ami de Muhammad bin Issam de Wuhayb bin Hafs que 
Abu Ja'far al-Baqir (psl) (ou Abullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Al-Qa'im (psl) a deux marques : des pellicules sur la tête et un grain de beauté entre 
les deux épaules sur le coté gauche. Sous son épaule gauche, il y a un grain de beauté 
comme la feuille de myrte ». 

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.41, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.238 



(6) Muhammad bin Ya'qoob a raconté de Abul Qassim bin al-Ala' al-Hamadani que Abdul Aziz bin Musulman a dit : 

«  Nous étions avec l'Imam ar-Redha (psl) à Marw. Nous avons rencontré nos 
compagnons à la mosquée le vendredi. Ils ont discuté de la question de l'Imam. Ils ont 
mentionné à quel point ils étaient en désaccord à ce sujet. Je suis venu voir mon 
maître Imam ar-Redha (psl) et je lui ai raconté ce que j’avais entendu. Il sourit et 
répondit : « O Abdul Aziz, le peuple a été trompé par ses opinions. Allah n'a pas fait 
mourir Son messager avant qu'Il n'ait perfectionné la religion et révélé le Coran pour 
tout expliquer en détail, les choses permises et inadmissibles, les jugements et les 
peines et tout ce dont les gens peuvent avoir besoin dans leur vie. Allah a dit : [Nous 
n'avons rien négligé dans le Livre] (Qu’ran : 6;38) et Il a fait descendre à Son 
messager dans le dernier hadj ce verset :[Aujourd'hui, j'ai perfectionné pour 
vous votre religion, j'ai accompli ma faveur envers vous et je vous ai 
choisi l'Islam comme religion] (Qu’ran : 5;3). 
Définitivement, l'affaire de l'Imamat vient de la religion et celle ci n'est pas parfaite 
sans elle. Le Prophète, avant de partir vers le monde meilleur, a déclaré à son 
Oumma les principes de leur religion et leur a montré le droit chemin et la vérité 
claire. Il leur a nommé Ali comme Imam. Il n'a rien laissé de coté et ce dont 
l’Oumma aurait besoin. Alors quiconque prétend qu'Allah n'a pas perfectionné Sa 
religion nie le Livre d'Allah et donc il devient incroyant. Connaissent-ils l'importance 
de l'Imamat et sa position par rapport à la Oumma pour qu'ils déterminent à leur 
guise ? L'Imam est beaucoup plus important, plus haut placé et plus profond que ce 
que son propre esprit perçoit et ne peut être réfuté par ses propres opinions ou de 
nommer lui-même l'Imam en fonction de ses caprices. 
L'Imam est une position divine qu'Allah a favorisée à Abraham après la prophétie, 
puis Il l'a honoré d'une troisième compagnie. Allah a dit : [Je vais faire de toi un 
exemple à suivre pour les gens] (Qu’ran : 2;124). Abraham a dit avec délice : 
[Et parmi ma descendance?] (Qu’ran : 2;124). Alors Allah a dit : [Mon 
engagement, dit Allah, ne s’applique pas aux injustes] (Qu’ran : 2;124) 
Ce verset a donc annulé tout Imamat aux injustes jusqu'au jour de la Résurrection et 
l’a limité à ceux qu’Allah a choisi. Le choix est la descendance d'Abraham qu'Allah a 
honorée et préférée à tous les êtres humains. Allah a dit : [Et Nous lui donnâmes 
Isaac et, de surcroît Jacob, desquels Nous fîmes des gens de bien. Nous 
les fîmes des dirigeants qui guidaient par Notre ordre. Et Nous leur 
révélâmes de faire le bien, d’accomplir la prière et d’acquitter la Zakāt. 
Et ils étaient Nos adorateurs] (Qu’ran : 21;72-73). 
Cela est resté dans la descendance d'Abraham, hérité l'un après l'autre et âge après 
âge jusqu'à ce que cela soit hérité par le prophète Mohammed (psl). Allah a dit : 
[Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d’Abraham, sont ceux 
qui l’ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci, et ceux qui ont la foi] (Qu’ran : 
3;68). Puis le Prophète a confié à Ali selon l'ordre d'Allah et ensuite cela a été hérité 
par la descendance pure d'Ali, à qui Allah a accordé la foi, la connaissance et la 
sagesse. [tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront: 
«Vous avez demeuré d’après le Décret d’Allah, jusqu’au Jour de la 



Résurrection] (Qu’ran : 30;56). L'imamat a été limité à la progéniture d'Ali 
jusqu'au jour de la Résurrection, car il n'y a pas de prophète après Mohammed (psl). 
Alors comment ces ignorants peuvent-ils choisir l'imam ? L'imamat est le rang des 
prophètes et l'héritage de leurs gardiens. L'Imamat est le califat d'Allah et Son 
messager et c'est la position d'Amirul Mo'minin Ali (psl) et l'héritage d'al-Hasan et al-
Husayn (psl). 
L'imamat représente les rênes de la religion, le système qui gère les affaires des 
musulmans, la bonté de vie et l'honneur des croyants. L'imamat est la base 
progressiste de l'Islam. Avec les prières de l'Imam, la zakat, le jeûne, le hajj, le jihad, 
la finance, les œuvres de bienfaisance, les jugements, les pénalités et la protection des 
frontières deviennent parfaits. L'imam permet ce qu'Allah a permis et interdit ce 
qu'Allah a interdit. Il défend la religion d'Allah, exécute Ses châtiments et invite sur le 
chemin de son Seigneur avec sagesse, juste exhortation et avec des preuves évidentes. 
Un imam est le soleil brillant qui répand sa lumière dans le monde entier alors qu'il 
est dans le ciel où ni les mains ni les yeux ne peuvent lui nuire. 
Un imam est une lune lumineuse, une lampe brillante, une lumière brillante et une 
étoile qui guide dans les nuits sombres, dans l’obscurité des déserts et en haute mer. 
Un imam est comme de l'eau pure pour les assoiffés. Il est la lumière qui conduit à la 
direction et il est le sauveur qui sauve de la perdition. Un imam est comme un feu sur 
une colline. Il est chaleureux pour ceux qui veulent se réchauffer et c'est un signe de 
guidance pour les perdus. Celui qui s'en détourne périra. Un imam est comme les 
nuages qui pleuvent, comme le soleil qui brille, comme le ciel ombragé, comme un sol 
plat, comme une fontaine qui coule, comme un ruisseau et un jardin. 
Un imam est comme un compagnon proche, un père aimable, un bon frère et une 
mère miséricordieuse pour son enfant. C'est un lieu de villégiature sûr pour les gens 
en cas de catastrophe. Un imam est le dépositaire d'Allah parmi Son peuple, Son 
autorité sur eux, Son calife sur Sa terre, l'avocat de Sa mission et le défenseur de Ses 
sanctuaires. Un imam est purifié des péchés, exempt de défauts, inspiré par la 
connaissance et doué de discernement. Il est l'ordre de la religion, la dignité des 
musulmans, la rage des hypocrites et la ruine des incroyants. 
Un imam est le seul de son époque. Il est incomparable et n'a ni semblable ni 
substitut. Il est doté de toutes les vertus donné par le Donneur Exalté. Qui, alors, peut 
savoir ce qu'est un imam pour le choisir ? Les esprits s'embrouillent, les sages 
s'égarent, les gens perspicaces s'abstiennent, les orateurs échouent, les intelligents 
ignorent, les poètes se fatiguent, les hommes de lettres s'affaissent et les gens éloquents 
hésitent à décrire un des aspects ou vertus de l'imam. 
Comment peut-on dire qu'il est tout ? Comment reconnaître son essence ? Peut-on 
comprendre quelque chose de ses affaires ? Quelqu'un peut le remplacer ? 
Certainement pas ! Il est comme une étoile pour ceux qui le percoivent ! Alors 
comment peuvent-ils choisir l'imam avec leurs caprices ou comment les esprits 
peuvent-ils le déterminer ? Il y en a un autre comme ça ? Pensez-vous que cela soit 
disponible parmi d'autres que la progéniture du Prophète ? Par Allah, leurs esprits les 
ont trompés et leurs fausses fantaisies les ont trompés et ils se sont mis dans une 
position très élevée, d'où leurs pieds glisseront jusqu'au plus bas fond. 



Ils veulent nommer l'imam avec des esprits confus ou inactifs et des pensées 
déviantes ; par conséquent, ils s'éloignent trop de lui (l'imam). Ils attendent avec 
impatience des choses inaccessibles, disent des choses fausses et s'égarent trop loin, 
puis ils tombent dans la confusion quand ils se détournent sciemment de l'imam et 
quand Satan leur a incrusté leurs mauvaises actions pour les détourner du droit 
chemin. Ils se détournent du choix d'Allah, de Son messager et d'Ahl ul Bayt et 
s'accrochent à leur propre choix alors qu'Allah a dit : [Il n’appartient pas à un 
croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son messager ont décidé 
d’une chose d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir. Et quiconque 
désobéit à Allah et à Son messager, s’est égaré certes, d’un égarement 
évident] (Qu’ran : 33;36). Et : [Qu’avez-vous? Comment jugez-vous? Ou 
bien avez-vous un Livre dans lequel vous apprenez qu’en vérité vous 
obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu 
de Nous des serments valables jusqu’au Jour de la Résurrection, Nous 
engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande -leur qui 
d’entre eux en est garant? Ou encore, est-ce qu’ils ont des associés? Eh 
bien, qu’ils fassent venir leurs associés s’ils sont véridiques!] (Qu’ran : 
68;36-41). Et : [Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas 
sur leurs cœurs?] (Qu’ran : 47;24) ou : [Leurs cœurs ont été scellés et ils ne 
comprennent rien] (Qu’ran : 9;87) ou : [Et ne soyez pas comme ceux qui 
disent: «Nous avons entendu», alors qu’ils n’entendent pas. Les pires 
des bêtes auprès d’Allah, sont, [en vérité], les sourds-muets qui ne 
raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, Il aurait 
fait qu’ils entendent] (Qu’ran : 8;21-23) ou : [Ils dirent: «Nous avons écouté 
et désobéi»] (Qu’ran : 2;93) mais : [Telle est la grâce de Dieu qu'Il donne à 
qui Il veut] (Qu’ran : 57;21) 
Comment peuvent-ils choisir l'imam ? Un imam est un savant qui n'ignore pas et un 
gardien qui n'a pas tort. Il est l'essence de la sainteté, de la pureté, de l'ascèse, de la 
connaissance et du culte. Il est nommé par le Prophète par révélation. Il est issu de la 
descendance de la Batool pur (Fatima az Zahra). Il n'y a aucun défaut dans sa lignée 
et personne n'est comparable à lui parmi tous les Quraychs. Il est le sommet des 
Hashimites, le successeur du Prophète et le plaisir d'Allah. C'est le plus honorable de 
tous. Il a une connaissance parfaite et un discernement incisif. Il entreprend l'imamat 
avec dévouement. Il est conscient de la politique. Il est obéi. Il exécute les ordres 
d'Allah, dirige les gens vers leur bien-être et garde la religion d'Allah. 
Allah accorde aux prophètes et aux imams Sa connaissance et Sa sagesse qu'Il 
n'accorde à personne d'autre qu'eux. C'est pourquoi leur connaissance est supérieure 
à celle des gens de tous les temps. Allah dit : [Dis: «C’est Allah qui guide vers la 
vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d’être suivi, ou bien 
celui qui ne se dirige qu’autant qu’il est lui- même dirigé? Qu’avez-vous 
donc? Comment jugez-vous ainsi?»] (Qu’ran : 10;35) et : [Et celui à qui la 
sagesse est donnée, vraiment, c’est un bien immense qui lui est donné] 
(Qu’ran : 2;269). Et il dit au sujet de Talout : [«Allah, vraiment l’a élu sur vous, 



et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique.» - Et Allah 
alloue Son pouvoir à qui Il veut] (Qu’ran : 2;247). Et Il dit à Son messager 
Mohammed : [Allah a fait descendre sur toi le Livre et la Sagesse, et t’a 
enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d’Allah sur toi est immense] 
(Qu’ran : 4;113). Allah dit des imams infaillibles de la progéniture de Son prophète : 
[Envient- ils aux gens ce qu’Allah leur a donné de par Sa grâce? Or, Nous 
avons donné à la famille d’Abraham le Livre et la Sagesse; et Nous leur 
avons donné un immense royaume. Certains d’entre eux ont cru en lui, 
d’autres d’entre eux s’en sont écartés. L’Enfer leur suffira comme 
flamme (pour y brûler)] (Qu’ran : 4;54-55). 
Si Allah choisit quelqu'un pour diriger les affaires de Son peuple, Il réjouira son cœur 
d'être prêt à cela, de lui accorder la sagesse et de lui inspirer la connaissance et il ne 
manquera jamais de répondre à toute question. Allah l'aide et le rend infaillible afin 
qu'il ne tombe jamais dans l'erreur, la faute ou l'erreur. Allah lui accorde tout cela 
pour être Son autorité sur Son peuple. [Telle est lagrâce de Dieu qu'Il donne à 
qui Il veut. Et Dieuest le Détenteur de l'énorme grâce] (Qu’ran : 57;21). 
Après tout, peuvent-ils être aptes à choisir un tel imam ? Leur imam élu peut-il 
posséder toutes ces vertus qu’Allah a accordées aux imams qu'Il a choisis ? Par la 
maison d'Allah, ils ont transgressé la vérité et tourné le dos au Livre saint d'Allah. Ce 
dernier est un remède et guide, mais ils l'ont négligé et ont suivi leurs fantaisies ; c'est 
pourquoi Allah les a chassés, les a haïs et les a rendus misérables. Allah a dit : [Et qui 
est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d’Allah? 
Allah vraiment, ne guide pas les gens injustes] (Qu’ran : 28;50) et : [Et 
quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et Il rendra 
leurs œuvres vaines] (Qu’ran : 47;8) et : [[leur action] est grandement 
haïssable auprès d’Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi Allah scelle-
t-Il le cœur de tout orgueilleux tyran] (Qu’ran : 40;35). 

Source : Kamal ad-Deen p.675, Ma’ani al-Akhbar p.96, Oyoon Akhbar ar-Redha p.216, al-Amaly by as-Sadooq p.536, 
Yanabee’ul Ma’ajiz 329. 

(7) Muhammad bin Yahya a raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Eessa d'al-Hasan bin Mahboob 
d'Iss'haq bin Ghalib que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) avait dit dans un de ses discours en parlant des imams : 

Allah le Tout-Puissant a déclaré sa religion aux imams guidés de la famille du 
Prophète. Il a fait briller sa méthode divine avec eux et leur a découvert les sources 
cachées de Sa connaissance. Quiconque de la nation de Muhammad connaît le droit 
de son Imam goûtera la douceur de sa foi et découvrira la vertu de la beauté de sa 
religion. Allah a désigné l'Imam comme un signe pour Son peuple et l'a fait autorité 
sur les croyants. Allah a mis sur la tête de l'Imam la couronne de la gravité et a 
répandu sur lui une partie de Sa lumière. Il est l’intermédiaire entre le Ciel et le 
peuple. Les bénédictions d'Allah ne sont acquises que par les moyens de l'imam. Allah 
n'accepte pas les actions de Son peuple sans égard pour leur Imam. 



L'Imam est capable de répondre à tous les problèmes et est conscient de toutes les 
questions ambiguës de la Sharia et des questions confuses de la religion. Allah a choisi 
pour Son peuple les Imams infaillibles des descendants d'al-Hussein les uns après les 
autres. Il a été satisfait d'eux et Il a les a acceptés pour Son peuple. Chaque fois qu'un 
Imam va dans le monde meilleur, Allah en nomme un autre comme Imam guide et 
autorité consciente pour guider le peuple sur le droit chemin de la vérité. 
Les Imams sont les autorités d'Allah, Ses prédicateurs et Ses gardiens, par qui les gens 
sont guidés et les nations sont rafraîchies. Allah a fait d'eux le moyen de vie de Son 
peuple, la lumière dans les ténèbres et les piliers de l'Islam. Tout ce qui a été 
déterminé par la volonté d'Allah. 
Les imams sont le choix préféré d'Allah, les guides choisis et les délivrances attendues. 
Allah les a choisis depuis la première création. Il les a créés comme des ombres avant 
de les faire devenir des êtres à la droite de Son Trône avec Ses soins. Il les a dotés de 
sagesse dans le monde invisible près de Lui. Il les a créés comme le reste pur d'Adam, 
le meilleur de la progéniture de Noé, le choix de la famille d'Abraham, la progéniture 
d'Ismaël et la progéniture la plus pure de Muhammad. Ils sont toujours sous les soins 
d'Allah et ils sont protégés par Ses anges. Ils sont protégés des ténèbres du mal et de 
chaque diable. Ils sont libérés des handicaps et des maladies. Ils sont infaillibles devant 
toutes sortes d'obscénités. Ils sont doués de piété et de patience. On leur accorde 
l'abstinence, la connaissance et la vertu. Un Imam se voit confier la position de son 
père près son départ et se tait de son vivant. 
Mais quand la volonté d'Allah décide d'amener le père dans le monde meilleur, le fils 
devient prêt à recevoir l'ordre d'Allah. Allah confiera au fils après la mort du père Sa 
religion et fera de lui l'autorité sur Son peuple et le gardien sur Sa terre. Il l'assiste 
avec ses anges, lui accorde son savoir, lui confie son secret, le délègue pour 
entreprendre la grande tâche, le désigne comme l'autorité sur son peuple, fait de lui 
une lumière pour les croyants de sa religion et lui confie leurs affaires. Allah est 
satisfait de lui en tant que gardien de son peuple. Il lui confie Son savoir, Sa sagesse et 
Sa religion. Il lui fait revivre son chemin, ses obligations et ses peines. A son tour, 
l'Imam répand la justice quand l'ignorant devient confus, confond les arguments avec 
les preuves claires et la vérité lumineuse de ses pères véridiques. Personne n'ignore 
cette vérité si ce n'est le malheureux, personne ne la nie si ce n'est le déviant et 
personne ne la laisse de côté si ce n'est les opposants d'Allah ». 

Source : Biharul Anwar, vol.25 p.150, Yanabee’ul Ma’ajiz p.335. 



Fils de la meilleure servante 

(1) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal bin 
Qayss bin Rummana al-Ash'ari, Sa'dan bin Iss'haq bin Sa'.eed, Ahmad bin al-Husayn bin Abdul Melik et Muhammad 
bin al-Hasan al-Qatawani, tous d'al-Hasan bin Mahboob az-Zarrad de Hisham bin Salim de Yazeed al-Kinasi que Abu 
Ja'far al-Baqir (psl) a déclaré : 

« L'homme de cette affaire ressemble au prophète Joseph. Il est le fils d'une servante. 
Allah le fera réussir dans la nuit ». 

*La ressemblance avec le prophète Joseph (psl) concerne la disparition. 

(2) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah az-Zuhri 
d'Ahmad bin Ali al-Himyari d'al-Hakam, le frère de Mushma'all al-Asadi, que Abdur Raheem al-Qaseer a dit : 

« J'ai dit à Abu Ja'far al-Baqir (psl) : « Est-ce que la parole d'Amirul Mo'minin (psl) :  
« Que mon père meure pour lui ! Le fils de la meilleure des servantes », se réfère à 
Fatima ? ». Il répondit : « Fatima est la meilleure des femmes libres. Il (al-Mahdi) est 
celui qui a un grand abdomen et un visage rouge. Qu'Allah ait pitié d’untel ou  
untel ! ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.538, Biharul Anwar, vol.51 p.42, Muntakhab al-Athar p.240, Mo’jam Ahadeeth al-
Imam al- Mahdi, vol.3 p.236. 

(3) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan bin 
Hazim par Obayss bin Hisham par Abdullah bin Jibilla par Ali bin Abul Mugheera que Abus-Sabah a dit : 

« Une fois, je suis arrivé chez Abu Abdullah as-Sadiq (psl) qui m'a dit : « Qu'est-ce 
que vous avez ? ». J'ai dit : « Bonnes nouvelles de ton oncle Zayd ! Il prétend être le 
fils d'une servante. Il prétend qu'il est Al-Qa'im de cet Oumma et qu'il est le fils de la 
meilleure des servantes ». Il a dit : « Il a dit un mensonge. Il n'est pas comme il l'a dit. 
S'il se lève, il sera tué ». 

Source : Rijal al-Kashshi p.350, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.125, Biharul Anwar, vol.46 p.194, vol.51 p.42. 



(4) Muhammad bin Hammam et Muhammad bin al-Hasan bin Jumhoor ont raconté de al-Hasan bin Muhammad 
bin Muhammad bin Jumhoor de son père de Sulayman bin Suma'a de Abul Jarood de al-Qassim bin al-Waleed al-
Hamadani de al-Harith al-A'war al-Hamadani que Amirul Mo'minin a dit : 

« Béni soit le fils de la meilleure des servantes ! (Il veut dire Al-Qaïm). Il humiliera les 
arrogants et leur donnera à boire une boisson amère et nauséabonde. Son épée les 
tuera terriblement. Puis les arrogants de Quraych souhaiteront se racheter pour être 
pardonné. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il plaise à Allah ». 

Source : Al-Fitan by ibn Hammad, vol.1 p.350, Urf  by as-Sayooti, vol.2 p.73, Kanzul Ommal, vol.14 p.589, al-
Malahim wel Fitan by ibn Tawoos p.66, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.539, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.

117. 

(5) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali de Muhammad et 
Ahmad les fils d'al-Hasan de leur père de Tha'laba bin Maymoon que Yazeed bin Abu Hazim a dit : 

« Un jour, j'ai voyagé de Kufa et quand j'ai atteint Médine, je suis allé chez Abu 
Abdullah as-Sadiq (psl). Je l'ai salué. Il me l'a demandé : « Est-ce que quelqu'un vous 
a accompagné dans votre voyage ? ». J'ai dit : « Oui, un homme d'al-Mugheeriyya ». 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « Qu'est-ce qu'il a dit ? ». 
J'ai dit : « Il a prétendu que Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan était Al-Qa'im. 
Son témoignage était que son nom était comme le nom du Prophète et que le nom de 
son père était comme celui du père du Prophète. Je lui ai dit : « Si vous dépendez des 
noms, il y a un des descendants d'al-Husayn (psl) nommé Muhammad bin Abdullah 
bin Ali. Il m'a dit : C'est le fils d'une servante (il veut dire Muhammad bin Abdullah 
bin Ali) et c'est le fils d'une femme libre. (il veut dire Muhammad bin Abdullah bin al-
Hasan) ». Abu Abdullah as-Sadiq (psl) m’a dit : « Et que lui avez vous répondu ? ». 
J’ai dis : « Je n’ai pas pu lui répondre ». Il a dit : « Ne savez-vous pas qu'il (Al-Qaïm 
(psl)) est le fils d'une servante ? ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.539, Biharul Anwar, vol.51 p.42, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.435. 



Sa conduite 

(1) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus a raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah d'Ahmad bin 
Ali al-Himyari d'al-Hasan bin Ayyoob d'Abdul Kareem bin Amr d'Ahmad bin al-Hasan bin Abban que Abdullah bin 
Atta' al-Mekki avait demandé à Abu Abdullah al-Sadiq (psl) de lui expliquer le comportement d'Imam al-Mahdi (aj) à 
son apparition: 

« Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « Il agira comme le Prophète l'a fait. Il annulera 
tout ce qui a été établi avant lui comme le Prophète a annulé tout ce qui a été établi à 
l'époque pré islamique. Il reprendra l'Islam à nouveau ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.539, Hilyatul Abrar, vol.2 p.627, Biharul Anwar, vol.52 p.352, Muntakhab al-Athar p.
305, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.51. 

(2) Ali bin al-Husayn racontait de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de Ahmad bin Muhammad bin Abu Nasr de Abdullah bin Bukayr de son père que Zurara 
avait dit à Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir (psl) : 

« J’aimerais que vous donniez le nom de cet homme vertueux, Al Qa’im ». Il	répondit 
: « Son  nom  est  comme  le  mien ».  J’ai  demandé : « Agira  t-il  comme 
Muhammad ? ». Il a dit : « Ô Zurara ! Il n'agira pas comme le Prophète a agi ». J'ai 
demandé : « Que je meure pour toi ! Pourquoi pas ? ». Il a dit : « Le Prophète a agit 
avec indulgence envers son Oumma. Il a supplié les gens avec bonté alors qu'Al-Qaïm 
(psl) utilisera son épée avec eux. Il a reçu l'ordre du livre, qui est avec lui, de le faire. Il 
tuera les gens mauvais sans pardonner à personne. Malheur à celui qui s'oppose donc 
à lui ». 

Source : Iqd ad-Durar p.226, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.539, Hilyatul Abrar, vol.2 p.628, Biharul Anwar, vol.52 p.353, 
Muntakhab al-Athar p.302, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.303. 

(3) Ali bin al-Husayn racontait de Muhammad bin Ali al-Kufi d'Abdurrahman bin Abu Hashim d'Abu Khadeeja 
d'Abu Abdullah as-Sadiq (psl) que Amirul Mo'minin (psl) a dit : 

« J'aurais pu tuer les fuyards et achever les blessés (guerriers), mais je ne l’ai pas fait de 
crainte pour la fin de mes compagnons que s'ils étaient blessés, ils ne seraient pas tués. 
Mais Al-Qa'im (psl) est autorisé à tuer les fugitifs et à achever les blessés ». 

Source : Bihar Anwar, vol.52 p.353, Mustadrak al-Wassail, vol.11 p.54, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.
117. 



(4) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda a raconté de Ali bin al-Hasan de Muhammad bin 
Khalid de Tha'laba bin Maymoon que al-Hasan bin Haroon a dit : 

«  Une fois, j'étais assis avec Abu Abdullah as-Sadiq (psl) quand al-Mu'alla bin 
Khunays lui a demandé : « Est-ce qu'al-Qa'im (psl), quand il apparaîtra, agira 
différemment de la façon dont Ali (psl) a agi ? ». Il a dit : « Oui, il le fera. Ali a agi 
avec clémence et indulgence parce qu'il savait que ses chiites allaient être contrôlés 
après lui. Mais al-Qa'im (psl), lorsqu'il apparaîtra, tuera et capturera parce qu'il sait 
que ses chiites ne seront pas vaincus après lui pour toujours ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.353, Hilyatul Abrar, vol.2 p.628. 

(5) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed racontait d'Ali bin al-Hasan de son père de Rifa'a bin Musa 
que Abdullah bin Atta' a dit : 

« J'ai demandé à Abu Ja'far al-Baqir (psl) : « Quand Al-Qa'im (psl) se lèvera, que fera-
t-il aux gens ? ». Il a dit : « Il annulera tout ce qui a été établi avant lui comme l'a fait 
le Prophète et il reprendra l'Islam à nouveau ». 

Source : Iqd ad-Durar p.227, Hilyatul Abrar, vol.2 p.629, Biharul Anwar, vol.52 p.354, Muntakhab al-Athar p.305, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.319. 

(6) Ali bin al-Husayn a raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de Ahmad bin Muhammad bin Abu Nasr de al-Ala' fro Muhammad bin Muslim que Abu 
Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

« Si les gens savaient ce qu'Al-Qaïm fera quand il apparaîtra, la plupart d'entre eux 
souhaiteront qu'il n'apparaisse pas. Il tuera un grand nombre de personnes. Il 
commencera par le peuple de Quraych. Il en tuera beaucoup jusqu'à ce que les gens 
disent : « Il n'est pas de la progéniture de Muhammad. S'il l’était, il serait 
miséricordieux ! ». 

Source : Iqd ad-Durar p.227, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.539, Hilyatul Abrar, vol.2 p.629, Biharul Anwar, vol.52 p.354, 
Bisharatul Islam p.263, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.304. 

(7) Ali bin al-Husayn a raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Abu Nasr d'Aasim bin Hameed al-Hannat d'Abu 
Baseer que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

« Al-Qa'im s'élèvera avec une nouvelle tâche, de nouveaux principes et de nouveaux 
jugements. Il sera sévère avec les Arabes. Il ne fera que tuer. Il ne pardonnera à 
personne et ne se souciera d'aucun blâme parce qu'il agit pour le bien d'Allah ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.540, Biharul Anwar, vol.52 p.354, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.253. 



(8) Ali bin al-Husayn a raconté de Muhammad bin Ali al-Kufi d'al-Hasan bin Mahboob d'Ali bin Abu Hamza d'Abu 
Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

«  Pourquoi insistez-vous sur l'apparition d'Al-Qaïm ? Par Allah, il portera des 
vêtements rugueux et mangera de la nourriture crue. Il n'y aura que l'épée et le 
meurtre à l'ombre de l'épée ». 

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.459, al-Khara’ij wel Jara’ih, vol.3 p.1155, Iqd ad-Durar p.228, Muntakhab al-Anwar 
al- Mudhee’a p.32, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.515, 540, 586, Hilyatul Abrar, vol.2 p.629, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-

Mahdi, vol.4 p.37. 

(9) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Sa'eed bin Oqda raconté par Ahmad bin Yousuf  bin 
Ya'qoob Abul Hasan al-Ju'fi de Isma'il bin Mihran de al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père et Wuhayb de Abu 
Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Quand Al-Qa'im apparaîtra, il n'y aura rien entre lui et les Arabes et Quraych, que 
l'épée. Il n'y aura rien d'autre que le massacre. Alors pourquoi insistent-ils sur son 
apparence ? Par Allah, il portera des vêtements durs et mangera de l'orge. Ce ne sera 
que l'épée et le meurtre à l'ombre de l'épée ». 

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.459, al-Khara’ij wel Jara’ih, vol.3 p.1155, Iqd ad-Durar p.228, Muntakhab al-Anwar 
al- Mudhee’a p.32, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.515, 540, 586, Hilyatul Abrar, vol.2 p.629, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-

Mahdi, vol.4 p.37. 

(10) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Yahya bin Zakariyya bin Shayban de Yousuf  bin 
Kulayb de al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de Aasim bin Hameed al-Hannat que Abu Hamza a-Thimali avait entendu 
Abu Ja'far al-Baqir (psl) dire : 

« Quand Al-Qa'im de la famille de Muhammad apparaîtra, Allah le soutiendra avec 
ses anges. Gabriel sera devant lui, Michael à droite et Israfel à gauche. La terreur le 
précédera d'environ un mois de voyage devant lui, derrière lui, sur le côté droit et sur 
le côté gauche. Les anges proches seront à ses côtés. Le premier à le suivre sera 
Mohammed (psl) et le second sera Ali (psl). Avec son épée, il va conquérir Rome, 
Daylam (en Iran), Sind (au Pakistan), l'Inde, Kabul et la région Caspienne. Al-Qa'im 
(psl) n'apparaîtra pas sans que son apparition ne soit précédée d'une grande terreur, 
de tremblements de terre, de séismes, de séditions, de calamités, de propagation de la 
peste, de tueries parmi les Arabes, de grands désaccords entre les peuples, de 
séparations religieuses et de mauvaises conditions, et ce de jour comme de nuit, où 
chacun souhaite mourir pour avoir vu la folie des gens en essayant de se manger entre 
eux. Al-Qa'im (psl) apparaîtra lorsque les gens atteindront un degré très élevé de 
désespoir. Heureux celui qui voit Al-Qaïm et devient l'un de ses partisans, et malheur 
à celui qui s'oppose à lui, désobéit à ses ordres et devient son ennemi. Il apparaîtra 
avec une nouvelle méthode, de nouveaux principes et de nouveaux jugements. Il sera 
sévère avec les Arabes. Il tuera sans pardonner personne et sans se soucier d'aucune 
faute, parce qu'il agira selon la volonté d'Allah ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.540, Biharul Anwar, vol.52, 349, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.183. 



(12) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan bin 
Hazim par Obayss bin Hisham par Abdullah bin Jibilla par Ali bin Abul Mugheera par Abdullah bin Shareek al-Aamiri 
que Bishr bin Ghalib al-Asadi disait : Un jour, al-Hussein bin Ali (psl) m'a dit : 

« O Bishr, quand Al-Qa'im apparaîtra, il amènera cinq cents hommes, de ceux qui 
sont restés de Qouraïch (les Arabes), et les tuera. Puis il amènera 500 autres hommes 
et les tuera. Puis il en amènera 500 autres et les tuera ». Basheer bin Ghalib, le frère 
de Bishr, a dit : « Je suis témoin qu'al-Hussein bin Ali (psl) a mentionné à mon frère 
six fois cinq cents ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.540, Biharul Anwar, vol.52, 349, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.183. 

(13) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal bin Ibraheem 
de Muhammad bin Abdullah bin Zurara de al-Harith bin al-Mugheera et Thurayh al-Muharibi que Abu Abdullah as-
Sadiq (psl) a dit : 

« Il ne reste rien entre nous et les Arabes, sauf  le massacre. (Il pointa la main vers sa 
bouche) ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.349. 

(14) Ali bin al-Hussein a raconté une tradition de Mohammed bin Yahya al-Attar de Mohammed bin Hassaan ar-
Razi de Mohammed bin Ali as-Sayrafi de Mohammed bin Sinan de Mohammed bin Ali al-Halabi de Sadeer as-Sayrafi 
d'un homme arabe, qui avait fait le serment de lui offrir sa servante et était venu avec elle à la Mecque. 

L'homme a dit : « J'ai rencontré les portiers (de la Kaaba). Je leur ai parlé de mon 
vœu et de ma servante. Chacun d'entre eux m'a dit : « Amenez-la-moi et Allah 
acceptera votre vœu ». J'avais peur de ça. J'en ai parlé à un de nos compagnons de La 
Mecque et il m'a dit : « Tu veux bien m'écouter ? ». J'ai dit : « Oui, je le ferais ». Il a 
dit : « Regardez cet homme, qui est assis à côté du Rocher Noir entouré de gens. Il 
s'agit d'Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin al-Husayn (al-Baqir) (psl). Va le voir. 
Raconte-lui ton histoire et vois ce qu'il te dira et agis en conséquence ». 
Je suis allé le voir et lui ai dit : « Qu'Allah ait pitié de vous ! Je suis un homme de 
l'Arabie. Il y a une servante avec moi. J'ai juré de l'offrir à la maison d'Allah (la 
Kaaba). J'en ai parlé aux portiers et chacun d'eux m'a demandé de lui donner la 
servante et qu'Allah accepterait mon vœu. J'avais trop peur de ça ». Abu Ja'far al-
Baqir (psl) a dit : « Ô esclave d'Allah, la maison ne mange ni ne boit. Vendez votre 
servante et cherchez quelqu'un parmi les gens de votre pays qui est venu offrir le hajj 
et qui n'a plus d'argent pour rentrer chez lui. Donnez-lui l'argent pour qu'il puisse 
rentrer chez lui ». J'ai fait ce qu'il m'avait dit. J'ai revu les portiers. Ils m'ont posé des 
questions sur la servante et je leur ai dit ce qu'Abu Ja'far al-Baqir m'avait demandé de 
faire. Ils ont dit : « C'est un menteur et un ignorant. Il ne sait pas ce qu'il dit ». J'en ai 
parlé à Abu Ja'far al-Baqir (psl). Il m'a dit : « Pouvez vous les informer de ce que je 
vous dirais? ». J'ai dit : « Oui, je le ferais ». Il a dit : « Dis-leur qu'Abu Ja'far te dit : « 
Et vous, quand vos mains et vos jambes seront coupées et accrochées à la Kaaba et 



qu'on vous demandera d'annoncer haut et fort : « nous sommes les voleurs de la 
Kaaba ? ». Quand j'ai voulu me lever, il (psl) a dit : « Ce n'est pas moi qui le ferai, 
mais c'est un homme de ma famille ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.349, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.304. 

Sa règle 

(1) Ali bin al-Husayn racontait de Muhammad bin Yahya de Muhammad bin Hassaan ar-Razi de Muhammad bin 
Ali as-Sayrafi de al-Hasan bin Mahboob de Amr bin Shimr que Jabir a dit : 

« Un homme est venu à Abu Ja'far al-Baqir et a dit : « Qu'Allah vous bénisse ! S'il 
vous plaît, prenez-moi ces 500 dirhams. Ils sont la zakat de ma richesse ». 
Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : « Tu les prends et tu les divises entre les pauvres 
musulmans de tes voisins et frères ». Puis il a dit : « Quand Al-Qa'im se lèvera, il 
divisera les richesses de manière égale et gouvernera avec justice sur le peuple. 
Quiconque lui obéit, obéira certes à Allah et quiconque le désobéit, désobéira à Allah. 
Il est nommé Mahdi parce qu'il guide vers une matière cachée. Il prend la Torah et le 
reste des livres divins d'Allah de la grotte d'Antakya (Antioche). Il jugera parmi le 
peuple de la Torah avec la Torah, parmi le peuple de la Bible avec la Bible, parmi le 
peuple des Psaumes (du prophète David) avec les Psaumes et parmi le peuple du 
Coran avec le Coran. La richesse du monde est recueillie auprès de lui au-dessus de la 
terre et en dessous de la terre. Il dira aux gens : « Allez au mal que vous avez fait à 
votre famille ! Venez vers le sang que vous avez versé injustement ! Venez aux péchés 
que vous avez commis ! Il offrira quelque chose que personne n'a jamais offert avant 
lui. Il remplira le monde de justice, d'équité et de lumière après avoir été rempli 
d'injustice, d'oppression et de mal ». 

Source : Ilal ash-Sharayi’ p.161, Iqd ad-Durar p.39, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.497, 540, Hilyatul Abrar, vol.2 p.556, 
Biharul Anwar, vol.51 p.29, vol.52 p.350, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.322. 

(2) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Sa'eed bin Oqda raconté de Muhammad bin al-
Mufadhdhal bin Ibraheem, Sa'dan bin Iss'haq bin Sa'eed, Ahmad bin al-Husayn bin Abdul Melik et Muhammad bin 
Ahmad bin al-Hasan al-Qatawani tous de al-Hasan bin Mahboob de Abdullah bin Sinan que Abu Abdullah ass-Sadiq a 
dit : 

« Le bâton du prophète Moïse (psl) était une branche d'un myrte planté au Paradis. 
Gabriel le lui a apporté quand il est parti vers Madyan. Le bâton du prophète Moïse 
(psl) et le cercueil d`Adam (psl) sont dans l`étang de Tabariya. Ils ne se décomposent 
ni ne changent jusqu'à ce qu'ils soient enlevés par Al-Qaïm (psl) lorsqu'il se lèvera ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.540, Hilyatul Abrar, vol.2 p.579, Biharul Anwar, vol.52 p.351, Mo’jam Ahadeeth al-
Imam al- Mahdi, vol.3 p.392. 



Ses signes et ses actions 

(1) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad al-
Ansari d'Abul Jarood Ziyad bin al-Munthir que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

«  Quand Al-Qa'im (psl) apparaîtra, il le fera avec la bannière du prophète 
Muhammad (psl), l'anneau de Salomon (psl), le rocher et le bâton de Moïse (psl). 
Ensuite, il ordonnera à son interlocuteur d'annoncer que personne ne doit transporter 
de la nourriture, des boissons ou du foin. Ses compagnons diront : « Il veut nous faire 
mourir de faim et de soif  ». Lui et ses compagnons déménageront jusqu'à la première 
maison qu'ils atteindront. Il frappera un rocher et ensuite la nourriture, la boisson et 
le foin en sortiront. Ils mangeront, boiront et nourriront leur bétail. Ensuite, ils 
atteindront Najaf, qui est près de Kufa ». 

Source : Basa’ir ad-Darajat p.188, Al-Kafi, vol.1 p.231, Kamal ad-Deen p.670, al-Khara'ij wel Jara'ih, vol.2 p.690, 
Muntakhab al- Anwar al-Mudhee’a p.199, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.440, 541, Hilyatul Abrar, vol.2 p.579, 580, Biharul 

Anwar, vol.13 p.185, vol.52 p.324, 325, 335. 

(2) Muhammad bin Hammam et Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Jumhoor ont 
raconté de al-Hasan bin Muhammad bin Jumhoor de son père de Sulayman bin Suma'a de Abul Jarood que Abu Ja'far 
al-Baqir (psl) a dit : 

«  Quand Al-Qaïm apparaîtra à La Mecque, son interlocuteur annoncera que 
personne ne doit emporter avec lui de la nourriture ou des boissons. Il (al-Qa'im) 
portera avec lui le rocher du prophète Moïse, qui est comme un fardeau de chameau. 
Chaque fois qu'ils s'arrêteront pour se reposer, le rocher sera utilisé. Les affamés et les 
assoiffés mangeront, boiront et nourriront leur bétail jusqu'à ce qu'ils atteignent 
Nadjaf, qui est près de Kufa ». 

Source : Basa’ir ad-Darajat p.188, Al-Kafi, vol.1 p.231, Kamal ad-Deen p.670, al-Khara'ij wel Jara'ih, vol.2 p.690, 
Muntakhab al- Anwar al-Mudhee’a p.199, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.440, 541, Hilyatul Abrar, vol.2 p.579, 580, Biharul 

Anwar, vol.13 p.185, vol.52 p.324, 325, 335. 

(3) Ahmad bin Hawtha al-Bahili a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad al-Ansari 
d'Abdullah bin Bukayr de Hamran bin A'yun que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

« C’est comme si je voyais votre religion s'agiter dans le sang et que personne ne la 
restaurerait comme elle l'a été auparavant, sauf  par un homme de chez nous, les Ahl 
ul Bayt. Il vous donnera deux cadeaux par an et deux moyens de subsistance par 
mois. La sagesse vous sera accordée en son temps jusqu'à ce qu'une femme puisse 
juger avec le Livre d'Allah et la Sunna du Prophète dans sa maison ». 

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.642, Biharul Anwar, vol.52 p.352, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.324. 



(4) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Abbas bin Eessa de al-
Hasan bin Ali al-Bata'ini de son père de al-Mufadhdhal que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

«  L'homme de cette affaire aura une maison appelée la maison d'al-Hamd (la 
louange). Il aura une lampe qui brillera et qui ne sera jamais éteinte jusqu'au jour où 
il se lève avec l'épée ». 

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.684, Biharul Anwar, vol.52 p.158, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.380. 

(5) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali de son père d'al-Hasan 
bin Ali bin Yousuf  et Muhammad bin Ali al-Kufi de Sa'dan bin Muslim de certains de ses compagnons que Abu 
Abdullah as-Sadiq a déclaré : 

« Tandis qu'un homme sera derrière Al-Qaïm pour ordonner et interdire, il (Al-
Qaïm) dira : « Arrêtez le ! ». Al-Qa'im (psl) ordonnera de le tuer. Puis dans le monde 
on le craindra ». 

Source : Ithbat al-Hudat vol.3 p.54, Biharul Anwar, vol.52 p.355, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi vol.4 p.41. 

(6) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji racontait d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Ahmad bin Muhammad bin Khalid de 
son père de Sa'dan bin Muslim de Hisham bin Salim que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Un homme derrière Al-Qaïm ordonnera et interdira, il (Al-Qaïm) ordonnera qu'il 
soit tué. Alors dans le monde on le craindra ». 

Source : Ithbat al-Hudat vol.3 p.54, Biharul Anwar, vol.52 p.355, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi vol.4 p.41. 

Sa vertu 

(1) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Sa'eed bin Oqda raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali de Muhammad 
bin Ali de Muhammad bin Isma'il bin Buzay' de Mansoor bin Younus bin Bazraj de Hamza bin Hamran de Salim al-
Ashall que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

« Le prophète Moïse (psl) a levé les yeux dans le premier Pentateuque sur les capacités 
et les vertus qui seraient données à al-Qa'im de la famille de Muhammad, puis il a dit 
: « Ô mon Seigneur, fais de moi un Al-Qa'im de la famille de Muhammad ! ». On lui 
a dit : « Il est de la progéniture de Muhammad ». Il a levé les yeux dans le deuxième 
Pentateuque et il a trouvé les mêmes choses. Il a prié Allah pour la même chose et on 
lui a répondu la même chose. Puis il ouvrit le troisième Pentateuque et trouva la 



même chose. Il demanda la même chose à son Seigneur, et on lui répondit la même 
chose ». 

Source : Iqd ad-Durar p.26, as-Sirat al-Mustaqeem, vol.2 p.257, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.541, 614, Biharul Anwar, vol.
51 p.77, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.246. 

Les versets du Coran le concernant 

(1) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté par Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob al-Ju'fi Abul Hasan de 
Issma'.eel bin Mihran d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père et Wuhayb d'Abu Baseer que Abu Abdullah as-
Sadiq (psl) avait dit en parlant de ce verset du Coran :  

[Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres 
qu’Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l’a donnée à ceux 
qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion 
qu’Il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en 
sécurité. Ils M’adorent et ne M’associent rien et celui qui mécroit par la 
suite, ce sont ceux-là les pervers] (Qu’ran : 24;55). « Cela a été révélé au sujet 
d'Al-Qaïm et de ses compagnons ». 

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.595, al-Mahajja p.148, Biharul Anwar, vol.51 p.58, Yanabee’ul Mawadda p.425, 
Muntakhab al- Athar p.161, 294, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.282. 

(2) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Hameed bin Ziyad de Ali bin as-Sabah de Abu Ali al-Hasan bin 
Muhammad al-Hadhrami de Ja'.Lointain bin Muhammad d'Ibraheem bin Abdul Hameed d'Iss'haq bin Abdul Aziz 
que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) avait dit en parlant du verset du Coran :  

[Et si Nous retardons pour eux le châtiment jusqu’à une période fixée] 
(Qu’ran : 11;8). Le châtiment est le soulèvement d'Al-Qaïm (psl) et la période de 
temps indiquée est comme le nombre des compagnons qui ont combattu dans la 
bataille de Badr, et comme le nombre des compagnons d'Al-Qaïm (psl) ». 

Source : Ta’weel al-Aayat, vol.1 p.223, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.541, al-Mahajja p.102, Tafseer al-Burhan, vol2 p.208, 
209, Biharul Anwar, vol.51 p.58, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.168. 

(3) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté d'Ahmad bin Yousuf  d'Isma'il bin Mihran d'al-
Hasan bin Ali de son père et Wuhayb d'Abu Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq a dit sur ce verset :  

[Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous 
ramènera tous vers Lui, car Allah est, certes Omnipotent] (Qu’ran : 2;148). 



« Cela a été révélé à propos d'Al-Qaïm et de ses compagnons. Ils se rencontreront 
sans rendez-vous ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.541, Tafseer al-Burhan, vol.1 p.162, al-Mahajja p.20, Hilyatul Abrar, vol.2 p.622, 
Biharul Anwar, vol.51 p.58, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.32. 

(4) Ali bin al-Husayn al-Mass'oodi raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar al-Qummi de Muhammad bin Hassaan 
ar-Razi de Muhammad bin Ali al-Kufi de Abdurrahman bin Abu Najran de al-Qassim de Abu Baseer que Abu 
Abdullah as-Sadiq (psl) a dit sur le verset : 

[Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - 
parce que vraiment ils sont lésés; et Allah est certes Capable de les 
secourir] (Qu’ran : 22;39). « Cela concerne Al-Qa'im et ses compagnons ». 

Source : Biharul Anwar vol.51 p.58, Muntakhab al-Athar p.170, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi vol.5 p.264. 

(5) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa d'Ahmad bin Muhammad bin Khalid de son père de 
Muhammad bin Sulayman ad-Daylami d'Abu Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) avait dit du verset :  

[On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les 
toupets et les pieds] (Qu’ran : 55;41). Allah les reconnaît. Mais le verset a été 
révélé sur Al-Qaïm. Il les reconnaîtra à leurs marques, puis lui et ses compagnons les 
frapperont avec leurs épées ». 

Source : Ta'weel al-Aayat, vol.2 p.639, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.542, Tafseer al-Burhan, vol.4 p.268, 269, Mo’jam 
Ahadeeth al- Imam al-Mahdi, vol.5 p.436. 

Comment il est reconnu 

(1) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi de Muhammad bin Abdul Jabbar de Safwan bin Yahya 
de Abu Sa'eed al-Mukari que al-Harith bin al-Mugheera an-Nasri avait dit : 

«  J'ai dit à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) : « Avec quoi l'imam (al-Mahdi) sera-t-il 
reconnu ? ». Il a dit : « Avec calme et conviction ». J'ai dit : « Quoi d'autre ? ». 
Il a dit : « Vous le reconnaîtrez en faisant le halal et haram, par le fait que les gens 
ont besoin de lui tandis que lui n’a besoin de personne et que l'arme du Prophète sera 
avec lui ».	 J’ai	 dit : « Est il	 un gardien ou le fils d’un	gardien ». 
Il a dit : « Il n'est qu'un tuteur et le fils d'un tuteur ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.156. 



(2) Muhammad bin Hammam et Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Jumhoor ont 
raconté de al-Hasan bin Muhammad bin Jumhoor de son père de Sulayman bin Suma'a que Abul Jarood a dit : 

« J'ai dit à Abu Ja'far al-Baqir (psl) : « Si l'imam actuel part pour le monde meilleur, 
avec quoi le prochain sera t il reconnu ? ». 
Il a dit : « Avec la direction, le calme et la conviction, en reconnaissant sa vertu par la 
progéniture de Muhammad et qu'il donnera la bonne réponse à chaque demande 
qu’on lui fera ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.156. 

Sa chemise 

(1) Muhammad bin Hammam a raconté de Hameed bin Ziyad al-Kufi de al-Hasan bin Muhammad bin Suma'a de 
Ahmad bin al-Hasan al-Maythami de son oncle al-Husayn bin Isma'il que Ya'qoob bin Shu'ayb a dit : 

« Abu Abdallah as-Sadiq m'a dit : « Est-ce que je vous montre la chemise qu'Al-Qaïm 
portera quand il se lèvera ? ». J’ai dit : « Oui, s’il vous plait ». Il a ouvert une valise et 
en a retiré une chemise. Il a étendu la chemise où il y avait du sang sur le coté gauche 
de la manche. Il a dit : « C'est la chemise du Prophète . Ce sang est tombé de la 
bouche du Prophète le jour où ses dents de devant ont été frappées ». J'ai embrassé les 
taches de sang et je les ai mises sur mon visage. Puis Abu Abdallah (psl) a plié la 
chemise et l'a remise à sa place ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.542, Hilyatul Abrar, vol.2 p.575, Biharul Anwar, vol.52 p.355, Mo’jam Ahadeeth al-
Imam al- Mahdi, vol.3 p.390. 

Ses soldats et ses chevaliers 

(1) Ali bin Ahmad racontait d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Ali bin al-Hasan d'Ali bin Hassaan d'Abdurrahman 
bin Katheer que Abu Abdullah as-Sadiq a dit de ce verset coranique :  

[L’ordre d’Allah arrive. Ne le hâtez donc pas] (Qu’ran : 16;1).  C'est notre 
affaire (l'apparition d'Al-Qaïm). Allah a ordonné de ne pas l'hâter jusqu'à ce qu'il soit 
assisté par trois armées : les Anges, les croyants et la terreur. Son avènement sera 
comme celui du Prophète . Allah a dit : [De même, c’est au nom de la vérité 
que ton Seigneur t’a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d’une 
partie des croyant] (Qu’ran : 8;5). 



(2) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad al-
Ansari d'Ali bin Abu Hamza que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Quand Al-Qa'im (psl) se lèvera, les anges de Badr descendront, c’est à dire cinq 
mille anges. Un tiers d'entre eux seront sur des chevaux gris, un tiers sur des chevaux 
pie et un tiers sur des chevaux rouges ». 

Source : I’lam al-Wara p.431, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.527, 542, Hilyatul Abrar, vol.2 p.626, Biharul Anwar, vol.52 p.
356, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.19. 

(3) Abdullah bin Hammad a raconté de bin Abu Hamza que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Quand Al-Qa'im se lèvera, les épées seront abattues. Sur chaque épée il y aura le 
nom de l'homme qui l'utilisera au combat, et le nom de son père ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.542, Biharul Anwar, vol.52 p.356, Bisharatul Islam p.215, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol.4 p.7. 

Commentaire de l’auteur : 

Ô gens de compréhension ! Pourriez-vous s'il vous plaît méditer un peu sur ces 
traditions qui parlent d'Al-Qaïm, sa conduite, sa vertu, les anges, qui le soutiendront, 
ses vêtements durs et sa nourriture, sa lutte pour obéir à Allah, son jihad pour le bien 
d'Allah, pour éliminer l'injustice, l'oppression et la tyrannie, et pour répandre la 
justice, l'équité et la bonté, les aspects de ses compagnons, qui seront trois cent treize 
hommes, qui seront les dirigeants du monde et par qui, avec le soutien des anges, 
l'Orient et l'Occident seront conquis ? Il est clair que la haute position et le rang 
honorifique qu'Allah a accordé à l'Imam al-Mahdi n'ont été accordés à aucun des 
Imams précédents. Allah a fait de l'Imam al-Mahdi (aj) le moyen d'accomplir Sa 
promesse, qu'Il a promise au Prophète de perfectionner la religion et de la faire 
prévaloir sur toutes les religions. 

(4) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji racontait d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'al-Hasan bin Mo'awiya d'al-Hasan bin 
Mahboob que Khallad bin as-Saffar a dit : 

«   Une fois on demanda à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) : « Est ce que Al Qa’im est 
né ? ». Il a dit : « Non. Si je vis jusqu'à sa naissance, je le servirai aussi longtemps que 
je vivrai ». 

Source : Iqd ad-Durar p.160, Biharul Anwar, vol.51 p.148, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.385. 



Chapitre 14 :  
Les signes précédant l'apparition 

(1) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha al-Bahili a raconté d'Abu Iss'haq Ibraheem bin Iss'haq an- Nahawandi 
d'Abdullah bin Hammad al-Ansari d'Abban bin Uthman que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Un jour, Ali (psl) est arrivé et demanda où était le Prophète. On lui répondit qu'il 
était à Al-Baqi (cimetière musulmans à Médine). Ali (psl) est donc allé la bas et salua 
le Prophète qui lui demanda de s'asseoir à sa droite. Puis Ja'far bin Abu Talib (le frère 
d'Ali) arriva et salua le Prophète. Ce dernier lui demanda de s'asseoir sur sa gauche. 
Puis al-Abbas (l'oncle du Prophète) arriva, salua le Prophète qui lui demanda de 
s’asseoir devant lui. Le Prophète se tourna vers Ali (psl) et a dit : « Ô Ali, dois-je te 
dire une bonne nouvelle ? ». Ali (psl) a dit : « Oui, s'il vous plaît, ô Messager d'Allah ». 
Le Prophète a dit : Gabriel est avec moi depuis un instant. Il m'a dit que Al-Qaïm, 
qui apparaîtra à la fin des temps remplira le monde de justice après avoir été rempli 
d'injustice et d'oppression, il viendra de votre progéniture et des descendants d'Al-
Hussein ». Ali a dit : « Ô Messager d'Allah, tout ce que nous avons obtenu d'Allah, 
c'est grâce à vous ». 
Puis le Prophète se tourna vers Ja'far bin Abu Talib et dit : « O Ja'far, dois-je vous 
annoncer une bonne nouvelle ? ». Ja'far a dit : « Oui, s'il vous plaît, ô Messager 
d'Allah ». 
Le Prophète a dit à Ja'far : « Gabriel m'a dit que celui qui livrera la bannière à Al-
Qaïm sera de votre progéniture. Savez-vous qui il est ? ». Ja'far a dit : « Non, pas du 
tout ». Le Prophète a dit : « C'est celui, dont le visage sera comme un dinar, dont les 
dents seront comme une scie et dont l'épée sera comme une flamme de feu. Il entrera 
dans la montagne et en sortira noblement entouré de Gabriel et Michael ». 
Puis le Prophète se tourna vers al-Abbas et lui dit : « O oncle du Prophète, dois-je 
vous dire ce que Gabriel m'a dit ? ». Al-Abbas a dit : « Oui, s'il vous plaît, ô Messager 
d'Allah ». 
Le Prophète a dit : « Gabriel me dit : Combien de détresse ma progéniture recevra de 
la progéniture d'al-Abbas ! ». Al-Abbas a dit : « Ô Messager d'Allah, est-ce que je dois 
éviter de coucher avec des femmes afin que cela se produise pas ? ».  
Le Prophète a dit : « Allah a déjà déterminé ce qui arrivera ». 

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.76, Muntakhab al-Athar p.200, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.1 p.195. 

(2) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Ahmad bin Muhammad bin Khalid 
d'Ibraheem bin Muhammad bin al-Mustaneer d'Abdurrahman bin al-Qassim de son père qu’Abdullah bin Abbas a dit : 

« Le Prophète a dit à mon père : « Ô Abbas, combien de malheurs ma progéniture 
recevra de ta progéniture et combien de malheurs viendront ensuite sur ta 
progéniture de ma progéniture ! ». 



Al-Abbas a dit : « Est-ce que je dois éviter de coucher avec des femmes ? ». 
Le Prophète a dit : « La volonté d'Allah a déjà été déterminée et la décision est entre 
Ses mains. Mais la fin sera sous le contrôle de ma progéniture ». 

Source : Men la Yahdhuruhu al-Faqeeh, vol.1 p.252, Ilal ash-Sharayi’ p.348, Biharul Anwar, vol.22 p.291, vol.28 p.48. 

(3) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Sa'eed bin Oqda raconté de Hameed bin Ziyad al-Kufi de Ali bin bin as- 
Sabah de Abu Ali bin al-Hasan bin Muhammad al-Hadhrami de Ja'far bin Muhammad de Ibraheem bin Abdul 
Hameed de Sa'd bin Tareef  de al-Asbugh bin Nabata que l’Imam Ali a dit : 

« Après cent cinquante ans d'incrédulité, les dirigeants incroyants, les trésoriers non 
dignes de confiance et les fonctionnaires dissolus contrôleront l’ordre. Alors les 
marchands augmenteront mais les profits diminueront. L'usure se répandra, les fils 
illégitimes seront partout, l'adultère augmentera, les parents se renieront entre eux, le 
croissant sera considéré comme plus grand qu'il ne l'est, une femme sera satisfaite 
avec une autre femme et un homme sera satisfait avec un autre homme ». 
Un homme lui dit : « Que ferons-nous quand un tel moment viendra ? ». 
L'imam Ali a dit : « Fuyez ! Fuyez ! La justice d'Allah se répandra toujours parmi 
cette Oumma tant que les oulémas ne s'inclineront pas vers les dirigeants et tant que 
les pieux interdiront toujours aux dissolus de commettre des péchés. S'ils ne le font 
pas, ils sont alertés et disent : « Il n'y a pas de divinité autre qu'Allah, Allah dira d'en 
haut sur Son Trône : Tu le dis faussement. Vous n'êtes pas véridique ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.228. 

(4) Muhammad bin Hammam racontait d'Ahmad bin Mabindath d'Ahmad bin Hilal d'al-Hasan bin Ali bin Fadhdhal 
de Sufyan bin Ibraheem al-Jareeri de son père d'Abu Sadiq que Amirul Mo'minin (psl) a dit : 

« Sous le règne des Abbassides, il y aura de l'aisance et de la richesse. Leur état sera si 
fort que même si les Turcs, les Daylams, les Sindes, les Indiens, les Berbères et les 
Taylasanais (Région en Perse) s'unissaient, ils ne s'en débarrasseront pas. Ils vivront 
encore à l'aise jusqu'à ce que leurs disciples et leurs commandants s'en écartent et 
jusqu'à ce qu'Allah donne le pouvoir à un homme sévère, qui se lèvera du lieu où leur 
règne a été établi. Il va conquérir toutes les villes qu'il traverse. Il vaincra toutes les 
armées qui se dresseront contre lui. Il enlèvera toute facilité et richesse. Malheur à 
celui qui lui résiste. Il le fera encore jusqu'à ce qu'il triomphe. Puis il livrera sa victoire 
à un homme de ma descendance, qui dira la vérité et agira selon la vérité ». 

Source : Iqd ad-Durar p.47, Minhaj al-Karama p.109, Ithbat al-Hudat, vol.2 p.470, Biharul Anwar, vol.8 p.359, 
Bisharatul Islam p.45, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.80. 



(5) Muhammad bin Hammam a raconté d'Abdullah bin Ja'far al-Himyari d'al-Hasan bin Mahboob d'Ali bin Ri'ab 
que Muhammad bin Muslim a dit : 

« Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « Avant le soulèvement d'Al-Qa'im, il y aura des 
signes par lesquels Allah éprouvera Son peuple fidèle ». 
J'ai dit : « Quels sont ces signes ? ». 
Il a dit : [Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de 
diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce 
aux endurants] (Qu’ran : 2;155). Quand Allah dit : « nous vous éprouverons », Il veut 
dire les croyants, quand Il dit : « par un peu de peur », Il fait référence à la peur qui est 
causée à la fin du règne de la famille de tel ou tel, « de faim », est à cause des prix 
élevés, « de diminution des biens », la corruption du commerce et la modestie des profits,  
« de personnes », la mort rapide, «  les fruits », la faible production de plantes et la faible 
bénédiction des fruits et « donner de bonnes nouvelles aux endurants », quand Al-Qaim 
apparaîtra ». 
Puis il m'a dit : « Ô Mohammed, c'est l'interprétation du verset. Allah dit : [alors 
que nul n’en connaît l’interprétation, à part Allah et ceux qui sont bien 
enracinés dans la science] (Qu’ran : 3;7) ». 

Source : Kamal ad-Deen p.649, Dala’il al-Imama p.259, Al-Irshad p.361, I’lam al-Wara p.427, al-Khara'ij wel Jara'ih, 
vol.3 p.1153, Kashul Ghumma, vol.3 p.52, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.42. 

(6) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda a raconté d'Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob de 
Abul Hasan al-Ju'fi de Isma'il bin Mihran de al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de Abu Baseer que Abu Abdullah as-
Sadiq a dit : 

«  Il doit y avoir une sédition avant l'apparition d'Al-Qaïm, au cours de laquelle les 
gens seront affamés, terrifiés par le meurtre et perdront leurs biens et leur vie. Cela a 
été clarifié par le Livre d'Allah : [Nous vous éprouverons par un peu de peur, 
de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la 
bonne annonce aux endurants] (Qu’ran : 2;155). 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.734, Tafseer al-Burhan, vol.1 p.167, Hilyatul Abrar, vol.2 p.608, al-Mahajja p.47, 48, 
Biharul Anwar, vol.52 p.228, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.43. 

(7) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Ali bin Ibraheem bin Hashim de son père de 
Muhammad bin Hafs de Amr bin Shimr que Jabir al-Ju'fi a dit : 

« Un jour, j'ai demandé à Abu Ja'far al-Baqir ce que signifiait cette parole d'Allah : 
[Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de 
biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants] 
(Qu’ran : 2;155). 
Il m'a répondu : « Ô Jabir, il y a une signification générale et une signification 
spéciale. La signification particulière est que la faim affligera Kufa et surtout les 
opposants à la progéniture de Muhammad et les fera périr. Quant à la signification 



générale, il y aura de la terreur et de la faim dans le Sham qui n'ont jamais été 
affrontées auparavant. La faim sera avant le soulèvement d'Al-Qaïm (psl), mais la 
terreur sera après celui ci ». 

Source : Tafseer al-Ayyashi, vol.1 p.68, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.734, 740, Hilyatul Abrar, vol.2 p.610, Biharul Anwar, 
vol.52 p.229, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.41. 

(8) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal bin Ibraheem 
bin Qays de al-Hasan bin Ali bin Fadhdhal de Tha'laba bin Maymoon de Ma'mar bin Yahya de Dawood ad-Dajajaji 
que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

« Une fois, Amirul Mo'minin (psl) a été interrogé sur ce verset du Coran : [les sectes 
divergèrent entre elles] (Qu’ran : 19;37). 
Il a dit : « Attendez-vous à la délivrance quand trois signes apparaîtront ». On lui a 
demandé : « Qu'est-ce que c'est ? ». Il a dit : « Désaccord entre le peuple de Sham, les 
bannières noires venant de Khurasan et la terreur du mois de Ramadan ». 
On lui a demandé : « Quelle terreur y a-t-il dans le Ramadan ? ». 
Il a dit : « N'avez-vous pas entendu la parole d'Allah dans le Coran : [Si Nous 
voulions, Nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant 
lequel leurs nuques resteront courbées] (Qu’ran : 26;4).« C'est un signe qui 
fera sortir les filles de leurs voiles, réveillera les dormeuses et terrifiera les éveillées ». 

Source : Iqd ad-Durar p.104, Ta'weel al-Aayat, vol.1 p.387, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.734, Tafseer al-Burhan, vol.3 p.
179, 180, Biharul Anwar, vol.52 p.229, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.238, 291. 

(9) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik al-Fazari de Abdullah bin Khalid at-
Tameemi de certains de ses compagnons de Muhammad bin Abu Omayr de Abu Ayyoob al-Khazzaz de Umar bin 
Handhala que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Avant l'apparition d'Al-Qa'im, il y aura cinq signes : le soulèvement d'al-Sufyani, le 
soulèvement d'al-Yamani (venant du Yémen), un cri du Ciel, le meurtre de l'homme 
innocent pur dans le désert ». 

Source : Iqd ad-Durar p.111, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.735, Biharul Anwar, vol.52 p.204, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-
Mahdi, vol.5 p.299 

(10) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik al-Fazari de Musa bin Ja'far bin Bin 
Wahab de al-Hasan bin Ali al-Washsha' de Abbas bin Abdullah de Dawood bin Sarhan que Abu Abdullah as-Sadiq a 
dit : 

« Avant l’année du cri (venu du Ciel), il y aura un signe dans le mois de Rajab ». On 
demanda : « Quel est celui ci ? ». Il a dit : « Un visage apparaîtra sur la lune ainsi 
qu’une main proéminente ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.735, Biharul Anwar, vol.52 p.233, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.488. 



(11) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi de Ya'qoob bin Zayd de Ziyad bin 
Marwan de Abdullah bin Sinan que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Le cri (du Ciel), le soulèvement du Soufyani, le soulèvement d'al-Yamani, le meurtre 
de l'homme pur et innocent et l'apparition d'une main dans le ciel seront inévitables. 
Il y aura aussi une frayeur au Ramadan, qui réveillera les dormeurs, terrifiera les 
éveillés et fera sortir les filles de leurs voiles ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.735, Biharul Anwar, vol.52 p.233, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.464. 

(12) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik de Ali bin Aasim de Ahmad bin 
Muhammad bin Abu Nasr que l'Imam Abul Hasan ar-Redha a dit : 

« Avant l'apparition d'Al-Qaïm, il y aura les soulèvements de Soufyani, al-Marwani, 
al-Yamani et Chou'ayb bin Salih. Alors comment Muhammad bin Ibraheem bin 
Isma'il connu sous le nom de ibn Tabataba peut-il prétendre une telle chose (être Al-
Qa'im) ? ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.735, Biharul Anwar, vol.52 p.233, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.166. 

(13) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté par Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob Abul Hasan al-Ju'fi 
d'Isma'il bin Mihran d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père et Wuhayb bin Hafs d'Abu Baseer que Abu Ja'far 
al-Baqir a dit : 

« Si vous voyez un grand feu brûler à l'est pendant trois ou sept jours, attendez la 
délivrance de la progéniture de Mohammed. Allah est Puissant, Sage ! ». 
Puis il a dit : « Le cri n'aura lieu qu'au mois du Ramadan, car Celui ci est le mois 
d'Allah et le cri est celui de Gabriel au peuple ». 
Puis il ajouta : « Un appel viendra du Ciel avec le nom d'Al-Qaïm. Il sera entendu 
par tous les habitants de l'Est et de l'Ouest. Le cri réveillera tous les dormeurs, tous 
ceux qui se tiennent debout et tous ceux qui se tiennent debout à cause de la peur. 
Allah aura pitié de quiconque se soumettra au cri et obéira à l'appelant, car le 
premier cri sera le cri de Gabriel ». 
Puis il a dit : « Le cri arrivera dans le mois de Ramadan, dans la nuit d'un vendredi, 
qui sera le vingt-troisième jour du mois. N'en doutez jamais. Écoutez et obéissez ! A la 
fin de la journée, il y aura la voix d'Iblis, le cri de malédiction : « Untel (Uthman) est 
tué injustement ». Ce jour-là, beaucoup de gens vont douter et devenir confus avant 
d'aller en enfer. Si vous entendez l'appel du Ramadan, n'en doutez pas. Ce sera la 
voix de Gabriel. La preuve, c'est qu'il criera le nom d'Al-Qaïm et le nom de son père. 
L'appel sera entendu par tous jusqu'à ce que les vierges dans leurs voiles incitent leurs 
pères et leurs frères à se lever (pour rejoindre Al-Qa'im). Ces deux appels doivent 
avoir lieu avant l'apparition d'Al-Qaïm. L'un d'eux viendra du Ciel et criera le nom 
d'Al-Qa'im et le nom de son père. Ce sera l'appel de Gabriel. L'autre viendra de la 
terre et ce sera l'appel d'Iblis criant le nom de quelqu'un prétendant qu'il a été tué 



injustement juste pour créer la sédition parmi les gens. Obéissez au premier appel et 
méfiez-vous d'être trompé par le second ! ». 
Il a aussi dit : « Al-Qa'im n'apparaîtra qu'après une grande terreur parmi les peuples, 
des tremblements de terre, des séismes, des séditions, des calamités, la peste, des 
tueries terribles parmi les Arabes, de grands désaccords parmi les peuples, la 
séparation dans la religion et une si mauvaise vie que l'on souhaitera mourir le matin 
ou le soir à cause de l'oppression des gens et de leurs efforts pour se manger 
mutuellement. Al-Qa'im disparaîtra après que le peuple sera devenu si désespéré pour 
obtenir la délivrance. Qu'il est béni, celui qui vit jusqu'à l'apparition d'Al-Qaïm et 
devient l'un de ses assistants et malheur à quiconque s'oppose à lui, s'oppose à ses 
ordres et devient l'un de ses opposants ». 
Il a dit : « Quand il (Al-Qa'im) se lèvera, il gouvernera avec une nouvelle méthode, de 
nouveaux principes, une nouvelle Sunna et de nouveaux jugements. Il sera sévère 
avec les Arabes. Il tuera un grand nombre de personnes sans pardonner à personne et 
sans se soucier du moindre blâme parce qu'il agira selon la volonté d'Allah ». Puis a 
dit : « Si le peuple de la famille de tel ou tel n'est pas d'accord entre eux, alors vous 
attendez que la délivrance vienne bientôt parce que votre délivrance ne viendra 
qu'après leur désaccord. S'ils ne sont pas d'accord, alors attendez-vous au cri du 
ramadan et à l'apparition d'Al-Qa'im. Allah fait ce qu'Il veut ! Al-Qa'im n'apparaîtra 
pas et vous n'obtiendrez pas ce que vous espérez à moins que ces gens ne soient en 
désaccord entre eux. Si cela se produit, les gens saisiront l'occasion contre eux, la 
séparation se produira et puis Sufyani se lèvera ». Il poursuivit : « La famille de tel ou 
tel doit régner. Quand ils gouverneront et entreront en désaccord entre eux, leur 
territoire sera séparé et perdu. Al-Khurasani (venant de Khorassan) et le Syfyani 
s'élèveront contre eux ; ceci de l'est et cela de l'ouest. Ils rivaliseront avec Kufa comme 
deux chevaux de course jusqu'à ce qu'ils détruisent cette famille ». 
Il a dit : « Les soulèvements de Soufyani, al-Yamani et al-Khurasani auront lieu la 
même année, le même mois et le même jour. Ils seront comme les perles d'un 
chapelet, l'un à la suite de l'autre. Les souffrances viendront de tous les côtés. 
Misérable sera celui qui leur résistera. Parmi les trois bannières, seule la bannière d'al-
Yamani sera une bannière de guidage car elle invitera à la mission de votre homme 
(al-Qa'im). Quand al-Yamani se lèvera, il interdira la vente d'armes pour tout le 
peuple et pour les musulmans aussi. Quand al-Yamani se lèvera, vous vous joindrez à 
lui parce que sa bannière sera une bannière de guidage. Il n'est permis à aucun 
musulman de se détourner de lui et quiconque le fera, sera en enfer, car al-Yamani 
invitera à la vérité et à la voie droite ». 
Il a dit : « La perte de l’autorité de la famille de tel ou tel sera comme la rupture d'une 
poterie ou comme un homme qui a plusieurs pot de poterie dans sa main pendant 
qu'il marche. Cela tombe de sa main alors qu'il est inattentif  mais immédiatement il 
devient attentif  pour trouver les morceaux cassé. Tout comme la perte de leur 
pouvoir. Ils seront si inattentifs quand leur territoire sera perdu ». 
Un jour, Amirul Mo'minin (psl) a dit du minbar de Kufa : « Allah a décidé qu'il est 
inévitable que les Omeyyades soient tués par l'épée ouvertement et que la famille de 
tel ou tel soit vaincue de manière inattendue ». Puis a dit : « Il doit y avoir des 
querelles de meule. Quand ils commenceront à tourner autour de leur axe, Allah 



enverra un homme sévère, dont la mention est obscure, contre eux. La victoire sera 
toujours avec lui. Ses compagnons seront à cheveux long et avec de longues 
moustaches. Leurs vêtements seront noirs et leurs bannières seront noires aussi. 
Malheur à celui qui s'y oppose. Ils tueront leurs adversaires avec excitation. Par Allah, 
c’est comme si je les voyais, leurs actions et ce qui afflige les nomades dissolus et les 
nomades rudes ! Allah les fera vaincre de ces gens impolis sans pitié. Ils les tueront 
dans leur ville au bord de l'Euphrate, en récompense de ce qu'ils ont commis... et 
Allah n'est pas le moins du monde injuste envers les serviteurs ». 

Source : Chap.13 no.19, 22 ar-Raj’a by al-Astrabady p.157 et Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.253. 

(14) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob d'Isma'il bin 
Mihran d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père de Shurahbeel que Abu Ja'far al-Baqir a dit quand il avait été 
interrogé sur al-Qa'im : 

« Al-Qa'im n'apparaîtra pas avant qu'un appel du Ciel n'annonce que tout le monde 
à l'est et à l'ouest entendra l'appel, même les filles dans leur voile ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.736, Muntakhab al-Athar p.250, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.282. 

(15) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan de Ya'qoob bin Zayd de Ziyad 
al-Qandi de certains de ses compagnons qu'il a été dit à Abu Abdullah al-Sadiq (psl) : 

« L'ascension de Sufyani est-elle inévitable ? ». Il a dit : « Oui, ça l'est. Le meurtre de 
l'homme pur et innocent, le naufrage du désert, l'apparition d'une main dans le ciel, 
l'appel qui vient du ciel et l'apparition d'Al-Qa'im sont aussi inévitables ». On lui a 
demandé : « Quel est ce cri ? ». Il a dit : « Un appelant criant le nom d'Al-Qa'im et le 
nom de son père (psl) ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.736, Muntakhab al-Athar p.455, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.450. 

(16) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed racontait d'Ali bin al-Hasan d'Ali bin Mahziyar de 
Hammad bin Eessa d'al-Husayn bin Mukhtar de bin Abu Ya'fo que Abu Abdullah as-Sadiq lui avait dit : 

« Gardez à l'esprit la perte de tel ou tel (il a mentionné le nom d'un homme des 
Abbassides), la résurrection de tel ou tel Sufyani, le meurtre de l'innocent pur, le 
naufrage et l'appel, par lequel l'homme de cette affaire (al-Qa'im) sera connu. Toute 
la délivrance aura lieu après la perte de cet homme des Abbassides ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.736, Biharul Anwar, vol.52 p.234, Bisharatul Islam p.116, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol.3 p.467. 



(17) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan d'Ali bin Mahziyar de Hammad 
bin Eessa d'al-Husayn bin Mukhtar d'Abdurrahman bin Siyaba de Imran bin Maytham que Abaya bin Rib'iy al-Asadi 
avait déclaré : 

« Une fois arrivés à Amirul Mo'minin (psl). Nous étions cinq personnes et j'étais la 
plus jeune d'entre elles. Je l'ai entendu dire : « Mon frère, le messager d'Allah, m'a dit : 
« Je suis le dernier d'un millier de prophètes et vous êtes le dernier d'un millier de 
gardiens. on m'a confié ce qu'ils ne m'ont pas confié ». 
J'ai dit : « Les gens n'étaient pas justes envers toi ». 
Il a dit : « Ce n'est pas ce que tu crois, ô mon neveu. (C’est une expression utilisée en 
Arabe pour signifier la proximité et pas nécessairement une filiation familiale). Par 
Allah, je connais mille paroles (faits, données, informations, etc.) que personne d'autre 
que moi et que Mohammed ne connaît. Les gens récitent un verset du Coran, qui 
est : [Et quand la Parole tombera sur eux, Nous leur ferons sortir de terre 
une bête qui leur parlera; les gens n’étaient nullement convaincus de la 
vérité de Nos signes] (Qu’ran : 27;82). Mais ils n'y réfléchissent pas profondément. 
Est-ce que je vous parle de la fin de l’autorité de la famille de tel ou tel ? ». 
Nous avons dit : « Oui, Amirul Mo'minin ! ». 
Il a dit : « Lorsqu’ils tueront un homme sacré innocent un jour sacré et dans un lieu 
sacré. Je jure par Celui qui a fendu la semence et créé l'homme, qu'ils ne régneront 
pas plus que quinze nuits après cet évenement ». 
Nous avons dit : « Quelque chose arrivera-t-il avant ou après ça ? ». 
Il a dit : « Un cri dans le mois de Ramadan, qui terrifiera les éveillés, réveillera les 
dormeurs et fera sortir les filles de leurs voiles ». 

Source : Ar-Raj’a by al-Astarabadi p.154, Biharul Anwar, vol.52 p.234, Madeenatul Ma’ajiz, vol.3 p.89. 

(18) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Abu Abdullah Yahya bin Zakariyya bin Shayban d'Abu Sulayman 
Yousuf  bin Kulayb d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de Sayf  bin Omayra de Abu Bakr al-Hadhrami que Abu Ja'far 
al-Baqir a dit : 

« Les Abbassides doivent régner. Quand ils gouverneront, ils ne seront pas d'accord et 
leur Etat se séparera. Al-Khurasani et al-Sufyani se révolteront contre eux. L'un 
viendra de l'est et l'autre de l'ouest. Ils se dépêcheront de remorquer des chevaux de 
course vers Kufa. Le déclin des Abbassides sera causé par ces deux dirigeants. Aucun 
d'entre eux (les Abbassides) ne restera en vie ». 

Source : Ar-Raj’a by al-Astarabadi p.154, Biharul Anwar, vol.52 p.234, Madeenatul Ma’ajiz, vol.3 p.89. 

(19) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan al-Taymali d'Amr bin Uthman 
d'al-Hasan bin Mahboob que Abdullah bin Sinan avait dit : 

« Un jour, alors que j'étais avec Abu Abdullah as-Sadiq (psl), un homme de Hamadan 
lui a dit : « Les gens nous critiquent et disent que nous prétendons qu'un appel du 
Ciel appellera le nom de l'homme de délivrance ». 



Abu Abdullah as-Sadiq (psl) s’est mis en colère. Il a changé de place et a dit : « Ne me 
racontez pas cela, mais racontez cela à mon père, et ce n'est pas à vous qu'il faut le 
reprocher. J'ai entendu mon père dire : « Par Allah, cela a été mentionné dans le 
Coran. Allah a dit: [Si Nous voulions, Nous ferions descendre du ciel sur 
eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées] (Qu’ran : 
26;4). Chacun sur la terre se soumettra alors à cela (à l'appel venant du Ciel) et son 
cou se penchera quand un appel sera entendu du Ciel annonçant cela : « Le droit est 
avec Ali bin Abu Talib et ses partisans. Le lendemain, Iblis se lèvera dans l'espace 
jusqu'à ce qu'il disparaisse des gens de la terre et appelle : Le droit est avec Uthman 
bin Affan et ses partisans. Il a été tué injustement pour que vous vengiez son sang. 
Allah confirmera les croyants qui croient au premier appel et ensuite ceux dont les 
coeurs sont pleins de maladies, doutent et deviennent confus. Par Allah, la maladie du 
cœur est l'inimitié envers nous. Ensuite, ils se détourneront de nous et commenceront 
à nous critiquer. Ils diront que le premier appel est de la magie des Ahlul Bayt ». 
Alors Abu Abdallah as-Sadiq (psl) a récité ce verset du Coran : [Et s’ils voient un 
prodige, ils s’en détournent et disent: «Une magie persistante»] (Qu’ran : 
54;2). 

Rapporté aussi par Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed de 
Muhammad bin al-Mufadhdhal bin Ibraheem, Sa'dan bin Iss'haq bin Sa'eed, Ahmad 
bin al-Husayn bin Abdul Melik et Muhammad bin Ahmad bin al-Qatawani de al-
Hasan bin Mahboob de Abdullah bin Sinan. 

Source : Tafseer al-Burhan, vol.3 p.179-180, al-Mahajja p.157-158, Hilyatul Abrar, vol.2 p.611-612, Biharul Anwar, vol.
52 p.292, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.294. 

(20) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan bin 
Hazim d'Obayss bin Hisham an-Nashiry d'Abdullah bin Jibilla d'Abdus-Samad bin Basheer que Imara al-Hamadani 
avait dit à Abu Abdullah as-Sadiq : 

« Qu'Allah vous fasse réussir ! Certains nous critiquent et disent que nous prétendons 
qu'il y aura une voix qui appellera du Ciel ». 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « Mon père disait souvent : « Cela a été mentionné 
dans le Livre d'Allah : [Si Nous voulions, Nous ferions descendre du ciel sur 
eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées] (Qu’ran : 
26;4). Tous les peuples de la terre croiront au premier appel. Le lendemain, Iblis 
s'élèvera haut dans le ciel jusqu'à ce qu'il disparaisse et ensuite il criera : « Uthman a 
été tué injustement. Vous devez venger son sang ». Certains apostats diront que c'est 
la magie des chiites. C'est pourquoi Allah a dit : [Et s’ils voient un prodige, ils 
s’en détournent et disent: «Une magie persistante»] (Qu’ran : 54;2). 

Source : Tafseer al-Burhan, vol.3 p.180, Hilyatul Abrar, vol.2 p.612, al-Mahajja p.158, Biharul Anwar, vol.52 p.293, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.295. 



(21) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Al-Qassim bin Muhammad d'Obayss bin Hisham 
d'Abdullah bin Jibilla de son père que Muhammad bin as Samit a dit : 

J'ai demandé à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) : « Y aura-t-il certains signes avant cette 
affaire (l'apparition d'Al-Qaïm) ? ». 
Il a dit : « Oui, il y en aura ». J'ai demandé : « Qu'est-ce que c'est ? ». 
Il a dit : « La perte des Abbassides, le soulèvement d'al-Sufyani, la mort de l'innocent 
pur, le naufrage du désert et l'appel du Ciel ». 
J’ai	 dis : « Je crains que ces événements prennent du temps à arriver ».  
Il a dit : « Non, ils seront comme les perles d'un chapelet, ils arriveront l'un après 
l'autre ». 

Source : Iqd ad-Durar p.49, Burhan by al-Muttaqi al-Hindi p.114, Fara’id Fawa’id al-Fikr p.114, Biharul Anwar, vol.52 
p.235, Lawa’ih by as-Safareeni, vol.2 p.8, 9, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.450. 

(22) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob Abul Hasan al-
Ju'fi d'Isma'il bin Mihran d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père et Wuhayb de Abu Baseer que Abu Ja'far al-
Baqir (psl) a dit : 

« Al-Qa'im (psl) se lèvera dans une année impaire ; un, trois, cinq, cinq, sept ou neuf. 
Lorsque les Omeyyades gouverneront et entreront en désaccord, leur État déclinera, 
puis les Abbassides gouverneront. Leur Etat demeurera solide et ils vivront à l'aise et 
riches jusqu'à ce que survienne un désaccord entre eux. Puis, leur Etat se détériorera 
et les peuples de l'Est et de l'Ouest ne seront pas d'accord. Les gens seront confrontés 
à des temps difficiles pleins de terreur. Ils y resteront jusqu'à ce qu'un appelant appelle 
du Ciel. Lorsque vous entendrez l'appel, vous devez vous dépêcher (à rejoindre Al-
Qaïm). Par Allah, c’est comme si je le voyais (Al-Qa'im) entre l'angle (de la Kaaba) et 
le temple (d'Abraham). Il sera rendu hommage pour régner sur le peuple avec une 
nouvelle méthode, de nouveaux principes et une nouvelle règle déterminée par le 
Ciel. Aucune de ses armées ne sera vaincue avant sa mort ». 

Source : Tajul Mawaleed p.150, Biharul Anwar, vol.52 p.235, Bisharatul Islam p.91, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-
Mahdi, vol.3 p.214. 

(23) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan de son père d'Ahmad bin Umar 
al-Halabi d'al-Husayn bin Musa de Fudhayl bin Muhammad, l'esclave libéré de Muhammad bin Rashid al-Bajali que 
Abu Abdullah as-Sadiq a déclaré : 

« L'appel venant du Ciel et appelant le nom d'Al-Qa'im est clair dans le Livre d'Allah 
». On lui a demandé : « Où est-il dans le Livre d'Allah ? ». 
Il a dit : « Allah a dit : [Si Nous voulions, Nous ferions descendre du ciel sur 
eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées] (Qu’ran : 
26;4). Quand les gens entendront l'appel, ils auront l’impression d’avoir des oiseaux 
sur leur tête (à cause de l'étonnement et de la confusion) ». 

Source : Al-Mahajja p.156, 157, Tafseer al-Buran, vol.3 p.180, Hilyatul Abrar, vol.2 p.614, Biharul Anwar, vol.52 p.293, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.297. 



(24) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob al-Ju'fi d'Isma'il 
bin Mihran d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père de Abu Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

«  Si le chef  abbasside monte au minbar de Marwan, l'Etat des Abbassides 
commencera à décliner progressivement. Mon père m'a dit : « Il doit y avoir un 
incendie venant d'Azerbaïdjan qui va tout détruire. Quand cela se produit, vous 
devez rester à la maison aussi longtemps que nous y sommes restés. Quand notre 
homme (al-Qa'im) se lèvera, dépêchez-vous de ramper jusqu'à lui. Par Allah, c’est 
comme si je le voyais entre le coin et le temple pour régner sur le peuple avec une 
nouvelle méthode. Il sera sévère avec les Arabes. Malheur aux Arabes à cause d'un 
mal proche ! ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.293. 

(25) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Husayn at-Taymali de Muhammad et 
Ahmad, les fils d'al-Hasan, d'Ali bin Ya'qoob al-Hashimi de Haroon bin Muslim de Obayd bin Zurara que Abu 
Abdullah as-Sadiq a déclaré : 

« Le nom d'Al-Qa'im sera invoqué (du Ciel). Il lui sera dit pendant qu'il est derrière le 
temple (d'Abraham) : « Votre nom a été crié. Qu'est-ce que vous attendez ? ». Alors sa 
main sera prise pour rendre hommage ». 
Zurara a dit : « Louange à Allah ! Nous avons souvent entendu dire qu'Al-Qaïm 
recevrait un hommage involontaire et nous n'en connaissions pas la raison. Nous 
savions alors que le refus de l'hommage n'était pas de la culpabilité ». 

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.615, Biharul Anwar, vol.52 p.294, Kashful Astar by Mirza an-Noori p.223, Muntakhab 
al-Athar p.467, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.454. 

(26) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté de Haroon bin Muslim de Abu Khalid al-Qammat de Hamran 
bin A'yun que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Les choses inévitables qui doivent se produire avant l'apparition d'Al-Qaïm sont la 
montée du Sufyani, le naufrage du désert, la mort de l'homme pur et innocent et 
l'appel qui viendra du Ciel ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.294, Muntakhab al-Athar p.455, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.450. 

(27) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob d'Isma'il bin 
Mihran d'al-Hasan bin Ali de son père et Wuhayb bin Hafs de Najiya al-Qattan que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

« L'appelant dira qu'Al-Mahdi est de la progéniture de Muhammad. Il criera le nom 
d'al-Mahdi et le nom de son père. Alors Satan dira que la vérité est avec tel ou tel 
(Uthman) et ses disciples ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.294, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.281. 



(28) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté d'Ali bin al-Hasan d'al-Abbas bin Aamir bin Rabah ath-Thaqafi 
d'Abdullah bin Bukayr que Zurara bin A'yun a dit : 

« J'ai entendu Abu Abdullah as-Sadiq (psl) dire : « Un interlocuteur appellera du Ciel 
que tel ou tel est l'émir et qu'Ali et ses disciples sont les triomphants ». 
J'ai dit : « Alors qui combattra Al-Mahdi après ça ? ». 
Il a dit : « Le démon dira que tel ou tel et ses disciples sont les triomphants, un 
homme des Omeyyades (Uthman) ». 
J'ai dit : « Alors qui saura qui est le vrai et qui est le menteur ? ». 
Il a dit : « Ceux qui ont raconté nos traditions le sauront qu'ils sont avec la vérité ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.736, Biharul Anwar, vol.52 p.294, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.457. 

(29) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali d'al-Hasan bin Ali 
bin Yousuf  d'al-Muthanna que Zurara bin A'yun a dit : 

«  J'ai dit à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) : « Qu'Allah vous fasse réussir ! Je me 
demande comment les gens lutteront contre Al-Qaïm malgré tous les miracles qu'ils 
verront, comme le naufrage du désert avec l'armée et l'appel divin qui viendra du  
Ciel ! ». Il a dit : « Le diable ne les libérera pas tant qu'il n'aura pas crié contre le 
Prophète comme lors du jour d'al-Aqaba ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.295, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.456. 

(30) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté d'Ali bin al-Hasan de Muhammad bin Abdullah 
de Muhammad bin Abu Omayr que Hisham bin Salim avait dit à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) : 

« Al-Jareeri nous dit que vous avez dit qu'il y aura deux appels venant du Ciel, lequel 
est vrai et lequel est faux ? ». 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « Dites-lui : « Celui qui nous l'a dit est la vérité, 
bien que vous le niez ! ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.295, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 .457. 

(31) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté que Hisham bin Salim avait dit : J'ai entendu Abu Abdullah as-
Sadiq (psl) dire : 

Il y aura deux cris, l'un au début de la nuit et l'autre à la fin de la deuxième 
nuit ». J'ai demandé : « Comment ça sera ? ». Il a dit : « L'un viendra du ciel 
et l'autre d'Iblis ». J'ai dit : « Comment l'un se distinguera de l'autre ? ». 
Il a dit : « Celui qui les a connus avant qu'ils ne se produisent, saura lequel d'entre eux 
vient du Ciel ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.295, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.456. 



(32) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali de son père de 
Muhammad bin Khalid de Tha'lba bin Maymoon que Abdurrahman bin Maslama al-Jareeri a dit : 

« J'ai dit à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) : « Certains nous blâment et disent que l'appel 
véridique se distingue du faux quand les deux se produisent ». 
Il a dit : « Avec quoi leur réponds-tu ? ». 
J'ai dit : « Avec rien ». 
Il a dit : « Dites-leur : « Celui qui a cru en eux avant qu'ils se produisent, saura lequel 
d'entre eux est vrai et lequel est faux. Allah a dit : [Celui qui guide vers la vérité 
est-il plus digne d’être suivi, ou bien celui qui ne se dirige qu’autant 
qu’il est lui-même dirigé? Qu’avez-vous donc? Comment jugez-vous 
ainsi?] (Qu’ran : 10;35). 

Source : Al-Kafi, vol.8 p.208, al-Mahajja p.99, Tafseer al-Burhan, vol.2 p.185, Biharul Anwar, vol.52 p.296, 299, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.161. 

(33) Ahmad a raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali de Muhammad bin Umar bin Yazeed et Muhammad bin al-
Waleed bin Khalid al-Khazzaz de Hammad bin Uthman de Abdullah bin Sinan que Abu Abdullah as-Sadiq a déclaré : 

« Un appel du Ciel vous appellera : « Untel, le fils d'untel est l'homme de l'affaire. 
Alors pourquoi se battre ? ». 

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.615, Biharul Anwar, vol.52 p.296, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.453. 

(34) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha al-Bahili 
d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abullah bin Hammad al-Ansari d'Abdulla bin Sinan que Abu Abdulla as-Sadiq 
a déclaré : 

« Cette affaire, à laquelle vous tendez le cou, ne le sera pas tant qu'un appel du Ciel 
n'aura pas été lancé : « L'homme de la question l'est aussi, alors pourquoi vous battez 
vous ? ». 

(35) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal bin Ibraheem, 
Sa'dan bin Iss'haq bin Sa'eed, Ahmad bin al-Husayn bin Abdul Melik et Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin al- 
Hasan al-Qatawani de al-Hasan bin Mahboob az-Zarrad de Abdullah bin Sinan que Abu Abdullah ass-Sadiq a 
déclaré : 

« La mort et les meurtres se répandront parmi les gens jusqu'à ce qu'ils aient recours à 
la Kaaba. Alors un appelant (du ciel) criera quand les combats et les meurtres 
deviendront si violents : « Pourquoi tous ces combats et ces meurtres ? Votre homme 
est untel ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.296, Bisharatul Islam p.139, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.445. 



(36) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan bin 
Hazim d'Obayss bin Hisham d'Abdullah bin Jibilla de Muhammad bin Sulayman d'al-Ala' de Muhammad bin Muslim 
que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

« Le soulèvement de Soufyani et d'Al-Qa'im auront lieu la même année ». 

Source : Iqd ad-Durar p.87, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.737, Biharul Anwar, vol.52 p.239, Muntakhab al-Athar p.458, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.273. 

(37) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob d'Isma'il bin 
Mihran d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père et Wuhayb bin Hafs d'Abu Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq a 
déclaré : 

« Pendant que les gens se tiendront sur Arafat, un cavalier sur une chamelle rapide 
viendra les informer de la mort d'un calife, et par la suite viendra la délivrance de la 
progéniture de Muhammad et de tout le peuple ». Il a aussi dit : « Quand vous voyez 
un signe dans le ciel, un grand feu brûlant dans les nuits à l'est, alors la délivrance 
viendra. Cela se produira un peu avant l'apparition d'Al-Qa'im ». 

Source : Iqd ad-Durar p.106, Burhan by al-Muttaqi al-Hindi p.109, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.737, Biharul Anwar, vol.52 
p.240, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.485. 

(38) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji racontait d'Obaydillah bin Musa al-Alawi de Muhammad bin Musa al-Alawi de 
Ahmad bin Abu Ahmad al-Warraq al-Jurjani de Muhammad bin Ali de Ali bin al-Hakam de Amr bin Shimr de Jabir 
que Abut-Tufayl a dit : 

« Une fois ibn al-Kawwa' interrogea Amirul Mo'minin (psl) sur sa colère. Amirul 
Mo'minin (psl) a dit : « Comme la colère est grande ! Mort après mort ! Le cavalier de 
la chamelle rapide et ce qu'est le cavalier de la chamelle rapide ! Il informera les gens 
de quelque chose et ils le tueront. Puis viendra la colère ! ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.240. 

(39) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha al-Bahili a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin 
Hammad al-Ansari d'Abu Malik al-Hadhrami de Muhammad bin Abul Hakam d'Abdullah bin Uthman de Aslam al-
Mekki de Abut-Tufayl que Huthayfa bin al-Yaman a déclaré : 

« Un calife, que personne au Ciel ne pardonnera ni qu’aucun soutiendra sur terre, 
sera tué et un autre calife, qui n'aura aucune chance d'obtenir le pardon dans l'au-
delà, sera déposé et alors le fils de la servante deviendra le calife ». Abut-Tufayl a dit à 
Adam : « O mon neveu ! J’aimerais vivre à cette époque !. Aslam a dit : « O oncle ! 
Pourquoi désires tu cela ? ».Abut-Tufayl a dit : « Parce que Huthayfa m'a dit que 
l’autorité reviendra à la famille du prophète ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.240. 



(40) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob d'Isma'il bin 
Mihran d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père et Wuhayb que Abu Baseer avait dit : 

« Une fois, Abu Ja'far al-Baqir (psl) a été interrogé sur l'interprétation du verset du 
Coran : [Nous leur montrerons Nos signes dans l’univers et en eux-
mêmes, jusqu’à ce qu’il leur devienne évident que c’est cela, la vérité] 
(Qu’ran : 41;53). Cela signifie l'apparition d'Al-Qaïm, qui est la vérité qu'Allah fera 
inévitablement voir à Son peuple ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.737, al-Mahajja p.188, Tafseer al-Burhan, vol.4 p.114 

(41) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali d'Ali bin Mahziyar 
de Hammad bin Eessa d'al-Husayn bin al-Mukhtar que Abu Baseer avait dit : 

« J'ai demandé à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) : « Allah a dit : [Le châtiment de la 
disgrâce dans la vie de ce monde]. Quel est le châtiment de la disgrâce dans 
cette vie ? ». Il a dit : « O Abu Baseer, y a-t-il une honte pire que celle-là quand un 
homme est dans sa maison et entre sa famille et que celle ci commence à pleurer et 
que les gens se demandent pourquoi et qu’on leur répondra que cela est à cause de 
qu'il y a à leur dire que cet homme est métamorphosé ? » 
J'ai dit : « Est-ce que cela se produira avant ou après l'apparition d'Al-Qaïm ? ». Il a 
dit : « Cela se produira avant l'apparition d'Al-Qa'im (psl). » 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.737, Tafseer al-Burhan, vol.4 p.107, Biharul Anwar, vol.52 p.241, Mo’jam Ahadeeth 
al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.166, 387. 

(42) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Ahmad bin Abu Ahmad al-Warraq 
que Ya'qoob bin ass-Sarraj a dit : 

«  J'ai demandé à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) : « Quand viendra la délivrance de 
votre chiite ? ». Il répondit : « Quand les Abbassides ne seront pas d'accord, leur 
domination deviendra faible et ceux qui n'ont jamais pensé à l’autorité saisiront 
l'occasion de la gagner, les Arabes deviendront incontrôlables, pendant que le 
Soufyani se lèvera, al-Yamani viendra avec son armée, al-Hasani ira avec ses troupes 
et puis al-Qa'im apparaîtra à Médine et ira à la Mecque avec le patrimoine du 
prophète ». 
J'ai dit : « Quel est l'héritage du Prophète ? ». 
Il a dit : « Il s’agit de son épée, son armure, son turban, son vêtement, sa bannière, 
son bâton, son cheval et sa selle ». 

Source : Al-Kafi, vol.8 p.224, Biharul Anwar, vol.52 p.242, 301, Bisharatul Islam p.133, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-
Mahdi, vol.3 p.497. 



(43) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal, Sa'dan bin 
Iss'haq bin Sa'eed, Ahmad bin al-Husayn bin Abdul Melik et Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin al-Hasan al-
Qatawani de al-Hasan bin Mahboob que Ya'qoob as-Sarraj a déclaré : 

« J'ai demandé à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) : « Quand sera la délivrance de votre 
chiite ? ». Il répondit : « Si les Abbassides ne sont pas d'accord, leur domination 
s'affaiblira... (jusqu'à la fin de la tradition précédente). Puis il a ajouté... jusqu'à ce qu'il 
(Al-Qaïm) s'arrête à la périphérie de la Mecque. Il enlèvera l'épée de son fourreau, 
mettra l'armure, étendra la bannière, mettra le turban, tiendra le bâton avec sa main 
et demandera à Allah la permission d'apparaître. Il en informera certains de ses 
tuteurs. Il ira informer al-Hasani. Aussitôt il se lèvera, mais le peuple de La Mecque le 
tuera et enverra sa tête à Sham. Alors Al-Qa'im apparaîtra. Les gens lui rendront 
hommage et le suivront. Le souverain de Sham enverra alors une armée à Médine, 
mais la volonté d'Allah les fera périr avant d'atteindre la ville. Puis toute la 
progéniture d'Ali à Médine s'enfuira à La Mecque et rejoindra Al-Qa'im qui se 
dirigera vers l'Irak et enverra une armée vers Médine pour ordonner à son peuple d'y 
retourner ». 

Source : Al-Kafi, vol.8 p.224, Biharul Anwar, vol.52 p.242, 301, Bisharatul Islam p.133, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-
Mahdi, vol.3 p.497. 

(44) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik de Mo'awiya bin Hakeem ce que 
Ahmad bin Muhammad bin Abu Nasr a dit : 

«  J'ai entendu l'imam ar-Redha (psl) dire : « Avant cette affaire (l'apparition d'al-
Mahdi) il y aura bayooh ». Je ne savais pas ce que cela signifiait. Quand je suis allé 
offrir le hajj, j'ai entendu un nomade dire : « C'est un jour bayooh ». 
Je lui ai demandé : « Que signifie (bayooh) ? ». Il a dit : « Ça veut dire très chaud ». 

Source : Qurb al-Isnad p.170, Biharul Anwar, vol.52 p.242, Bisharatul Islam p.156, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-
Mahdi, vol.4 p.164. 

(45) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali d'Ahmad et 
Muhammad, les fils d'al-Hasan, de leur père de Tha'laba bin Maymoon que Badr bin al- Khaleel al-Asadi a dit : 

« J'étais avec Abu Ja'far al-Baqir (psl) et il a dit que deux signes apparaîtraient avant 
l'apparition d'Al-Qa'im et qui n'était jamais apparu depuis qu'Allah avait envoyé 
Adam sur la terre. Il a dit que le soleil serait éclipsé au milieu du Ramadan et que la 
lune serait éclipsée à la fin du Ramadan. Un homme a dit : « Ô fils du messager 
d'Allah, c'est la lune qui sera éclipsée au milieu du mois de Ramadan et le soleil qui 
sera éclipsé à la fin de celui ci ». (Selon les astrologues, l'éclipse de soleil se produit 
souvent au milieu du mois et l'éclipse de lune à la fin du mois). Abu Ja'far al-Baqir (psl) 



répondit : « Je sais ce que je dis. Ce sont deux signes qui ne se sont jamais produits 
depuis qu'Adam (psl) est descendu sur la terre ». 

Source : Al-Kafi, vol.8 p.212, Irshad al-Mufeed p.359, al-Ghayba by at-Toossi p.444, I’lam al-Wara p.429, al-Khara'ij 
wel Jara'ih, vol.3 p.1158, Kashful Ghumma, vol.3 p.250, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.251. 

(46) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan bin 
Hazim d'Obayss bin Hisham an-Nashiri d'Abdullah bin Jibilla d'al-Hakam bin Ayman de Ward, frère d'al-Kumayt, que 
Abu Ja'far al-Baqir a dit : 

« Avant l'apparition d'Al-Qaïm, la lune sera éclipsée cinq jours avant la fin du mois et 
le soleil sera éclipsé au milieu du mois. Cela se produira pendant le mois de Ramadan 
et les calculs des astrologues échoueront ». 

Source : Kamal ad-Deen p.655, al-Odad al-Qawiyya p.66, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.723, Biharul Anwar, vol.52 p.207, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.251. 

(47) Ali bin Abu Hamza a raconté depuis Abu Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) avait dit : 

« Un des signes qui précèdera l'apparition d'al-Mahdi sera l'éclipse du soleil au milieu 
du mois de Ramadan ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.242, Bisharatul Islam p.125, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.460. 

(48) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Muhammad bin Malik de Muhammad bin 
al-Husayn bin Abul Khattab de al-Hasan bin Ali de Salih bin Sahl que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) avait dit en parlant 
du verset :  

[Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable] (Qu’ran : 70;1). 
« Ce n'est pas un questionneur qui demande, c'est une suite de faits, c'est un feu qui 
va s'enflammer dans ath-Thawiyya (endroit à Kufa) et puis qui se déplacera à la tribu 
d'Asad et ensuite à la tribu de Thaqeef. Il brûlera les ennemis de la progéniture de 
Muhammad. Ce sera avant l'apparition d'Al-Qaïm (psl) ». 

Source : Al-Mahajja p.233, Tafseer al-Burhan, vol.4 p.382, Biharul Anwar, vol.52 p.243, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-
Mahdi, vol.5 p.459. 

(49) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad 
al-Ansari d'Amr bin Shimr que Jabir avait dit : 

Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : « Comment récitez-vous ce 
verset ? » . J'ai dit : « Quel verset ? ». 
Il a dit : [Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable] (Qu’ran : 
70;1). Puis il a dit : « Ce n'est pas un questionneur qui demande, c'est une suite de 



faits, c'est un feu qui va s'enflammer dans ath-Thawiyya (endroit à Kufa) et puis qui se 
déplacera à la tribu d'Asad et ensuite à la tribu de Thaqeef. Il brûlera les ennemis de 
la progéniture de Muhammad. Ce sera avant l'apparition d'Al-Qaïm (psl) ». 

Source : Al-Mahajja p.233, Tafseer al-Burhan, vol.4 p.382, Biharul Anwar, vol.52 p.243, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-
Mahdi, vol.5 p.458. 

(50) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed racontait d'Ali bin al-Hasan de son frère Muhammad bin 
al-Hasan de son père d'Ahmad bin Umar al-Halabi de al-Husayn bin Musa de Ma'mar bin Yahya bin Sam de Abu 
Khalid al-Kabuli que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit :  

« C’est comme si je voyais des gens se lever à l'est. Ils demanderont la vérité, mais elle 
ne leur sera pas donnée. Ils demanderont de nouveau et on ne leur en donnera pas. 
Ensuite, ils dégaineront leurs épées et on leur donnera ce qu'ils demanderont, mais ils 
ne l'accepteront pas. Ils se révolteront et livreront leur victoire à votre homme (al-
Mahdi). Leurs morts seront des martyrs. Si je vis jusque-là, je me sacrifierai à 
l'homme de cette affaire ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.243, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.269. 

(51) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan de Ya'qoob bin Yazeed de Ziyad 
al-Qandi de ibn Othayna que Ma'roof  bin Kharrabooth a dit : 

«  Chaque fois que nous allons à Abu Ja'far al-Baqir (psl), il dit : « Khurasan ! 
Khurasan ! Sajistan ! Sajistan ! » (Ce sont des provinces en Perse). Comme s'il voulait 
nous annoncer la bonne nouvelle (celle de la délivrance) ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.243. 

(52) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan d'al-Hasan et Muhammad, les 
fils d'Ali bin Yousuf, de leur père d'Ahmad bin Umar al-Halabi de Salih bin Abul Aswad de Abul Jarood que Abu Ja'far 
al-Baqir a déclaré : 

«  Quand les gens rendront hommage au jeune garçon, tous les jeunes garçons 
essaieront de se lever ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.244. 



(53) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté d'Ali bin al-Hasan de Muhammad bin Abdullah 
de Muhammad bin Abu Omayr de Hisham bin Salim que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Al-Qa'im n'apparaîtra que lorsque toutes les classes de gens auront régné sur les 
gens pour que personne ne puisse dire : « Si nous avions gouverné, nous aurions 
répandu la justice ». Al-Qaïm s'élèvera pour gouverner avec vérité et justice ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.738, Biharul Anwar, vol.52 p.244, Bisharatul Islam p.121, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol.3 p.426. 

(54) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté à partir des mêmes narrateurs précédents de 
Hisham bin Salim que Zurara a dit : 

« Une fois, j'ai demandé à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) si l'appel (du Ciel) serait vrai. 
Il a dit : « Oui, par Allah, jusqu'à ce que chaque nation l'entende dans sa propre 
langue ». 
Il a aussi dit : « Al-Qa'im n'apparaîtra que si les neuf  dixièmes de la population 
périssent ». 

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.682, Biharul Anwar, vol.52 p.244, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.441. 

(55) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Abdullah bin Hammad al-Ansari d'Ibraheem bin 
Obaydillah bin al-Ala' de son père que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Amirul Mo'minin (psl) a été informé de certaines choses qui allaient se passer après 
lui jusqu'à l'apparition d'al-Qa'im. Al-Husayn (psl) lui demanda : « Ô Amirul 
Mo'minin, quand Allah débarrassera-t-il le monde des gens injustes ? ». 
Amirul Mo'minin (psl) a dit : « Allah ne libèrera pas le monde des injustes tant que le 
sang sacré ne sera pas versé ». Il a mentionné l'histoire des Omeyyades et des 
Abbassides dans une longue tradition, puis il a dit : « Quand Al-Qa'im se lèvera à 
Khurasan, vaincra Kufa et les deux nations, passera devant l'île de Bani Kawan (Une 
grande île dans le golfe Persique entre Oman et Bahreïn) et qu'un autre révolté de 
notre part se lèvera à Jeelan, qui sera soutenu par le peuple d'Aabir et Daylaman (ville 
en Iran) alors les bannières des Turcs s'accrocheront dans différents pays pour 
soutenir mon fils (Al-Qa'im). Il se passera des choses ici et là. Bassora sera détruite et 
l'émir des émirs régnera en Egypte ». 
Il a raconté une longue histoire et a dit : « Quand les armées se prépareront, les 
différents chefs se lèveront, les révoltés se rebelleront et les incrédules périront, à ce 
moment le Qa'im et l'Imam inconnu apparaitront avec honneur et vertu. Ô Hussein, 
c'est ton descendant. Il apparaîtra entre les deux angles (de la Kaaba) dans des 
vêtements chiffonnés. Il régnera sur tous les peuples et débarrassera le monde de tout 
mal. Béni soit celui qui vit jusqu'à l'âge de son (Al-Qaïm) et jouit de son règne ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52, p.235, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.16. 



(56) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik de Muhammad bin Ahmad de 
Muhammad bin Sinan de Younus bin Dhabyan que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Quand la nuit du vendredi arrive, Allah fait descendre un ange dans le ciel inférieur. 
Quand l'aube se lève, l'ange s'assoit sur un trône de la maison (la Kaaba) et pose des 
minbar de lumière pour Mohammed, Ali, al-Hasan et al-Hussein (que la paix soit 
avec eux). Les anges, les prophètes et les croyants sont invités à se rassembler devant 
eux. Les portes du ciel sont ouvertes. Quand le soleil se couche, le Prophète dit : « Ô 
mon Seigneur, accomplis la promesse que Tu as promise dans Ton Livre par ce 
verset : [Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes 
œuvres qu’Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l’a donnée 
à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur 
religion qu’Il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en 
sécurité] (Qu’ran : 24;55). Les anges et les prophètes disent la même chose. Puis 
Mohammed, Ali, al-Hassan et al-Hussein se prosternent et prient Allah : « Ô notre 
Seigneur, vengeance ! Ton sanctuaire a été déshonoré, ton choix a été tué et tes 
esclaves fidèles ont été dégradés ». Puis Allah fera ce qu'Il veut et ce sera un grand 
jour ». 

Source : Tafseer al-Burhan, vol.3 p.146, Biharul Anwar, vol.52 p.297, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.
283. 

(57) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de 
Muhammad bin al-Husayn bin Abul Khattab de Muhammad bin Sinan de al-Husayn bin Mukhtar de Khalid al-
Qalanisi que Abu Abdullah as-Sadiq a déclaré : 

« Quand le mur de la mosquée de Kufa sera détruit de l'arrière près de la maison 
d'Ibn Mass'ood, alors la domination de la famille de tel ou tel déclinera. Celui qui 
détruit le mur ne le restaurera pas (il périmera avant cela) ». 

Source : Irshad al-Mufeed p.360, al-Ghayba by at-Toossi p.446, al-Khara'ij wel Jara'ih, vol.3 p.1163, Kashful Ghumma, 
vol.3 p.250, Iqd ad-Durar p.51, al-Odad al-Qawiyya p.77, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.481. 

(58) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah d'Ahmad bin Ali al-Himyari d'al-
Hasan bin Ayyoob d'Abdul Kareem bin Amr al-Khath'ami de quelqu'un que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Al-Qa'im apparaîtra après que douze hommes se soit mis d'accord sur le fait de 
l’avoir vu, mais ils seront considérés comme des menteurs ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.738, Biharul Anwar, vol.52 p.244, Bisharatul Islam p.122, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol.3 p.488. 



(59) Muhammad bin Hammam raconté de Hameed bin Ziyad de al-Hasan bin Muhammad bin Suma'a de Ahmad 
bin al-Hasan al-Maythami de Abul Hasan Ali bin Muhammad de Ma'ath bin Matar de quelqu'un (Abu Sayyar) que 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Avant l'apparition d'Al-Qaïm, la guerre des Qays éclatera ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.738, Biharul Anwar, vol.52 p.244, Bisharatul Islam p.123, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol.3 p.479. 

(60) Ali bin al-Husayn racontait de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de Muhammad bin Sinan que Obayd bin Zurara a dit : 

« Le Soufyani a été mentionné devant Abu Abdullah as-Sadiq (psl) un jour.  
Il a dit : « Il ne se lèvera qu'après le soulèvement de celui de Sana'a ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.245, Bisharatul Islam p.123, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.478. 

(61) Ali bin al-Husayn racontait de Muhammad bin Yahya de Muhammad bin Hassaan ar-Razi de Muhammad bin 
Ali al-Kufi de Ibraheem bin Abul Bilad de Ali bin Muhammad bin al-A'lam al-Azdi de son père de son grand père que 
Amirul Mo'minin (psl) a dit : 

«  Avant l'apparition d'Al-Qaïm, il y aura la mort rouge, la mort blanche et les 
attaques de sauterelles dans le temps et hors du temps. La mort rouge est le meurtre 
par l'épée et la mort blanche est la peste ». 

Source : Irshad al-Mufeed p.359, al-Ghayba by at-Toossi p.438, I’lam al-Wara p.427, al-Khara'ij wel Jara'ih, vol.3 p.
1152, Iqd ad-Durar p.65, Kashful Ghumma, vol.3 p.249, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.20. 

(62) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Ali bin al-Hasan at-Taymali de Muhammad bin 
Umar bin Yazeed et Muhammad bin al-Waleed bin Khalid al-Khazzaz de Hammad bin Uthman de Abdullah bin 
Sinan de Muhammad bin Ibraheem bin Abul Bilad de son père de son grand père que al-Asbugh bin Nabata a entendu 
dire que l’Imam Ali a dit :  

« Avant l'apparition d'Al-Qa'im, il y aura des années trompeuses, au cours desquelles 
un homme honnête sera considéré comme un menteur, et où un menteur sera 
considéré comme véridique et où un tricheur sera respecté ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.738, Biharul Anwar, vol.52 p.245, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.187. 



(63) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad bin al-Husayn bin 
Abul Khattab de Muhammad bin Sinan de Huthayfa bin al-Mansoor que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Allah fera un banquet. Un appel du Ciel vous appellera : « O oiseaux du ciel et 
bêtes de la terre, venez manger et vous rassasier de la chair des tyrans ». 

Source : Iqd ad-Durar p.87, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.739, Biharul Anwar, vol.52 p.246, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-
Mahdi, vol.3 p.471 

(64) Abu Sulayman Muhammad bin Hawtha al-Bahili a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq d'Abdullah bin Hammad al-
Ansari d'Abu Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Un appelant (du Ciel) criera le nom d'Al-Qa'im : « Ô toi, fils de tel ou tel, lève-toi !». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.739, Hilyatul Abrar, vol.2 p.614, Biharul Anwar, vol.52 p.246, 297, Mo’jam Ahadeeth 
al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.454. 

(65) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal, Sa'dan bin 
Iss'haq bin Sa'eed, Ahmad bin al-Husayn bin Abdul Melik et Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan de al- Hasan bin 
Mahboob de Ya'qoob as-Sarraj de Jabir que Abu Ja'far al-Baqir a déclaré : 

« O Jabir, Al-Qa'im n'apparaîtra pas tant que le peuple de Sham ne sera pas affligé 
d'une sédition, dont il fera de son mieux pour se libérer, mais il ne le pourra pas, de 
terribles tueries auront lieu entre Kufa et Heera (endroit près de Kufa) et un appel 
viendra du Ciel ». 

Source : Iqd ad-Durar p.51, Fara’id Fawa’id al-Fikr p.14, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.582, 739, Biharul Anwar, vol.52 p.
271, 297, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.213. 

(66) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté aux quatre narrateurs précédents d'al-Hasan bin 
Mahboob d'al-Ala' bin Razeen de Muhammad bin Muslim que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

« Attendez-vous à ce que le cri vienne à vous de la direction de Damas. Par la suite 
une grande délivrance viendra à vous ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.739, Biharul Anwar, vol.52 p.298, Bisharatul Islam p.97, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol.3 p.281. 

(67) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par les quatre hommes d'al-Hasan bin Mahboob, 
Muhammad bin Ya'.qoob al-Kulayni a raconté de Ali bin Ibraheem bin Hashim de son père, Muhammad bin Imran a 
raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Eessa d'Ali bin Muhammad et d'autres de Sahl bin Ziyad d'al-
Hasan bin Mahboob et Abdul Wahid bin Abdullah d'Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Abu Nashir d'Ahmad bin 
Hilal d'al-Hasan bin Mahboob de Amr bin Abul Miqdam de Jabir bin Yazeed al-Ju'fi que Abu Jaal-Baqir a dit : 

« O Jabir, reste tranquille jusqu'à ce que tu vois des signes que je te mentionnerai, si tu 
restes en vie jusque-là. Le premier signe est le désaccord des Abbassides. Je ne pense 



pas que vous vivrez jusque-là, mais racontez cela de moi après ma mort. D'autres 
signes seront l’appel du Ciel, un cri venant de la direction de Damas, un des villages 
de Sham appelé al-Jabiya coulera, une partie de la mosquée de Damas tombera, un 
groupe d’ apostats turcs et puis le tumulte à Rome. Les Turcs viendront occuper l'île 
tandis que les Romains viendront s'installer à Ar-Ramla. 
Ô Jabir, cette année-là sera pleine d'événements partout en provenance de l'ouest. Le 
premier pays qui sera ruiné est le Sham. Puis les gens ne seront pas d'accord et se 
diviseront en trois armées ; l'armée du rougeâtre, l'armée du tacheté et l'armée du 
soufyani. Cette dernière combattra le tacheté et il la vaincra avec ses disciples et 
ensuite il combattra le rougeâtre et il la détruira. Ensuite, il se dirigera vers l'Irak. Il 
passera par Qarqeesiya (Un village près de l’Euphrate). Une bagarre éclatera. Le 
Sufyani tuera une centaine de milliers d'arrogants. Puis il enverra une armée de 
septante mille guerriers vers Kufa. Ils tueront, crucifieront et captureront de 
nombreux habitants de Kufa. Pendant ce temps, une armée viendra de la direction de 
Khurasan. Avec cette armée, il y aura des compagnons d'Al-Qa'im. Un homme fidèle 
de Kufa avec des disciples faibles se révoltera mais il sera tué par le chef  de l'armée du 
Sufyani entre Kufa et Heera. Le Sufyani enverra une troupe à Médine. Al-Mahdi 
s'enfuira de Médine à La Mecque. Le chef  de l'armée sera informé qu'al-Mahdi s'est 
rendu à La Mecque et qu'il enverra une troupe à sa poursuite, mais sans utilité. Al-
Mahdi entrera dans La Mecque avec effroi et prudence comme le prophète Moïse 
(psl). L'armée du Sufyani s'arrêtera dans le désert. Un appel du Ciel vous appellera : « 
Ô désert, détruis ces gens ! ». Le désert coulera avec l'armée et aucun d'eux 
n'échappera à la mort, sauf  trois personnes qu'Allah tournera le visage vers eux. C'est 
d'eux qu'a été révélé ce verset : [Ô vous à qui on a donné le Livre, croyez à ce 
que Nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez 
déjà, avant que Nous effacions des visages et les retournions sens devant 
derrière] (Qu’ran : 4;47). Ce jour-là, Al-Qaïm sera à La Mecque, appuyé contre la 
Kaaba. Il annoncera : « Ô peuple, nous recourons à Allah pour nous faire réussir. Si 
quelqu'un veut nous soutenir, qu'il se joigne à nous. Nous sommes la progéniture du 
prophète Muhammad. Nous sommes plus dignes d'Allah et de Muhammad que les 
autres. Quiconque discute d'Adam avec moi, je suis le plus digne d'Adam. Quiconque 
discute de Noé avec moi, je suis le plus digne de Noé. Quiconque discute d'Abraham 
avec moi, je suis le plus digne d'Abraham. Quiconque discute avec moi au sujet de 
Muhammad, je suis le plus digne de Muhammad. Quiconque discute avec moi au 
sujet des prophètes, je suis le plus digne des prophètes. 
Allah n'a-t-il pas dit dans son Livre : [Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille 
d’Abraham et la famille d’˒Imran au-dessus de tout le monde. En tant 
que descendants les uns des autres, et Allah est Audient et Omniscient] 
(Qu’ran : 3;33-34). Je suis un reste d'Adam, une relique de Noé, et d'Abraham et un 
choix de Muhammed. Quiconque discute avec moi du Livre d'Allah, je suis le plus 
digne du Livre d'Allah. Quiconque discute avec moi de la Sunna du Messager 
d'Allah, je suis le plus digne de la Sunna du Messager d'Allah. 
J'exhorte tous ceux qui entendent mon discours aujourd'hui d’en informer les absents. 
Je vous demande le droit d'Allah, le droit de Son messager et mon droit, car j'ai un 
droit de parenté avec le messager d'Allah, pour nous soutenir et nous protéger de 



ceux qui nous ont fait du tort. Nous avons été lésés, offensés, expulsés de nos foyers, 
séparés de nos familles, privés de nos droits et de notre honneur et nos vertus ont été 
déformés par les gens mauvais. Pour l'amour d'Allah, ne nous déçois pas. Soutenez-
nous pour qu'Allah vous soutienne ! ». 
Allah fera rejoindre ses trois cent treize compagnons (al-Mahdi) sans rendez-vous 
préalable. Ô Jabir, c'est le verset qu'Allah a fait descendre dans Son Livre : [Où que 
vous soyez, Allah vous ramènera tous vers Lui, car Allah est, certes 
Omnipotent] (Qu’ran : 2;148). Les gens lui donneront allégeance entre le coin de la 
Kaaba et le temple d'Abraham. Avec lui, il y aura une alliance du Prophète qui a été 
héritée par les descendants, l'un après l'autre. O Jabir, Al-Qa'im est l'un des 
descendants d'Al-Hussein. Allah le fera réussir en une nuit. Ô Jabir, si les gens doutent 
de tout cela, qu'ils ne doutent pas de sa descendance du Prophète et de ses 
connaissances héritées des Imams infaillibles les uns après les autres. Si toutes ces 
choses deviennent confuses pour eux, alors l'appel qui viendra du Ciel et qui criera 
son nom et celui de ses parents ne sera certainement pas du tout confus pour eux ». 

Source : Irshad al-Mufeed p.359, al-Ghayba by at-Toossi p.441, I’lam al-Wara p.427, al-Khara'ij wel Jara'ih, vol.3 p.
1156, Iqd ad-Durar p.49, Kashful Ghumma, vol.3 p.249, al-Fusool al-Muhimma p.301, Tafseer al-Burhan, vol.1 p.162, 

Biharul Anwar, vol.52 p.237, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.20. 

(68) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha al-Bahili a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin 
Hammad al-Ansari d'Abu Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Al-Qa'im apparaîtra le jour de l'Achoura ». 

Source : Irshad al-Mufeed p.361, al-Ghayba by at-Toossi p. 452, Rawdhatul Wa’idheen p.263, I’lam al-Wara p.430, al- 
Malahim by ibn Tawoos p.194, Kashful Ghumma, vol.3 p.252, al-Fusool al-Muhimma p.302, Mo’jam Ahadeeth al-

Imam al- Mahdi, vol.3 p.489. 

Commentaire de l’auteur : 

Tous ces signes qui ont été mentionnés par les Imams infaillibles (psl) à travers les 
vraies traditions actuelles, qui sont si nombreuses, doivent se produire avant 
l'apparition d'Al-Qaïm (psl) parce qu’ils (psl) ont dit que ces signes sont inévitables et 
leurs paroles sont certainement les plus vraies. On leur a dit : « Nous espérons qu'Al-
Qa'im (psl) apparaîtra sans être précédé par la montée de Sufyani ». Ils ont dit : « Par 
Allah, c'est inévitable et cela doit arriver ». Ils ont confirmé que les cinq signes seront 
les plus grandes preuves, après quoi Al-Qa'im (psl) apparaîtra. Ils ont nié le choix du 
timing (Ce qui consiste à fixer une heure fixe pour les événements qui se produiront à 
l'avenir) et ont dit : « Celui qui raconte des traditions venant de nous qui fixent 
l’Heure, n'hésitez pas à le considérer comme un menteur parce que nous n'avons pas 
cette connaissance ». Il s'agit là d'une preuve évidente de la fausseté de celui qui 
prétend être Al-Qa'im avant l'apparition de ces signes. 



Chapitre 15 :  

Les angoisses avant l'apparition  
d'Al-Qa'im 

(1) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Husayn at-Taymali d'al-Abbas bin Aamir 
bin Rabah ath-Thaqafi de Musa bin Bakr de Basheer an-Nabbal, Ali bin Ahmad al- Bandaneeji de Obaydillah bin 
Musa al-Alawi de Ayyoob bin Noah de Safwan bin Yahya que Basheer an-Nabal a dit : 

« Quand je suis arrivé à Médine, je suis allé à la maison d'Abu Ja'far al-Baqir (psl). J'ai 
trouvé sa mule sellée à la porte. Je me suis assis devant la maison. Il est sorti. Je l'ai 
salué et il m’a demandé : « D’ou viens tu ? ». 
J’ai répondu : « D’Irak ».  
Il me demanda : « D’où en Irak ? ». 
J’ai répondu : « De Kufa ».  
Il m’a dit : « Qui t’as accompagné durant ton voyage ? ». 
J’ai dis : « Quelques personnes de Muhadditha ».  
Il m’a demandé : « Qu’est ce que Muhadditha ? ».  
J'ai dit : « Al-Murji'a (les Murjites) » (L'une des premières sectes islamiques à croire au 
report du jugement sur les auteurs de péchés graves, reconnaissant que Dieu seul est 
capable de décider si un musulman a perdu sa foi ou non). 
Il a dit : « Malheur à ces Murjites ! A qui feront-ils appel demain quand notre Qa’im 
apparaîtra ? ».  
J'ai dit : « Ils disent : « Si cela se produit, nous et vous serez les mêmes devant la 
justice ».  
Il a dit : « Quiconque se repent, Allah accepte sa repentance, quiconque cache 
l'hypocrisie, Allah le condamne et quiconque annonce quelque chose d'hypocrite, son 
sang doit être versé ». Puis il a dit : « Par Allah, il (Al-Qa'im) les massacrera comme 
un boucher qui massacre un mouton ». Il a montré sa gorge du doigt.  
J'ai dit : « Ils disent : « S'il apparaît et contrôle les affaires, il ne versera même pas une 
goutte de sang ».  
Il a dit : « Ce n'est pas ce qu'on dit. Je jure par Allah ! Ce sera si terrible jusqu'à ce 
que vous et nous essuyions le sang et la sueur ensemble ». 

Source : Ithbat al-Hudat vol.3 p.543, Biharul Anwar vol.52 p.356, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi vol.3 

Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed de Muhammad bin Salim bin 
Abdurrahman al-Azdi de Othman bin Sa'eed at-Taweel de Ahmad bin Sulayman de 
Musa bin Bakr al-Wasiti de Basheer an-Nabbal ont raconté la même chose. 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.358 



(2) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'al-Hasan bin Mo'awiya d'al-Hasan bin 
Mahboob d'Eessa bin Sulayman que al-Mufadhdhal bin Umar avait dit : 

« J'ai entendu Abu Abdallah as-Sadiq (psl) mentionner Al-Qa'im (psl). 
J’ai dis : « J’espère que son soulèvement se fera dans la facilité ».  
Il a dit : « Il n'en sera pas ainsi tant que vous n'aurez pas essuyé le sang et la sueur en 
même temps ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.543, Biharul Anwar, vol.52 p.358, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 

(3) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad 
bin al-Husayn bin Abul Khattab de Muhammad bin Sinan de Younus bin Ribat que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Les disciples de la vérité ont toujours été en détresse, mais celle ci dure peu de 
temps alors que leur fin heureuse durera pour toujours ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.543, Biharul Anwar, vol.52 p.358. 

(4) Ali bin al-Husayn racontait de Mohammed bin Yahya al-Attar de Mohammed bin Hassaan ar- Razi de 
Mohammed bin Ali al-Kufi que Ma'mar bin Khallad a dit : 

Une fois Al-Qa'im a été mentionné devant Abul Hasan ar-Redha (psl), ce dernier a 
dit : « Aujourd'hui, vous êtes plus à l'aise que ce jour-là, c’est à dire quand Al-Qa'im 
apparaîtra ». 
Ils ont dit : « Comment cela ? ». 
Il a dit : « Quand notre Qa'im (psl) apparaîtra, il n'y aura rien d'autre que du sang, de 
la sueur et du sommeil sur les selles. Ses vêtements ainsi que sa nourriture sont 
rudimentaires ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.543, Biharul Anwar, vol.52 p.358. 

(5) Salama bin Muhammad a raconté d'Ahmad bin Ali bin Dawood al-Qummi de Muhammad bin al-Hasan as-
Saffar de Ahmad bin Muhammad bin Eessa de certains de ses compagnons que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Le prophète Noé a demandé à Allah de tourmenter sa nation. Allah lui a révélé de 
planter une graine d'une date. Si cela poussait et qu’ils mangeait de ses fruits, Allah 
tourmenterait son peuple et le ferait périr. Le prophète Noé (psl) a planté la graine et 
en a parlé à ses compagnons. Le palmier poussait et fructifiait. Il mangeait de ses 
fruits et en faisait manger à ses compagnons. Ses compagnons lui dirent : « Ô 
prophète d’Allah, qu'en est-il de la promesse que tu nous as faite ? ». Le prophète Noé 
pria Allah d'accomplir la promesse qu'Il lui avait faite. Allah lui a fait descendre pour 
planter une autre pierre et quand elle poussait et fructifiait, Allah les tourmentait. 



Noé (psl) en parla à ses compagnons. Ils se sont divisés en trois groupes. Un groupe 
qui a apostatisé, l'autre désassemblé et le troisième a encore tenu à Noé (psl). Ce 
dernier (psl) planta à nouveau une graine. Il poussait et fructifiait. Il mangeait de ses 
fruits et nourrissait ses compagnons. Ils ont dit : « Ô prophète d'Allah, qu'en est-il de 
la promesse que tu as faite ? ». Il a prié Allah. Allah lui a révélé qu'il devait planter 
une troisième graine et si elle poussait, fructifiait et qu'il mangeait de ses fruits, alors 
Allah allait faire périr son peuple. Noé en parla à ses compagnons. Les deux groupes 
(les hypocrites et les croyants) se divisèrent en trois groupes ; l'un qui a apostatisé, 
l'autre désassemblé et le troisième qui a encore tenu à Noé. Ce dernier (psl) l'a fait dix 
fois et ses compagnons se sont à chaque fois divisés en trois groupes. Pour la dixième 
fois, quelques-uns de ses compagnons sincères vinrent le voir et lui dirent : « Ô 
prophète d'Allah, que vous fassiez ce que vous avez promis ou que vous ne le fassiez 
pas, vous êtes véridiques. Vous êtes un prophète envoyé par Allah et nous ne doutons 
jamais de ce que vous nous faites ». C'est ainsi qu'Allah a fait périr les gens de Noé, à 
l'exception de ses compagnons sincères, ceux qui sont restés fidèles. Noé et ses 
disciples sincères sont monté sur l'Arche et Allah les sauva après qu'ils eurent été 
jugés, criblés et épurés ». 

Source : Biharul Anwar, vol.11 p.339. 

(6) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté d'Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha al-Bahili 
d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad al-Ansari que al-Mufadhdhal bin Umar a dit : 

Une fois, j'étais avec Abu Abdullah as-Sadiq (psl) pendant la circumambulation 
(autour de la Kaaba). Il m'a regardé et m'a dit : « Ô Mufaddhal, tu as l'air affligé ! 
Qu'est-ce qu'il y a ? ».  
J'ai dit : « Que je meure pour toi ! Je pense aux Abbassides, à leur domination et à 
leur tyrannie. Si cela était entre vos mains, alors nous serions avec vous ! ». 
Il a dit : « O Mufaddhal, s'il en est ainsi, ce sera la politique dans la nuit, la réalisation 
des affaires des gens dans la journée, manger de la nourriture rudimentaire et porter 
des vêtements rugueux comme Amirul Mo'minin (psl) ; sinon ce serait aller en enfer. 
Cela s'est éloigné de nous. On mange et on boit. Avez-vous déjà vu une oppression 
qu'Allah a faite comme une telle bénédiction ? ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.358. 

(7) Abu Sulayman a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq d'Abdullah bin Hammad que Amr bin Shimr a dit : 

« Une fois, j'étais avec Abu Abdullah as-Sadiq (psl) dans sa maison alors qu’elle était 
pleine de monde. Ils ont commencé à poser des questions sur différentes choses et il 
donnait les réponses. J'ai commencé à pleurer et il a demandé : « Ô Amr, pourquoi 
pleures-tu ? ».  
J'ai dit : « Que je meure pour toi ! Comment ne pas pleurer ? Y a-t-il quelqu'un 
d'autre comme vous dans cette Oumma ? Vous êtes emprisonnés ici, la porte est 
fermée et le rideau est baissé devant vous ! ». 



Il a dit : « Ô Amr, ne pleure pas ! Nous mangeons de bons aliments et nous portons 
des vêtements doux. Si ce que vous dites se produit, nous mangerions de la nourriture 
rudimentaire et porterions des vêtements rugueux comme Amirul Mo'minin Ali bin 
Abu Talib ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.360. 



Chapitre 16 :  
Interdiction de fixer l’Heure et de la  

dénomination d'al-Qa'im 

(1) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté d'Ali bin al-Hasan d'al-Hasan bin Ali bin Yousuf  de Muhammad 
bin Ali de Sa'dan bin Muslim que Abu Baseer a dit : 

« J'ai dit à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) : « Cette affaire (l'apparition d'al-Mahdi) n'a-t-
elle pas une fin pour que nous soyons soulagé ? ». 
Il a dit : « Oui, c'est vrai. Et c'est vous qui l'avez annoncé, c'est pourquoi Allah l'a 
repoussé ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.117. 

(2) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad 
bin al-Husayn bin Abul Khattab de Muhammad bin Sinan de Muhammad bin Yahya al- Khath'ami de ad-Dhurays 
que Abu Khalid al-Kabuli a dit : 

« Après la mort de l’Imam as-Sajjad (psl), je suis allé voir Abu Ja'far al-Baqir (psl). Je 
lui ai dit : « Que je meure pour toi ! Tu sais que je me suis tenu à ton père, que je me 
suis senti si heureux d'être avec lui et que j'ai laissé les gens de côté ». 
Il a dit : « Ô Abu Khalid, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux alors ? ». 
J'ai dit : « Que je meure pour toi ! Votre père m'a décrit l'homme de cette affaire (Al-
Qaïm) de telle sorte que si je le vois quelque part, j'attraperai sa main ». 
Il a dit : « Que veux tu ? ».  
J'ai dit : « Je veux que vous l'appeliez pour que je le connaisse par son nom ».  
Il a dit : « Ô Abu Khalid, par Allah vous avez posé une question si difficile. Tu m'a 
demandé quelque chose dont je n'ai jamais parlé à personne. Si j'en avais parlé à 
quelqu'un, je te l'aurais dit. Vous avez demandé quelque chose que les descendants du 
Prophète, s'ils le savaient eux-mêmes, auraient fait de leur mieux pour le cacher ». 

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.333, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.509, Biharul Anwar, vol.51 p.31, vol.52 p.98, Mo’jam 
Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.229. 



(3) Ali bin Ahmad a raconté de Obaydillah bin Musa al-Alawi de Ya'qoob bin Yazeed de Muhammad bin Abu 
Omayr de Abdullah bin Bukayr de Muhammad bin Muslim que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit :  

« Ô Mohammed, quiconque te raconte une tradition de notre part qui parle du 
timing, n'hésite pas à le considérer comme un menteur parce que nous n'avons parler 
de l’Heure avec personne ». 

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.426, Biharul Anwar, vol.52 p.103, 104, 117, Bisharatul Islam p.282, Mo’jam 
Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.377. 

(4) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad al-
Ansari d'Abdullah bin Sinan que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Allah ne consent qu'à inverser la chronologie des devins ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.368, Biharul Anwar, vol.52 p.360, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.378. 

(5) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi de Muhammad bin Ahmad al-Qalanisi de Muhammad 
bin Ali d'Abu Jameela d'Abu Bakr al-Hadhrami que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

«  Nous (les descendants du prophète) ne fixons pas précisément cette affaire 
(l'apparition d'Al-Qa'im) ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.118. 

(6) Ali bin al-Husayn raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de Abdullah bin Jibilla de Ali bin Abu Hamza que Abu Baseer a dit : 

«  J'ai dit à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) : « Que je meure pour toi ! Quand est-ce 
qu'Al-Qa'im apparaîtra ? ». 
Il a dit : « O Abu Muhammad (Abu Baseer), nous, Ahl ul Bayt, n'avons pas l’Heure. 
Le prophète Mohammed (psl) a dit : « Qu'Allah maudisse les devins ! ». O Abu 
Muhammad, devant cette affaire il y aura cinq chants ; un appel (du Ciel) au mois de 
Ramadan, la résurrection de Sufyani, la résurrection d'al-Khurasani, tuant un 
homme innocent, et un naufrage dans le désert. Avant l'apparition d'Al-Qa'im, il doit 
y avoir deux fléaux : la peste blanche et la peste rouge ». 
J'ai dit : « Qu'est-ce que c'est ? ». 
Il a dit : « La peste blanche est une mort torrentielle et la peste rouge est le meurtre 
par l'épée. Al-Qa'im n'apparaîtra pas avant que son nom ne soit appelé du ciel dans la 
vingt-troisième nuit du Ramadan, qui sera une nuit du vendredi ». 
J'ai dit : « Qu'est-ce qui sera appelé ? ».  
Il a dit : « L'appelant appellera le nom d'Al-Qaïm et le nom de son père et dira : « Le 
fils de tel ou tel est al-Qa'im de la progéniture de Muhammad. Tu dois l'écouter et lui 



obéir ». Toute chose vivante entendra l'appel. Les dormeurs se réveilleront et 
sortiront dans les cours et les vierges sortiront de leurs voiles. Puis Al-Qaïm apparaîtra 
après avoir entendu l'appel. Ce sera l'appel de Gabriel (psl) ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.119, Bisharatul Islam p.150, Muntakhab al-Athar p.425, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol.3 p.472. 

(7) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa d'Abdurrahman bin al-Qassim de Muhammad bin Amr bin 
Yousuf  d'Ibraheem bin Harasa d'Ali bin al-Jazwar que Muhammad bin Bishr a dit : 

« J'ai entendu Muhammad bin al-Hanafiyya (fils de l’Imam Ali) dire : « Devant notre 
bannière (la bannière d'Al-Qaïm), il y aura une bannière (règle ou Etat) de la famille 
de Ja'far et une autre de la famille de Mardas (les Abbasides). Quant à la bannière de 
la famille de Ja'far, elle commencera par rien d’important et finira dans le néant ». 
Je me suis mis en colère en entendant ça. Je lui ai dit : « Que je meure pour toi ! Y 
aura-t-il des bannières avant les vôtres ? ». Il a dit : « Oui, il y en aura. Par Allah, aal 
Mardas aura une règle forte mais sans bonté. Leur Etat sera plein de difficultés mais 
sans facilité. Ils rapprocheront les étrangers et éloigneront les proches. Quand ils se 
sentiront à l'abri du châtiment d'Allah et que leur état déclinera, un cri viendra sur 
eux et il ne restera plus de chef  pour les rassembler, plus personne pour les écouter ni 
pour les soutenir. Allah a donné un exemple dans Son Livre en disant : [Puis, 
lorsque la terre prend sa parure et s’embellit, et que ses habitants 
pensent qu’elle est à leur entière disposition, Notre Ordre lui vient, de 
nuit ou de jour] (Qu’ran : 10;24). Alors Muhammad bin al-Hanafiyya jura par 
Allah que ce verset avait été révélé au sujet de ces gens. Je lui ai dit : « Que je meure 
pour toi ! Vous avez parlé d'une grande chose concernant ces gens, quand vont-ils 
périr ? ». Il a dit : « Ô Mohammed (bin Bishr), Allah inverse l’imagination des devins. 
Le prophète Moïse avait promis à son peuple qu'Allah ferait disparaître leur ennemi 
après trente jours, mais Allah avait fixé dix jours supplémentaires et Il n'en avait pas 
parlé au prophète Moïse. Quand l'accomplissement de la promesse passa, le peuple 
de Moïse ne crut pas et commença à adorer le veau. Le prophète Jonas a averti son 
peuple qu'ils seraient torturés, mais Allah avait voulu leur pardonner sans en informer 
le prophète Jonas et ensuite il leur arriva ce qui leur était arrivé. Quand vous voyez 
que le besoin se répand et que l'on dit qu'on a passé la nuit sans rien manger et que 
l'on vous reçoit d'une manière et que l'autre jour on vous reçoit d'une manière 
différente, alors vous l'attendez ! ». J'ai dit : « Je sais ce qu'est le besoin. Quelle est 
l'autre chose ? ». Il a dit : « C'est quand on vous rencontre en souriant, mais quand 
vous allez lui emprunter quelque chose, il vous rencontrera d'une manière différente. 
Alors le cri (du Ciel) se produira bientôt d'une manière ou d'une autre ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.246. 



(8) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal bin Ibraheem bin Qays, 
Sa'dan bin Iss'haq bin Sa'.eed, Ahmad bin al-Husayn bin Abdul Melik et Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan bin al-
Qatawani d'al-Hasan bin Mahboob az-Zarrad d'Iss'haq bin Ammar as-Sayrafi que Abu Abdullah as-Sadiq a déclaré : 

« Il y a eu un rendez-vous pour cette affaire (délivrance). Il a été décidé que cela se 
produira en l'an cent quarante (C'était l'époque de l'imamat d'al-Qa'im parce que son 
père Imam al-Hasan al-Askari est mort en 114 H.A. et il a disparu en 148 H.A), mais 
quand vous avez annoncé l'affaire, Allah l'a repoussée ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.117. 

(9) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par les narrateurs précédents d'al-Hasan bin 
Mahboob d'Iss'haq bin Ammar que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Cette affaire a été reportée deux fois ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.117. 

(10) Muhammad bin Ya'qoob al-Kulayni a raconté d'Ali bin Muhammad et Muhammad bin al-Hasan de Sahl bin 
Ziyad et Muhammad bin Yahya d'Ahmad bin Muhammad d'al-Hasan bin Mahboob que Abu Hamza ath-Thimali 
avait entendu Abu Ja'far al Baqir (psl) dire : 

« Allah avait programmé cette affaire pour qu'elle se produise en l'an septante (A.H.), 
mais quand al-Hussein fut tué, il se mit tellement en colère qu’Il la repoussa jusqu'en 
l'an cent quarante. Nous vous l'avons dit et vous l'avez annoncé et avez dévoilé le 
secret, donc après cela, Allah ne nous a plus révélé aucun moment concernant cette 
matière. Allah dit :[Allah efface ou confirme ce qu’Il veut et l’Ecriture 
primordiale est auprès de Lui] (Qu’ran : 13;39). Abu Hamza a dit : « J'en ai 
parlé à Abu Abdallah et il m'a dit : « Oui, c'est vrai ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.368, Tafseer of  al-Ayyashi, vol.2 p.218, Ithbat al-Wassiyya p.131, al-Ghayba by at-Toossi p., 
428, al- Khara'ij wel Jara'ih, vol.1 p.178, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.261. 

(11) Muhammad bin Ya'qoob a raconté de Muhammad bin Yahya de Salama bin al-Khattab de Ali bin Hassaan que 
Abdurrahman bin Katheer a dit : 

« Une fois, j'étais avec Abu Abdullah as-Sadiq (psl) quand Muhzim est venu à lui. Ce 
dernier lui a dit : « Que je meure pour toi ! S'il vous plaît, dites-moi quand cette 
affaire, que nous attendons, se produira ! ». 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « O Muhzim, les devins disent souvent des choses 
fausses, les hâteurs périssent et seuls les croyants soumis seront sauvés ». 

Source : Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.379. 



(12) Muhammad bin Ya'qoob a raconté à certains de ses professeurs d'Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin 
Khalid de son père d'Ali Abu Hamza que Abu Baseer avait interrogé Abu Abdullah as-Sadiq (psl) sur al-Qa'im (psl) et il 
a répondu : 

« Les devins mentent. Nous, Ahl ul Bayt, nous n'avons pas fixer de temps. Allah ne 
donne pas son consentement, sauf  pour inverser la chronologie des devins ». 

Source : Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.379. 

(13) Muhammad bin Ya'qoob raconté d'al-Husayn bin Muhammad de Mu'alla bin Muhammad de al-Hasan bin Ali 
al-Khazzaz de Abdul Kareem bin Amr al-Khath'ami que al-Fudhayl bin Yasar a dit : 

«  J'ai demandé à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) si cette question (l'apparition d'Al-
Qa'im) comportait une précision et il a dit : « Les devins mentent ! Lorsque le 
prophète Moïse se consacra à son Seigneur, il promit à son peuple qu'après trente 
jours Allah détruirait leur ennemi. Quand Allah ajouta dix jours aux trente, les gens 
dirent que Moïse avait rompu sa promesse, puis ils firent un veau métallique qu’ils 
prirent comme leur dieu. Quand nous vous parlons de quelque chose et qu'Allah fait 
ce que nous vous avons dit, vous devez dire qu'Allah a accompli Sa promesse et 
quand nous vous parlons d'autre chose, vous devez également dire qu'Allah a 
accompli Sa promesse. Alors vous serez récompensé deux fois ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.368, al-Ghayba by at-Toossi p.425, Biharul Anwar, vol.4 p.132, vol.52 p.103, 118, Mo’jam 
Ahadeeth al- Imam al-Mahdi, vol.3 p.260. 

(14) Muhammad bin Ya'qoob raconté de Muhammad bin Yahya et Ahmad bin Idreess de Muhammad bin Ahmad 
de as-Sayyari de al-Hasan bin Ali bin bin Yaqteen de son frère al-Husayn que son père Ali bin Yaqteen a dit : 

« Abul Hasan Musa bin Ja'far al-Kadhim m'a dit : « O Ali, les chiites ont été élevés 
avec espoir depuis deux cents ans ». Yaqteen a dit à son fils Ali : « Qu'est-ce qu'il y 
a ?! Ce qui nous avait été dit (par les imams infaillibles) s'est produit, mais ce qui vous 
avait été dit ne s'est pas produit - il voulait dire le sort des Abbassides ». 
Ali a dit : « Ce qui vous avait été dit et ce qui nous avait été dit venait de la même 
source, mais le temps de votre affaire est venu et il s'est passé comme il vous avait été 
dit, alors que le temps de notre affaire n'est pas encore venu, nous le justifions par des 
espoirs et des souhaits. S'il nous était dit que cette affaire se produirait après deux 
cents ou trois cents ans, nos cœurs seraient durs et alors la plupart des gens 
apostasieraient mais ils nous disaient qu'elle serait si proche pour attirer les cœurs des 
gens et leur faire sentir que la délivrance était sur le point de venir ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.369, al-Ghayba by at-Toossi p.341, Biharul Anwar, vol.52 p.102, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol.4 p.136. 



(15) Muhammad bin Ya'qoob racontait d'al-Husayn bin Muhammad de Ja'far bin Muhammad de al-Qassim bin 
Isma'il al-Anbari de al-Hasan bin Ali de Ibraheem bin Muhzim de son père que Abu Abdullah as-Sadiq a dit lorsque les 
dirigeants (abbassides) avaient été mentionnés devant lui : 

« Les gens ont péri parce qu'ils ont précipité cette affaire (la délivrance). Allah ne se 
précipite pas simplement parce que les gens insistent pour que leurs affaires soient 
accomplies. Cette affaire (l'apparition d'Al-Qaïm) a un temps précis qu'elle doit 
atteindre. S'il atteint son heure, Cela se produira ni une heure plus tôt ni une heure 
plus tard ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.369, Biharul Anwar, vol.52 p.118, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.418. 



Chapitre 17 :  
La détresse qu'Al-Qaïm rencontrera  

de la part des gens 

(1) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal bin 
Ibraheem de Muhammad bin Abdullah bin Zurara de Muhammad bin Marwan que al-Fudhayl bin Yasar avait dit : J'ai 
entendu Abu Abdullah as-Sadiq (psl) dire : 

« Quand notre Qa'im apparaîtra, il recevra des préjudices du peuple ignorant et ces 
torts seront encore plus cruels que ceux que le Prophète a reçus des gens à l’époque 
préislamique ». J'ai dit : « Comment cela ? ». Il a dit : « Le Prophète est venu vers les 
gens alors qu'ils avaient l'habitude d'adorer la pierre sculptée et le bois alors que le Al-
Qaïm viendra vers les gens qui protesteront contre lui en interprétant le Livre d'Allah 
en fonction de leurs fantaisies. Par Allah, Al-Qa'im insérera sa justice dans leurs 
maisons comme l'entrée du chaud et du froid ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.544, Hilyatul Abrar, vol.2 p.630, Biharul Anwar, vol.52 p.362, Mo’jam Ahadeeth al-
Imam al- Mahdi, vol.3 p.501. 

(2) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad 
bin al-Husayn bin Abul Khattab de Muhammad bin Sinan de al-Husayn bin Mukhtar de Abu Hamza ath-Thimali que 
Abu Ja'far al-Baqir (psl) avait dit : 

« Quand l'homme de cette affaire (Al-Qa'im) apparaîtra, il recevra des gens des coups 
pire que celui que le Prophète a reçu ». 

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.631, Biharul Anwar, vol.52 p.362, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 

(3) Muhammad bin Hammam a raconté de Hameed bin Ziyad al-Kufi de al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad 
bin Suma'a de Ahmad bin al-Hasan al-Maythami de Muhammad bin Abu Hamza de certains de ses compagnons que 
Abu Abdullah a-sadiq a dit : 

« Al-Qa'im sera confronté à des difficultés dans ses guerres plus que ce que le 
Prophète a affronté. Le Prophète est venu vers les gens alors qu'ils adoraient la pierre 
et le bois alors que les gens d'Al-Qa'im iront protester contre lui avec le Livre d'Allah 
et iront le combattre par le Livre d'Allah ». 

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.631, Biharul Anwar, vol.52 p.362, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.544, Mo’jam Ahadeeth al-
Imam al- Mahdi, vol.3 p.501. 



(4) Ali bin Ahmad a raconté de Obaydillah bin Musa al-Alawi de Muhammad bin al-Husayn de Muhammad bin 
Sinan de Qutayba al-A'sha que Abban bin Taghlub avait dit : 

Abu Abdullah as-Sadiq a dit : « Quand la bannière de la vérité (al-Mahdi) apparaîtra, 
les peuples de l'Orient et de l'Occident la maudiront. Savez-vous pourquoi ? ». 
J'ai dit : « Non, pas du tout ». 
Il a dit : « C'est à cause des préjudices que le peuple recevra avant son apparition ». 

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.631, Biharul Anwar, vol.52 p.363, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.500. 

(5) Abdul Wahid bin Abdullah a raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad bin al-Husayn de 
Muhammad bin Sinan de Qutayba al-A'sha que Mansoor bin Hazim avait dit : 

Abu Abdullah as-Sadiq a dit : « Quand la bannière de la vérité sera levée, elle sera 
maudite par les peuples de l'Orient et de l'Occident ». 
J'ai dit : « Pourquoi ? ». 
Il a dit : « C'est à cause de ce que les gens recevront des Hachémites (avant 
l'apparition d'al-Qa'im) ». 

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.631, Biharul Anwar, vol.52 p.363. 

(6) Ali bin Ahmad bin Ahmad bin Obaydillah bin Musa et Ahmad bin Ali al-A'lam raconté de Muhammad bin Ali 
as-Sayrafi de Muhammad bin Sadaqa, ibn Othayna al-Abdi et Muhammad bin Sinan de Ya'qoob as-Sarraj que Abu 
Abdullah as-Sadiq a déclaré : 

« Al-Qa'im combattra le peuple de treize villes et nations et celles ci le combattra : La 
Mecque, Médine, Bassorah, Dast Maysan (ville entre Basra et Ahwaz), le Sham, les 
Omeyyades, les Kurdes, les nomades arabes, le peuple des tribus de Dhabba, Ghaniy, 
Bahila, Azd et le peuple ar-Riy (une ville en Iran) ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.544, Hilyatul Abrar, vol.2 p.632, Biharul Anwar, vol.52 p.363. 



Chapitre 18 :  
L’ascension du Sufyani 

(68) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal bin Ibraheem bin 
Qays de al-Hasan bin Ali bin Faddhal de Tha'laba bin Maymoon Abu Iss'haq de Eessa bin A'yun que Abu Abdullah as-
Sadiq (psl) a dit : 

« La résurrection du Sufyani est une affaire inévitable. Il se lèvera durant le mois de 
Rajab. Il lui faudra, du soulèvement jusqu'à sa fin, quinze mois. Il se battra pendant 
six mois. Lorsqu'il prendra les cinq districts, il gouvernera pendant neuf  mois, ni plus 
ni moins ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.739, Biharul Anwar, vol.52 p.248, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.462. 

(2) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan bin 
Hazim d'Obayss bin Hisham de Muhammad bin Bishr al-Ahwal d'Abdullah bin Jibilla de Eessa bin A'yun de Mu'alla 
bin Khunays que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Certaines choses sont inévitables et d'autres non. Parmi les choses inévitables, il y a 
l'ascension du Sufyani durant le mois de Rajab ». 

Source : Kamal ad-Deen p.65, Jami’ul Akhbar p.142, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.721, Biharul Anwar, vol.52 p.204, 248, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.463. 

(3) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali d'al-Hasan bin 
Mahboob d'Abu Ayyoob al-Khazzaz de Muhammad bin Muslim que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a déclaré : 

« Craignez Allah, soyez pieux et patients devant les angoisses de la vie et faites de 
votre mieux pour obéir à Allah. Le plus grand bonheur d'un fidèle, c'est quand il 
pense à l'au-delà et tourne le dos à cette vie et à ses plaisirs éphémères. Si quelqu'un 
atteint ce degré de foi, il saura qu'il obtiendra la félicité, l'honneur et la récompense 
d'être au Paradis. Il se sentira à l'abri de ce qu'il a craint et sera certain qu'il a été avec 
la vérité et que ceux qui s'opposent à ses croyances, sont certainement sur la mauvaise 
voie et mourront. Soyez heureux d'obtenir ce que vous attendez avec impatience. Ne 
voyez-vous pas que vos ennemis se précipitent vers les péchés et s'entretuent pour les 
plaisirs de cette vie alors que vous êtes en sécurité dans vos maisons ? Il vous suffit de 
savoir que le Sufyani vous vengera de vos ennemis. C'est un des signes pour vous. 
Bien qu'il soit pécheur, mais vous serez en sécurité pendant un mois ou deux après sa 
résurrection jusqu'à ce qu'il tue beaucoup d'autres personnes que vous ». 
Certains de ses compagnons ont dit : « Et nos familles, si ça arrive ? ». 
Il a dit : « Les hommes doivent se cacher de lui (as-Sufyani). Sa rage est contre nos 
partisans et les femmes seront en sécurité inshallah ». 



On lui a dit : « Comment les hommes lui échapperont-il ? ». 
Il a dit : « Celui qui veut s'enfuir doit aller à Médine, à La Mecque ou dans d'autres 
pays ». Puis il a dit : « Mais que faire à Medine ?! Son armée attaquera Médine. Tu 
dois aller à la Mecque. Ce sera le lieu de votre rencontre. Ce sera une sédition qui ne 
durera pas plus de neuf  mois inshallah ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.140, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.271. 

(4) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed a raconté d'Ali bin al-Hasan d'al-Abbas bin Aamir d'Abdullah bin Bukayr de 
Zurara bin A'yun que Abdul Melik bin A'yun a dit : 

« Une fois, j'étais avec Abu Ja'far al-Baqir (psl) quand Al-Qa'im (psl) a été mentionné 
devant lui. Je lui ai dit : « J'espère qu'il (Al-Qa'im) apparaîtra plus tôt sans être 
précédé par le soulèvement du Sufyani ». 
Il a dit : « Par Allah, ce ne sera pas comme cela ! C'est une chose inévitable ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.249. 

(5) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan de Muhammad bin Khalid al-
Assamm d'Abdullah bin Bukayr de Tha'laba bin Maymoon de Zurara de Hamran bin A'yun que Abu Ja'far al-Baqir 
(psl) a dit en parlant de ce verset :  

[puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de Lui] 
(Qu’ran : 6;2). « Il y a deux termes ; l’un est inévitable l’autre est en suspens ». 
Hamran lui demanda : « Quel est celui inévitable ? ». 
Il répondit : « C’est une chose qui a été déterminé par la volonté d’Allah ». 
Hamran a dit : « J’espère que le terme du Sufyani est en suspens ».  
Abu Ja'far al-Baqir répondit : « Non, ça ne l'est pas. Par Allah, c'est de ceux qui sont 
inévitables ». 

Source : Tafseer al-Burhan, vol.1 p.517, Biharul Anwar, vol.52 p.249, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.96. 

(6) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Muhammad bin Salim bin Abdurrahman al-Azdi 
de Othman bin Sa'eed at-Taweel de Ahmad bin Sulaym de Musa bin Bakr de al-Fudhayl bin Yasar que Abu Ja'far al-
Baqir a déclaré : 

« Les affaires sont de deux sortes : en suspens et inévitables. L'ascension du Sufyani 
est inévitable et doit se produire ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.739, Biharul Anwar, vol.52 p.249. 



(7) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Muhammad bin Malik de Abbad bin Ya'qoob 
de Khallad as-Sa'igh que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Le soulèvement du Sufyani est inévitable, cela se produira durant le mois de Rajab 
». Un homme demanda : « Ô Abu Abdallah, quand il se lèvera, que ferons-nous ? ». 
Il a dit : « Quand il se lèvera, tu resteras avec nous (Ahl ul Bayt) ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.249, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.3 p.463. 

(8) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abu Muhammad Abdullah 
bin Hammad al-Ansari d'Amr bin Shimr que Jabir al-Ju'fi a dit : 

« Une fois, j'ai demandé à Abu Ja'far al-Baqir (psl) à propos du Sufyani et il a dit : « 
Le Sufyani ne se lèvera pas avant que Ash-Shaysabani ne se lève devant lui. Ce 
dernier se lèvera de Kufa. Il tuera votre délégation. Après cela, vous vous attendrez à 
la résurrection du Sufyani, puis d'Al-Qaïm (psl) ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.250, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.268. 

(9) Muhammad bin Hammam raconté de Ja'far bin Muhammad bin Muhammad bin Malik de al-Hasan bin Ali bin 
Yasar ath-Thawri de al-Khaleel bin Rashid que Ali bin Abu Hamza a dit : 

«  Un jour, j'ai accompagné Abul Hasan Musa bin Ja'far al-Kadhim (psl) de La 
Mecque à Médine. Il m'a dit : « O Ali, si les habitants des cieux et de la terre se 
révoltent contre les Abbassides, la terre sera arrosée de leur sang (sans vaincre les 
Abbassides) jusqu'à ce que le Sufyani se lève ». Je lui ai dit : « Ô mon maître, son 
ascension est-elle inévitable ? ». Il a dit : « Oui, ça l'est ». Il a réfléchit un moment, 
puis il leva la tête et a dit : « L’autorité des Abbassides est basée sur la ruse et la 
tromperie. Il ira jusqu'à ce qu'on dise qu'il n'en reste plus rien, puis il reviendra 
comme si rien ne s'était passé ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.740, Biharul Anwar, vol.52 p.250, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 

(10) Muhammad bin Hammam a raconté à partir de Muhammad bin Ahmad bin Abdullah al-Khalanji ce qu'Abu 
Hashim Dawood bin al-Qassim al-Ja'fari a dit : 

« Nous étions avec Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Jawad (psl) quand on parlait du 
Sufyani et que son affaire était inévitable. J'ai dit à Abu Ja'far al-Jawad (psl) : « Est-ce 
qu'Allah change Sa détermination concernant les choses inévitables ? ». 
Il a dit : « Oui, c'est possible ». Nous lui avons dit : « Nous craignons qu'il ne change 
sa décision sur la question d'Al-Qaïm ! ». Il a dit : « L'affaire d'Al-Qa'im fait partie de 
la promesse d'Allah et Il ne manquera pas à sa promesse ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.544, 740, Biharul Anwar, vol.52 p.250, Bisharatul Islam p.160, Mo’jam Ahadeeth al-
Imam al- Mahdi, vol.4 p.183. 



(11) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi de Muhammad bin Musa de Ahmad bin 
Abu Ahmad de Muhammad bin Ali al-Qarashi que al-Hasan bin al-Jahm avait dit : 

Une fois, j'ai dit à l'Imam Ar-Redha (psl) : « Qu'Allah vous fasse réussir ! Les gens 
racontent que le Sufyani se lèvera après le déclin de la domination des Abbassides ». 
Il répondit : « Ils ne disent que des faussetés ! Le Sufyani se lèvera alors que le règne 
des Abbassides sera toujours en vigueur ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.251, Bisharatul Islam p.156, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.166. 

(12) Ahmad bin Hawtha al-Bahili raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad al-Ansari 
d'al-Husayn bin al-Ala' d'Abdullah bin Abu Ya'foor que Abu Ja'far al-Baqir (psl) avait dit : 

« Les Abbassides et al-Marwani (de Syrie) se rencontreront à Qarqeessiya' dans une 
terrible bataille qui durera longtemps. Allah les empêchera de remporter la victoire et 
révélera aux oiseaux dans le ciel et aux bêtes de la terre de se rassasier de la chair des 
tyrans. Après cela, le Sufyani se lèvera ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.251, Bisharatul Islam p.102, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.272. 

(13) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali d'al-Abbas bin Aamir 
bin Rabah ath-Thaqafi de Muhammad bin ar-Rabee' al-Aqra' de Hisham bin Salim que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a 
dit : 

« Quand le Sufyani prendra les cinq districts, alors comptez neuf  mois (la période de 
son règne) ». Hisham a affirmé que les cinq districts étaient Damas, la Palestine, la 
Jordanie, Hims et Halab (villes en Syrie) ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.252 

(14) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi d'Abdullah bin Muhammad d'Abdullah bin Khalid 
d'al-Hasan bin al-Moubarak d'Abu Iss'haq al-Hamadani d'al-Harith al-Hamadani que Amirul Mo'minin a déclaré : 

« Al-Mahdi (aj) viendra de l'est, mais avant cela, le Sufyani se lèvera dans le Sham. Ce 
dernier régnera pendant neuf  mois seulement. Tout le peuple du Sham se soumettra 
à lui, à l'exception de très peu de croyants, qui eux se soumettront à Allah et qu’Il 
préservera. Il se dirigera vers Médine avec une grande armée, mais quand ils 
atteindront le désert de Médine, Allah fera couler le désert avec eux. C'est la parole 
d'Allah dans Son livre saint : [Si tu les voyais quand ils seront saisis de peur, - 



pas d’échappatoire pour eux -, et ils seront saisis de près!] (Qu’ran : 
34;51). 

Source : Tafseer al-Burhan, vol.3 p.354, al-Mahajja p.177, Biharul Anwar, vol.52 p.252, Yanabee’ul Mawadda p.427, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.357. 

(15) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa d'Ibraheem bin Hashim de Muhammad bin Abu Omayr de 
Hisham bin Salim que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Al-Yamani et le Sufyani se lèveront comme deux chevaux de course ». 

Source : Al-Amali by at-Toossi, vol.2 p.275, Biharul Anwar, vol.52 p.253, 275, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, 
vol.3 p.478. 

(16) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa de Muhammad bin Musa d'Ahmad bin Abu Ahmad, connu 
sous le nom d'Abu Ja'far al-Warraq, d'Isma'il bin Ayyash de Muhajir bin Hakeem de al-Mugheera bin Sa'eed que Abu 
Ja'far al Baqir (psl) a dit : 

« Amirul Mo'minin (psl) a dit : « Quand les deux armées ne seront pas d'accord dans 
le Sham, cela ne prendra fin qu'avec un signe d'Allah ». 
On lui a demandé : « Que se passera t il, ô Amirul Mo'minin ? ».  
Il a dit : « Un tremblement de terre au Sham, par lequel plus de cent mille personnes 
vont périr. Allah fera miséricorde aux croyants et tourmentera les mécréants. Quand 
cela se produira, vous verrez les cavaliers des chevaux gris avec les bannières jaunes 
venant de l'ouest jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent au Sham. Il y aura une grande terreur et 
une mort rouge. Puis vous verrez le naufrage d'un des villages de Damas appelé 
Harasta (village près de Damas. Et le fils du mangeur de foie (Hind) sortira de la 
vallée aride pour s'asseoir sur le minbar de Damas. Après cela, attendez vous à 
l'apparition d'al-Mahdi (aj) ». 

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.461, al-Khara'ij wel Jara'ih, vol.3 p.1151, al-Odad al-Qawiyya p.76, Fara’id Fawa’id 
al-Fikr p.14, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.86. 

(17) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik d'al-Hasan bin Wahab d'Isma'il bin 
Abban de Younus bin Abu Ya'fo que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

«  Quand le Sufyani se lèvera, il enverra une armée pour nous combattre (les 
Hachémites) et une armée pour vous combattre (les Chiites). Si cela se produit, venez 
vers nous par tous les moyens ! ». 

Source : Dala’il al-Imama p.261, Biharul Anwar, vol.52 p.253, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.470. 



(18) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Hameed bin Ziyad de Ali bin as-Sabah bin ad- 
Dhahahak de Abu Ali al-Hasan bin Muhammad al-Hadhrami de Ja'far bin Muhammad de Ibraheem bin Abdul 
Hameed de Abu Ayyoob al-Khazzaz de Muhammad bin Muslim que Abu Ja'far al-Baqir a déclaré : 

« Le Sufyani est rouge, blond et bleu. Il n'a jamais adoré Allah du tout. Il n'a vu ni La 
Mecque ni Médine. Il dit : « Oh mon Dieu, je me venge même si je vais en enfer ! Ô 
mon Dieu, je me venge même si je vais en enfer ! ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.253, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.274. 



Chapitre 19 :  
La bannière du prophète 

(1) Muhammad bin Hammam a raconté d'Ahmad bin Mabindath d'Ahmad bin Hilal de Muhammad bin Abu 
Omayr d'Abul Maghra d'Abu Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

«  Quand l'Imam Ali (psl) rencontra le peuple de Bassorah (dans la bataille du 
chameau), il leva la bannière du Prophète et leurs jambes (les gens de Bassorah) ont 
commencé à trembler et ont dit : « O ibn Abu Talib, Notre Gardien ! ».  
Puis l'Imam Ali a dit à son armée : « Ne tuez pas les captifs. N'achevez pas les blessés. 
Ne recherchez pas les fugitifs. Celui qui dépose les armes doit être en sécurité et celui 
qui ferme sa porte (reste à la maison) doit l’être aussi ». Lorsque la bataille de Siffeen 
éclata, les compagnons de l'Imam Ali insistèrent pour qu'il hisse la bannière du 
Prophète mais il refusa. Ils lui envoyèrent ses deux fils al-Hasan et al-Husayn (pse) et 
son proche compagnon Ammar bin Yassir comme médiateurs. Il (psl) a dit à al-
Hassan : « Ô mon fils, le peuple a un terme qu'il doit atteindre. Personne ne lèvera 
cette banderole après moi, sauf  Al-Qaïm (psl) ». 

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.632, Biharul Anwar, vol.52 p.367, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.386. 

(2) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Abu Abdullah Yahya bin Zakariyya bin Shayban de Younus bin 
Kulayb de al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père que Abu Baseer a dit : 

« Abu Abdullah as-Sadiq a dit : « Al-Qa'im n'apparaîtra pas tant que la chaîne ne 
sera pas terminée ». 
J'ai dit : « Comment la chaîne se complète ? ». 
Il a dit : « Avec dix mille combattants, Gabriel sera sur sa droite et Michael sera sur sa 
gauche. Puis il portera la bannière et se édplacera. Chacun à l'est et à l'ouest maudira 
la bannière du Prophète que Gabriel a apportée (du Ciel) le jour de la bataille de 
Badr. Ce n'est pas du coton, du lin ou de la soie ». 
J'ai dit : « Alors de quoi s'agit-il ? ». 
Il a dit : « C'est des feuilles du Paradis. Le Prophète l'a répandu le jour de Badr et l'a 
ensuite plié et donné à l'Imam Ali. Cela est resté avec lui (psl) jusqu'à ce qu'il l’ait 
déployé le jour de la bataille d'al-Jamal contre le peuple de Bassorah et a gagné la 
victoire. Puis il l’a plié et gardé en sécurité. Ensuite cette bannière a été avec nous et 
personne ne doit la déployer jusqu'à ce qu'Al-Qaïm apparaisse. Quand il apparaîtra, 
il le fera et alors tout le monde à l'est et à l'ouest le maudira. La terreur se déplacera 
un mois avant elle, un mois derrière elle, un mois sur son côté droit et un mois sur son 
côté gauche ». Puis il a dit : « O Abu Muhammad, il (Al-Qa'im) aura l'air déprimé et 
en colère à cause de la colère d'Allah contre les êtres humains. Il apparaîtra en 
portant la chemise du Prophète, qu'il a revêtue lors de la bataille de Badr, turban, 



armure et tenant l'épée du Prophète Thulfaqar. Il dégainera l'épée pendant huit mois. 
Il tuera dans le brouhaha. Il commencera par les Bani Shayba (ils étaient les gardiens 
de la Kaaba durant l’époque préislamique). Il leur coupera les mains et les pendra à 
la Kaaba. Ensuite, son interlocuteur l'appellera : « Ce sont les voleurs de la Kaaba ». 
Ensuite, il se déplacera pour tuer le peuple de Quraych. Il ne laissera aucun d'entre 
eux à l'abri de son épée. Al-Qa'im (psl) n'apparaîtra qu'après que deux livres auront 
été lus ouvertement ; l'un à Bassora et l'autre à Kufa. Selon ces livres, les gens 
déclareront leur allégeance à Ali » 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.545, Hilyatul Abrar, vol.2 p.633, Biharul Anwar, vol.52 p.367, Bisharatul Islam p.190, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.387. 

(3) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad 
bin al-Husayn bin Abul Khattab de Muhammad bin Sinan de Hammad bin Abu Talha que Abu Hamza ath-Thimali 
avait dit : 

« Une fois, Abu Ja'far al-Baqir m'a dit : « Ô Thabit (Abu Hamza), c’est comme si je 
voyais Al-Qa'im de ma famille s'approcher de votre Najaf  ». Il pointa la main vers 
Kufa et ajouta : « Quand il viendra vers Nadjaf, il étendra la bannière du Prophète et 
ensuite les anges de Badr descendront vers lui ». 
Je lui ai demandé : « Quelle est la bannière du Prophète ? ». 
Il a dit : « Son pôle est du pôle du Trône d'Allah et de Sa miséricorde. Le reste 
provient de l'aide d'Allah. Tout ce qu'il engloutira avec cette bannière, Allah la fera 
périr ». 
J’ai dis : « Est ce que cette bannière est avec vous ou alors elle sera apporté quand Al 
Qa’im  apparaitra ? ».   
Il  répondit : « Non,  elle  sera  apportée ».   
J’ai  demandé : « Par qui ? ». Il a dit : « Gabriel (psl) ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.545, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.298. 

(4) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali d'al-Hasan et 
Muhammad, les fils d'Ali bin Yousuf, de Sa'dan bin Muslim d'Umar bin Abban al-Kalbi que Abban bin Taghlub a dit : 

« J'ai entendu Abu Abdullah as-Sadiq (psl) dire : « C’est comme si je voyais Al-Qa'im 
sur la colline de Kufa portant une robe de brocart et l'armure du Prophète, montant 
un cheval noir et tenant la bannière du Prophète ». J'ai dit : « La bannière a-t-elle été 
gardée quelque part ou sera-t-elle apportée par la suite ? ». Il a dit : « Gabriel 
l'apportera. Son bâton provient des pôles du trône d'Allah et le reste provient de 
l'assistance d'Allah. Tout ce qu'il engloutira avec cette bannière Allah le fera périr. 
Neuf  mille trois cent treize anges descendront avec la bannière ». J'ai dit : « Que je 
meure pour toi ! Tous ces anges seront-ils avec lui ? ». Il a dit : « Oui, ils le seront. Ce 
sont eux qui ont été avec le prophète Noé dans l'arche, avec Abraham quand il a été 
jeté au feu, avec Moïse quand la mer s'est fendue, avec Jésus Christ quand il a été 
élevé au ciel et quatre mille anges, qui ont été avec le prophète Mohammed (psl) et 



trois cent treize anges, qui ont combattu avec lui dans la bataille de Badr en plus des 
quatre mille qui sont montés au ciel pour demander la permission de combattre avec 
al-Hussein (psl) mais quand ils sont descendus, ils ont retrouvé al-Hussein (psl) tombé 
en martyr. Ils sont restés près de son tombeau, pleurant sur lui jusqu'au jour de la 
Résurrection. Ils attendent l'apparition d'Al-Qaïm (psl) ». 

Source : Kamil az-Ziyarat p.119, Kamal ad-Deen p.671, al-Odad al-Qawiyya p.74, Biharul Anwar, vol.52 p.325, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.16. 

(5) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus a raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi d'Abu Ja'far 
al-Hamadani de Musa bin Sa'dan d'Abdullah bin al-Qassim al-Hadhrami de Umar bin Abban al-Kalbi que Abban bin 
Taghlub a déclaré : 

« Abu Abdullah as-Sadiq a dit : « C’est comme si je voyais Al-Qa'im debout sur la 
colline de Nadjaf, vêtu d'une robe de brocart et de l'armure du Prophète et monté sur 
un cheval noir. Il étendra la bannière du Prophète, dont le mât est aux pôles du Trône 
d'Allah et dont le reste est à l'assistance d'Allah. Quoi qu'il prenne avec la bannière, 
Allah le fera périr ». 
J'ai dit : « La bannière a-t-elle été cachée quelque part ou sera-t-elle apportée ? ». 
Il a dit : « Gabriel l'apportera. Quand il la secouera, le cœur de chaque croyant 
deviendra dur comme du fer. On lui donnera alors la force de quarante hommes. Puis 
chaque croyant mort se sentira heureux dans sa tombe et ils se rendront visite dans 
leurs tombes et s'apporteront mutuellement la bonne nouvelle de l'apparition d'Al-
Qa'im. Treize mille trois cent treize anges descendront avec Al-Qa'im ». 
J'ai demandé : « Ces anges ont-ils été avec quelqu’un avant lui (Al-Qa'im) ? ». 
Il a dit : « Oui, ils ont accompagné le prophète Noé (psl) dans l'arche, Abraham (psl) 
quand il a été jeté au feu, Moïse (psl) quand la mer a été partagée, avec Jésus Christ 
(psl) quand il a été élevé au ciel et quatre mille d’entre eux ont été avec Mohammed 
(psl), et trois cent treize anges ont soutenu le Prophète le jour de Badr et quatre mille 
ont demandé la permission de combattre avec al-Hussein (psl) mais ils n'ont pas été 
autorisés. Ils sont descendus pour découvrir qu'al-Hussein (psl) était tombé en martyr. 
Ils sont restés près de son tombeau, pleurant sur lui jusqu'au jour de la Résurrection. 
Leur chef  est un ange appelé Mansoor. Ils reçoivent tous les visiteurs qui viennent 
visiter al-Hussein, escortent tous ceux qui lui font leurs adieux, rendent visite à tous 
les malades et personne ne meurt à moins qu'ils n'offrent la prière pour lui et ne 
demandent à Allah de lui pardonner après sa mort. Tous ces anges attendent 
l'apparition d'Al-Qaïm (psl) ». 

Source : Kamil az-Ziyarat p.119, Kamal ad-Deen p.671, al-Odad al-Qawiyya p.74, Biharul Anwar, vol.52 p.325, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.16. 



Chapitre 20 :  
L'armée de la colère 

(1) Muhammad bin Hammam a raconté de Hameed bin Ziyad al-Kufi de Muhammad bin Ali bin Ghalib de Yahya 
bin Olaym de Abu Jameela al-Mufadhdhal bin Salih de Jabir de quelqu'un que al-Musayyab bin Nujba a dit : 

« Un jour, un homme vint à Amirul Mo'minin (psl) avec un autre homme appelé ibn 
as-Sawda' et dit : « Ô Amirul Mo'minin, cet homme attribue des mensonges à Allah 
et à Son messager et il mentionne que vous en êtes la source ». 
Amirul Mo'minin (psl) a dit : « Qu'est-ce qu'il dit ? ». 
L'homme a dit : « Il parle d'une armée de colère ». 
Amirul Mo'minin (psl) a dit : « Libérez cet homme ! L'armée de la colère viendra à la 
fin des temps. Ils se rassembleront comme les nuages de l'automne. Un homme, deux 
ou trois viendront de chaque tribu jusqu'à ce qu'ils deviennent neuf  (de chaque tribu). 
Par Allah, je connais leur émir et son nom et je connais l'endroit où séjourneront 
leurs compagnons ». 
Puis il s'est levé en disant : « Baqir ! Baqir ! Baqir ! C`est un homme de ma 
descendance. Il coupera les traditions ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.247. 

(2) Ali bin al-Husayn al-Mass'oodi raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar-Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de Abdurrahman bin Abu Hammad de Ya'qoob bin Abdullah al-Ash'ari de Otayba bin 
Sa'dan bin Yazeed que al-Ahnaf  bin Qays a déclaré : 

Une fois, je suis allé voir l'imam Ali pour une affaire. Puis Ibnul Kawwa' et Shibth bin 
Rib'iy sont venus et ont demandé la permission de le rencontrer. L'imam Ali (psl) 
répondit: « Si vous voulez les autoriser, vous pouvez le faire parce que vous êtes le 
premier à avoir demander ».	  
J’ai dis : « O	Amirul Mo’minin (psl), laissez les rentrer ». 
Quand ils sont entrés, il leur a dit : « Qu'est-ce qui t'a poussé à te séparer de moi à 
Haroora (endroit près de Kufa) ? ».Ils ont dit : « Nous voulions être avec l'armée de la 
colère ». Il a dit : « Malheur à vous ! Y a-t-il de la colère dans ma tutelle ? La colère 
vient après, quand beaucoup de sortes de calamités et de détresse se produiront. Puis 
ils se rassembleront comme des nuages d'automne : un, deux, trois, trois, quatre, cinq, 
six, sept, sept, huit, neuf  ou dix personne de chaque tribu se rencontreront ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.248. 



(3) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed bin Sa'eed bin Oqda raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali d'al-Hasan et 
Muhammad, les fils d'Ali bin Yousuf, de Sa'dan bin Muslim d'un homme que al-Mufadhdhal bin Umar a dit : 

« Abu Abdullah as-Sadiq a dit : « Quand l'imam (al-Mahdi) appellera l'adhan, il 
priera Allah avec son nom hébreu, puis ses compagnons, qui seront trois cent treize 
hommes, seront autorisés à le rejoindre. Ils se rassembleront comme les nuages de 
l'automne. Ils seront les porteurs des bannières. Certains d'entre eux seront dans leur 
lit la nuit et le matin ils se retrouveront à La Mecque. Certains d'entre eux seront vus 
marchant sur les nuages pendant la journée. Ils seront connus par leurs noms, ceux de 
leurs pères et de leurs lignées ». 
J'ai dit : « Que je meure pour toi ! Lequel d'entre eux est le plus grand dans la foi ? ». 
Il a dit : « Ce sont ceux qui marchent sur les nuages pendant la journée. A propos de 
ces compagnons, Allah a révélé ce verset : [Où que vous soyez, Allah vous 
ramènera tous] (Qu’ran : 2;148). 

Source : Tafseer of  al-Ayyashi, vol.1 p.67, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.548, al-Mahajja p.20, Tafseer al-Burhan, vol.1 p.162, 
164, Biharul Anwar, vol.52 p.368, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.32. 

(4) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad 
bin al-Husayn bin Abul Khattab de Muhammad bin Sinan de Dhurays de Abu Khalid al-Kabuli que Ali bin al-Husayn 
ou Muhammad bin Ali a déclaré : 

« Al-Fuqada sont des personnes qui seront dans leur lit et que l'on retrouvera le matin 
à La Mecque. Ce sont eux qui sont concernés par ce verset du Coran : [Où que 
vous soyez, Allah vous ramènera tous] (Qu’ran : 2;148). Ce sont les 
compagnons du Qaïm » 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.546, al-Mahajja p.19, Hilyatul Abrar, vol.2 p.621, Tafseer al-Burhan, vol.1 p.1652, 
Biharul Anwar, vol.52 p.368, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.18. 

(5) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha al-Bahili a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin 
Hammad al-Ansari d'Abdullah bin Bukayr que Abban bin Taghlub a dit : 

« Un jour, j'étais avec Ja'far bin Muhammad as-Sadiq (psl) dans une mosquée de la 
Mecque. Il m'a dit : « Ô Abban, Allah amènera trois cent treize hommes dans cette 
mosquée. Les gens de La Mecque ne savent pas que leurs pères et leurs grands-pères 
n’ont pas encore été créés. Ils viendront avec leurs épées sur les épaules. Sur chacune 
sont inscrits le nom de son gardien, le nom de son père, son aspect et sa lignée. 
Ensuite, un appelant vous appellera : « C'est al-Mahdi. Il juge avec les jugements du 
Prophète David et du Prophète Salomon. On ne lui demandera pas de présenter des 
preuves à l'appui de ses jugements ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.546, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.11 



(6) Ali bin Ahmad raconté d'Obaydillah bin Musa al-Alawi de Haroon bin Muslim de Mas'ada bin Sadaqa de Abdul 
Hameed at-Ta'iy de Muhammad bin Muslim que Abu Ja'far al-Baqir (psl) avait dit en parlant de ce verset :  

[N’est-ce pas Lui qui répond à l’angoissé quand il L’invoque, et qui 
enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre] (Qu’ran: 27;62). 
Ce verset a été révélé au sujet d'Al-Qaïm (psl) où Gabriel s'est assis sur un drain en 
forme d'oiseau. Gabriel sera le premier, qui rendra hommage à Al-Qaïm, puis les 
trois cent treize compagnons le feront. Ceux (des compagnons d'Al-Qa'im) qui 
doivent marcher arriveront à temps et ceux qui ne doivent pas marcher disparaîtront 
de leur lit. C'est le dicton d'Allah : « [Si tu les voyais quand ils seront saisis de 
peur, - pas d’échappatoire pour eux -, et ils seront saisis de près!] (Qu’ran 
: 34;51). C'est pourquoi hâtez-vous de faire de bonnes oeuvres ; [Où que vous 
soyez, Allah vous ramènera tous] (Qu’ran : 2;148). « La bonne oeuvre est la foi 
en la tutelle des Ahl ul Bayt ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.546, Biharul Anwar, vol.52 p.369, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.308. 

(7) Ali bin al-Husayn a raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de Isma'il bin Mihran de Muhammad bin Abu Hamza de Abban bin Taghlub que Abu 
Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Allah enverra trois cent treize hommes dans une mosquée de la Mecque. Les gens 
de La Mecque savent que que les pères et les grands-pères de ces hommes n'ont pas 
encore créés. Ils auront des épées, sur lesquelles mille mots sont écrits. Chaque mot 
est un indice pour mille mots. Puis Allah enverra le vent de toutes les vallées pour 
dire: « C'est al-Mahdi. Il règne comme l’Autorité du Prophète David (psl). Il n'a pas 
besoin de preuves ». 

Source : Ithbat al-Hudat, v. 3 p.546, Biharul Anwar, vol.52 p.286, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.11. 

(8) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad al-
Ansari d'Abul Jarood que Abu Ja'far al-Baqir a dit : 

«  Les compagnons d'Al-Qa'im seront trois cent treize hommes. Ce seront des 
étrangers. Certains d'entre eux seront portés sur les nuages pendant la journée. Ils 
seront connus par leurs noms, ceux de leurs pères, leurs qualités et leurs lignées. 
Certains d'entre eux seront sortis de leur lit pour être à la Mecque le matin sans 
rendez-vous ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.547, Biharul Anwar, vol.52 p.369, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.283. 



(9) Ali bin al-Husayn a raconté de Muhammad bin Yahya de Muhammad bin Hassaan ar-Razi de Muhammad bin 
Ali al-Kufi de Ali bin al-Hakam de Ali bin al-Hakam de Ali bin Abu Hamza de Abu Baseer que Abu Ja'far al-Baqir (psl) 
a dit : 

«  Al-Qa'im viendra du versant de la montagne Thi Tuwa avec trois cent treize 
hommes, ceux la mêmes qui ont combattu dans la bataille de Badr. Il appuiera son 
dos contre le Rocher Noir (de la Kaaba) et secouera sa bannière victorieuse ». 
Ali bin Abu Hamza a dit : « J'en ai parlé à Abul Hasan Musa bin Ja'far al-Kadhim 
(psl) et il a dit : « C'est un fait prouvé ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.547, Biharul Anwar, vol.52, 370, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.243. 

(10) Ali bin al-Husayn raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali as-Sayrafi de Abdurrahman bin Abu Hashim de Amr bin Abul Miqdam de Imran bin Dhabyan de 
Abu Yahya Hakeem bin Sa'd que Imam Ali a déclaré : 

« Les compagnons d'Al-Qa'im seront de jeunes hommes. Il n'y aura pas de vieillards 
parmi eux, sauf  quelques uns ». 

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.476, al-Malahim by ibn Tawooss p.144, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.517, Biharul Anwar, 
vol.52 p.333, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.102. 

(11) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad 
al-Ansari d'Ali bin Abu Hamza que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Alors qu’ils dormiront sur le toit de leur maison, les jeunes chiites seront emmenés 
chez leur compagnon (Al-Qaïm) dans la même nuit sans rendez-vous. Le matin, ils se 
retrouveront à La Mecque ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.370, Bisharatul Islam p.198, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.6. 

(12) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Ali bin al-Hasan bin Fadhdhal de Muhammad bin Hamza et 
Muhammad bin Sa'eed de Uthman bin Hammad bin Uthman de Sulayman bin Haroon al-Bajali que Abu Abdullah as-
Sadiq (psl) avait dit : 

«  Les compagnons d'Al-Qaïm lui sont réservés. Même si tous les peuples 
disparaissent, Allah lui amènera ses compagnons. C'est à eux qu'Allah a dit: [Si ces 
autres-là n’y croient pas, du moins Nous avons confié ces choses à des 
gens qui ne les nient pas] (Qu’ran : 6;89). Et Il a dit : [Allah va faire venir un 
peuple qu’Il aime et qui L’aime, modeste envers les croyants et fier et 
puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d’Allah, ne 
craignant le blâme d’aucun blâmeur] (Qu’ran : 5;54). 

Source : Tafseer al-Burhan, vol.1 p.478, al-Mahajja p.64, Biharul Anwar, vol.52 p.370, Yanabee’ul Mawadda p.422, 
Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.93, 100. 



(13) Ali bin al-Husayn a raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali al-Kufi de Abdurrahman bin Abu Hashim de Ali bin Abu Hamza de Abu Baseer que Abu 
Abdullah as-Sadiq a déclaré : 

« Les compagnons de Talut ont été éprouvés par la rivière. Allah a dit : [Allah va 
vous éprouver par une rivière] (Qu’ran : 2;249). Les compagnons d'Al-Qa'im 
seront aussi éprouvés de cette façon ». 

Source : Al-Ghayba by at-Toossi p.472, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.516, Biharul Anwar, vol.52 p.332, Mo’jam Ahadeeth al-
Imam al-Mahdi, vol.5 p.48. 



Chapitre 21 :  

Les chiites quand Al-Qaïm apparaîtra 

(1) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté de Hameed bin Ziyad de Ali bin as-Sabah 
de Abu Ali al-Hasan bin Muhammad al-Hadhrami de Ja'far bin Muhammad de Ibraheem bin Abdul Hameed de la 
personne que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Quand Al-Qa'im (psl) apparaîtra, ceux qui pensaient être ses disciples apostasieront 
et ceux qui sont en quelque sorte comme les adorateurs du soleil et de la lune, 
croiront en lui ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.363, Bisharatul Islam p.222, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.501. 

(2) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob al-Ju'fi de Issma.eel bin Mihran 
d'al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza d'al-Mufadhdhal bin Muhammad al- Ash'ari de Hurayz d'Abu Abdullah as-Sadiq 
(psl) de son père (psl) que Ali bin al-Husayn as- Sajjad (psl) a dit : 

« Quand Al-Qa'im apparaîtra, Allah guérira tout croyant malade et lui rendra sa 
force ». 

Source : Al-Khissal p.541, Rawdhatul Wa’idheen, vol.2 p.295, as-Sirat al-Mustaqeem, vol.2 p.261, Ithbat al-Hudat, vol.
3 p.496, Biharul Anwar, vol.52 p.316, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.192. 

(3) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali d'al-Hasan et 
Muhammad, les fils d'Ali bin Yousuf, de Sa'dan bin Muslim de Sabah al-Muzni de al-Harith bin Haseera de Habba al-
Orani que Amirul Mo'minin (psl) a dit : 

« C’est comme si je voyais nos chiites dans la mosquée de Koufa installer des pavillons 
pour enseigner au peuple le Coran tel qu'il a été révélé, mais quand notre Qa'im 
apparaîtra, il détruira la mosquée et rasera son mihrab au sol ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.364, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.126. 

(4) Ali bin al-Husayn a raconté de Muhammad bin Yahya al-Attar de Muhammad bin Hassaan ar- Razi de 
Muhammad bin Ali de Abdullah bin Muhammad al-Hajjaal de Ali bin Aqaba bin Khalid que Abu Abdullah as-Sadiq a 
déclaré : 

« C’est comme si je voyais les chiites d'Ali avec le Coran dans leurs mains pour 
enseigner aux gens les principes divins ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.364. 



(5) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtah a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad al-
Ansari de Sabah al-Muzni d'al-Harith bin Haseera que al-Asbugh bin Nabata a dit : 

« J'ai entendu Ali dire : « C’est comme si je voyais les Perses installer leurs pavillons 
dans la mosquée de Kufa et enseigner le Coran tel qu'il a été révélé ! ». 
J'ai dit : « O Amirul Mo'minin, le Coran que nous avons n'est-il pas tel qu'il a été 
révélé ? ». 
Il a dit : « Non, il ne l'est pas. Les noms de septante une personne des Quraych ont 
été retirés. Le nom d'Abu Lahab a été laissé juste pour rappeler au Prophète qu'il est 
son oncle ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.364. 

(6) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji a raconté de Obaydillah bin Musa al-Alawi de quelqu'un de Ja'far bin Yahya de son 
père que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

«  Qu'en est-il de vous lorsque les compagnons d'Al-Qaïm (psl) installeront leurs 
pavillons dans la mosquée de Kufa et qu'il (Al-Qaïm) apparaîtra avec de nouveaux 
idéaux et une nouvelle règle ? Il sera sévère avec les Arabes ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.365, Bisharatul Islam p.223, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.47. 

(7) Muhammad bin Hammam a raconté de Ja'far bin Muhammad bin Malik de Abu Tahir al-Warraaq de Uthman 
bin Eessa que Abus-Sabah al-Kinani a dit : 

« Une fois, j'étais avec Abu Abdullah as-Sadiq (psl) quand un vieil homme est venu à 
lui et lui a dit : « Mes fils et mes frères se sont détournés de moi ». 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « Ne savez-vous pas que la vérité a un 
gouvernement et que la contrevérité a aussi un gouvernement ? Chacun d'eux est bas 
dans l'état de l'autre. Quiconque jouit de l'aisance de la contrevérité sera puni dans 
l'état de vérité ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.365. 

(8) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad al-
Ansari de Muhammad bin Ja'far bin Muhammad que son père (Abu Abdullah as- Sadiq) (psl) a dit : 

« Quand Al-Qa'im apparaîtra, il enverra un homme dans tous les pays du monde. Il 
lui dira : « Ton alliance est entre tes mains. Chaque fois qu'une affaire vous fait face 
que vous ne comprenez pas ou ne savez pas comment la juger, vous devez regarder 
l'alliance dans votre main et agir selon elle ». 
Puis il enverra une armée à Constantinople. Quand l'armée atteindra la mer, les 
soldats écriront sur leurs pieds quelque chose et marcheront sur la surface de l’eau. 



Quand les Romains les verront marcher sur l'eau, ils diront : « Ce sont ses 
compagnons qui marchent sur l'eau, alors pourquoi pas lui ? ». Puis ils leur ouvriront 
les portes de la ville. Ils entreront dans la ville et gouverneront comme ils le 
souhaiteront ». 

Source : Dala’il al-Imama p.249, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.573, Biharul Anwar, vol.52 p.365, Mo’jam Ahadeeth al-Imam 
al-Mahdi, vol.3 p.317. 

(9) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad 
bin al-Husayn bin Abul Khattab de Muhammad bin Sinan de Hurayz que Abban bin Taghlub a dit : 

« Abu Abdullah as-Sadiq a dit : « Cette vie ne se termine pas avant qu'un appel du 
Ciel ne dise : « Ô peuple de la vérité, rassemblez-vous ! ». Ils se rassembleront au 
même endroit. Ensuite, l'appelant appellera à nouveau : « Ô peuple du mensonge, 
rassemblez-vous ! ». Ils se rassembleront au même endroit ». 
J’ai demandé : « Est ce que ces gens là peuvent se mélanger aux autres gens ? ». Il a 
dit : « Non, par Allah, ils ne peuvent pas. Allah a dit : [Allah n’est point tel qu’Il 
laisse les croyants dans l’état où vous êtes jusqu’à ce qu’Il distingue le 
mauvais du bon] (Qu’ran : 3;179). 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.365. 

(10) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par Ahmad bin Yousuf  bin Ya'qoob al-Ju'fi de 
Isma'il bin Mihran de al-Hasan bin Ali bin Abu Hamza de son père et Wuhayb de Abu Baseer que Abu Abdullah as-
Sadiq a dit : 

« Chacun d'entre vous doit se préparer à l'apparition d'Al-Qaïm, même avec une 
seule flèche, car si Allah sait que l'on a l'intention de le faire sincèrement, Il peut 
prolonger sa vie afin de vivre jusqu'à l'apparition d'Al-Qaïm et devenir alors un de ses 
assistants et partisan ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.366, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.6. 



Chapitre 22 :  

L'islam a commencé étrange et redeviendra étrange 

(1) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali de ses frères 
Muhammad et Ahmad de leur père de Tha'laba bin Maymoon et Jamee' al-Kinasi de Abu Baseer de Kamil que Abu 
Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

« Quand Al-Qa'im apparaîtra, il invitera le peuple à une nouvelle mission comme le 
Prophète a invité le peuple à une nouvelle mission. L'islam a commencé étranger et il 
reviendra étranger comme il a commencé. Heureux sont les étrangers ! ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.366, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.319. 

(2) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad 
bin al-Husayn bin Abul Khattab de Muhammad bin Sinan de ibn Miskan de Abu Baseer que Abu Abdullah as-Sadiq a 
dit : 

«  L'islam a commencé étranger et il reviendra aussi étranger qu'il a commencé. 
Heureux sont les étrangers ! ». 
Abu Baseer lui a demandé : « S'il te plaît, explique-moi ce que ça veut dire ! ». 
Il a dit : « Al-Qa'im invitera à une nouvelle mission comme le Prophète l'a fait ». 

La même chose a été racontée par Abdul Wahid bin Abdullah des narrateurs 
précédents de Muhammad bin Sinan de al-Husayn bin al-Mukhtar de Abu Baseer de 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl). 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.366. 

(3) Les narrateurs précédents ont raconté de Muhammad bin Sinan à Abdullah bin Miskan que Malik al-Juhani avait 
dit : 

«  J'ai dit à Abu Ja'far al-Baqir (psl) : « Nous décrivons l'homme de la question (Al-
Qaïm) avec des traits que personne n'a jamais eus ». 
Il a dit : « Non, par Allah, il n'en est rien. C'est lui-même qui en discutera et vous y 
invitera ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.366. 



(4) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal bin Ibraheem de 
Muhammad bin Abdullah bin Zurara de Sa'd bin Abu Amr al-Jallab que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

«  L'islam a commencé de manière étrangère et il reviendra aussi étranger qu'il a 
commencé. Heureux sont les étrangers ! ». 

Source : Kamal ad-Deen p.308, Biharul Anwar, vol.52 p.191. 

(5) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Rabah az- 
Zuhri de Muhammad bin al-Abbas bin Eessa al-Hasani de al-Hasan bin Ali al-Bata'ini de Shu'ayb al-Haddad que Abu 
Baseer a affirmé : 

«  J'ai demandé à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) de m'expliquer le récit d'Amirul 
Mo'minin (psl) : « L'Islam a commencé étranger et il va revenir étranger comme il a 
commencé. Heureux sont les étrangers ! ». 
Il m'a dit : « O Abu Muhammad, quand Al-Qa'im (psl) apparaîtra, il invitera à une 
nouvelle mission comme le Prophète l'a fait ». 
Je me suis levé, j'ai embrassé sa tête et je lui ai dit : « Je suis témoin que tu es mon 
Imam dans cette vie et dans l'au-delà. Je soutiens vos gardiens et résiste à vos 
ennemis. Je suis témoin que vous êtes le gardien d'Allah ». 
Il a dit : « Qu'Allah ait pitié de vous ! ». 

Source : Biharul Anwar, vol.52 p.367, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.52. 



Chapitre 23 :  

L’ère d'Al-Qaïm 

(1) Ali bin Ahmad a raconté d'Obaydillah bin Musa de Muhammad bin al-Husayn (de) ibn Abul Khattab de 
Muhammad bin Sinan de Abul Jarood que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

« Cette délivrance sera accomplie par le plus jeune et le plus obscur d'entre nous ». 

La même chose a été racontée par Ali bin al-Husayn de Muhammad bin Yahya al-
Attar de Muhammad bin Hassaan ar-Razi de Muhammad bin Ali as-Sayrafi de 
Muhammad bin Sinan de Abul Jarood de Abu Ja'far al-Baqir (psl). 

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.42. 

(2) Muhammad bin Hammam a raconté d'Ahmad bin Mabindath d'Ahmad bin Hilal d'Abu Malik al-Hadhrami 
d'Abu as-Safatij que Abu Baseer a dit : 

« J'ai dit à l'un d'eux : « Abu Abdullah as-Sadiq (psl) ou Abu Ja'far al-Baqir (psl) : « 
Cette matière (imamat) peut-elle être confiée à quelqu'un qui n'est pas encore adulte ? 
». Il a répondu : « Ca se pourrait, oui ». J’ai dis : « Comment ferait il ? ». Il a dit : « 
Allah lui accorde la connaissance et la sagesse ». 

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.43. 

(3) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté de Muhammad bin Ja'far al-Qarashi de Muhammad 
bin al-Husayn bin Abul Khattab de Muhammad bin Sinan de Abul Jarood que Abu Ja'far al-Baqir (psl) a dit : 

« Cette délivrance n'est accomplie que par le plus obscur et le plus jeune d'entre 
nous ».  

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.43. 

(4) Muhammad bin Hammam a raconté d'Ahmad bin Mabindath d'Ahmad bin Hilal d'Iss'haq bin Sabah que l'Imam 
Abul Hasan ar-Redha (psl) a dit : 

« L'imamat sera confié à celui qui est si jeune et si obscur ». 

Source : Biharul Anwar, vol.51 p.43. 



Commentaire de l’auteur : 

Les imams infaillibles (psl) ont confirmé qu'Al-Qaïm (psl) se verra confier l'imamat 
quand il sera jeune. Aucun des autres imams ne s'est vu confier l'imamat aussi jeune 
qu'al-Mahdi (aj). Quand ils mentionnent qu'il est le plus obscur d'entre eux, ils font 
référence à sa disparition et que ses nouvelles seront inconnues des gens. Les 
traditions à ce sujet sont trop nombreuses et actuelles. Douter de cette question doit 
être loin des esprits des croyants, qu'Allah guide et éclaire leurs coeurs. 



Chapitre 24 :  
Isma’il, fils de l'Imam as-Sadiq 

(1) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed raconté d'Abu Abdullah Ja'far bin Abdullah al-Muhammadi d'al-Hasan bin 
Ali bin Fadhdhal de Safwan bin Yahya que Iss'haq bin Ammar a dit : 

« Une fois, mon frère Isma'il bin Ammar a décrit sa foi et ses croyances à Abu 
Abdullah as-Sadiq (psl) en disant : « Je suis témoin qu'il n'y a d'autre dieu qu'Allah et 
que Mohammed est le messager d'Allah... ». Puis il déclara sa foi dans les Imams, l'un 
après l'autre, jusqu'à ce qu'il atteigne l'imam Abu Abdullah as-Sadiq (psl) et puis a dit : 
« ....et je suis témoin qu'Isma'il (le fils de l'imam as-Sadiq) est l'imam après vous ». 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « Non, Isma'il n'est pas l'imam qui me succède ». 

Source : Biharul Anwar, vol.47 p.261. 

(2) Muhammad bin Hammam raconté de Hameed bin Ziyad de al-Hasan bin Muhammad bin Suma'a de Ahmad 
bin al-Hasan al-Maythami de Abu Nujayh al-Masma'iyy que al-Faydh bin al-Mukhtar a dit : 

« J'ai dit à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) : « Que dites-vous d'un lopin de terre que je 
prends au souverain et que je loue et dont je prends la moitié de ses produits ou un 
tiers ou même moins que cela en bénéfice ? Est ce permis ? ». Il (psl) répondit : « Oui 
cela l’est ». Son fils Isma'il a dit : « Ô père, tu n'as pas bien retenu ». 
Abu Abdallah as-Sadiq (psl) dit à son fils : « Ai-je traité une telle affaire 
différemment ? O mon fils, c'est pour cela que je te dis souvent de me le garder mais 
tu ne le fais pas ». Isma'il s'est alors levé et est parti. J'ai dit : « Que je meure pour toi ! 
Il n'y a pas de reproche à faire à Isma'il si tu l'informe de tout avant ta mort (pour être 
l'imam après toi) comme tu as été informé de tout par ton père ! ». 
Il a dit : « Ô Faydh, Isma'il pour moi n'est pas comme je l'ai été pour mon père 
(concernant l'imamat) ».  
J'ai dit : « Que je meure pour toi ! Je n'ai jamais douté qu'il serait l'imam après vous. 
Si ce que nous craignons (ta mort) se produit, alors à qui aurons-nous recours ? ».  
Il a gardé le silence et s'est détourné de moi. Je lui ai embrassé le genou et lui ai dit : 
« Soyez miséricordieux envers ma vieillesse ! C'est l'enfer que je crains. Par Allah, si je 
sais que je meurs avant toi, je m'en fiche, mais je crains de vivre après toi ». 
Il m'a dit : « Reste ici ! ». Puis il est allé quelque part dans la maison, est resté un 
moment, puis a appelé : « Ô Faydh, répondez ! ». J'y suis allé et je l'ai trouvé à sa 
place pour prier. Il avait offert la prière et s'était ensuite détourné de la qibla. Je me 
suis assis devant lui. Son fils Abul Hasan Musa (psl), qui était alors un jeune garçon, 
est entré. Il avait un bâton la main. Son père l'a assit sur sa cuisse et lui dit : « Que je 
meure pour toi ! C'est quoi ce bâton dans ta main ? ». Il a dit : « Je suis passé près de 



mon frère Ali et je l'ai trouvé en train de battre un animal avec ce bâton. Je l'ai pris de 
sa main ». 
Alors Abu Abdallah as-Sadiq m'a dit : « O Faydh, le prophète Mohammed (psl) s'est 
vu confier les écritures d'Abraham et de Moïse (psl) et ensuite il les a confiées à Ali. 
Puis ce dernier les a confiés à al-Hasan qui les a confiés à al-Husayn qui les a confiés à 
son fils Ali, celui ci les a confiés à son fils Muhammad et puis mon père (Muhammad 
bin Ali al-Baqir) me les a confiés. J'ai confié cela à mon fils même s'il est encore trop 
jeune. Cela est avec lui maintenant ». J'ai compris ce qu'il voulait dire. Je lui ai dit : « 
Que je meure pour toi ! Dites-m'en plus s'il vous plaît ! ». 
Il a dit : « Ô Faydh, chaque fois que mon père voulait qu'Allah réponde à ses prières, 
il m'asseyait à côté de lui sur sa droite. Il priait Allah et j'ai dit : « Amen ! Maintenant, 
je fais la même chose avec mon fils ». 
J'ai pleuré de joie et je lui ai dit : « Ô mon maître, dites-m'en plus s'il vous plaît ! ». 
Il a dit : « Quand mon père voyageait et que j'étais avec lui, je m'approchais de lui s'il 
avait sommeil pour mettre mon bras sous sa tête pendant un kilomètre ou deux 
jusqu'à ce qu'il se réveille. Maintenant, mon fils fait la même chose ». 
J'ai dit : « Dites-m'en plus s'il vous plaît ! Que je meure pour toi ! ». 
Il a dit : « Ô Faydh, je vois en ce fils ce que le prophète Jacob a vu en son fils Joseph ». 
J'ai dit : « Dis-m'en plus s'il te plaît, ô mon maître ! ». 
Il a dit : « C'est votre homme (l'imam après moi). Lève-toi et confesse son droit ! ». 
Je me suis levé et j’ai embrassé sa tête se sa main. J’ai prié Allah de le protéger. Abu 
Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « La première fois, je n'avais pas le droit de vous en 
informer ». J’ai dis : « Puis je raconter cela ? ». Il a dit : « Oui, vous pouvez le 
raconter à votre femme, à vos enfants et à vos compagnons ». 
Ma femme et mes enfants étaient avec moi et Younus bin Dhabyan était l'un de mes 
compagnons. Quand je leur ai dit cela, ils ont loué Allah. 
Younus a dit : « Par Allah, je ne serai pas rassasié tant que je ne l'aurai pas entendu de 
sa bouche ». Il est parti précipitamment et je l'ai suivi. Quand je suis arrivé à la porte, 
j'ai entendu Abu Abdullah as-Sadiq (psl) dire à Younus : « C'est comme Faydh vous l'a 
dit. 
Tais-toi	et	 accepte	 ça	 de	 sa	 part	 ! ».	 Younus	 a	 dit : « J’écoute	 et	 j’obéis ». 
Je suis entré. Abu Abdallah as-Sadiq m'a dit : « Ô Faydh, fais-en ton compagnon ! ». 
J'ai dit : « Je l’ai fait ». 

Source : Biharul Anwar, vol.47 p.259, Hilyatul Abrar, vol.2 p.290. 

(3) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté par al-Qassim bin Muhammad bin al-Hasan bin 
Hazim d'Obayss bin Hisham de Durust bin Abu Mansoor que al-Waleed bin Subayh a dit : 

Il y a eu une dispute entre moi et un homme appelé Abdul Jaleel. Il a dit qu'Abu 
Abdullah as- Sadiq (psl) avait nommé son fils Isma'il comme imam après lui. J'en ai 
parlé à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) qui a dit : « Ô Gallois, par Allah, il n'en est rien. 
Si je l'avais fait, j'aurais dû nommer le bon ». Puis il a mentionné le nom d'Abul 
Hasan Musa (al-Kadhim) (psl) ». 

Source : Biharul Anwar, vol.48 p.22, Awalim al-Uloom, vol.21 p.43. 



(4) Abdul Wahid bin Abdullah bin Abdullah bin Younus raconté d'Ahmad bin Muhammad bin Rabah az-Zuhri 
d'Ahmad bin Ali al-Himyari d'al-Hasan bin Ayyoob d'Abdul Kareem bin Amr al-Khath'ami que Jama'as-Sa'igh a dit : 

« J'ai entendu al-Mufadhdhal bin Umar demander à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) : « 
Allah impose-t-il d'obéir à quelqu'un et que par la suite la révélation divine garde ce 
secret ? ». Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « Allah est plus glorifié, miséricordieux 
et bienveillant envers Son peuple que de lui imposer d'obéir à quelqu'un, mais la 
révélation divine garde ce secret jour et nuit ». 
Puis son fils Abul Hasan Musa (psl) apparut. Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit à al-
Mufadhdhal : « Voulez-vous regarder le gardien du livre de l'Imam Ali ? ». 
Al-Mufadhdhal a dit : « Et y a-t-il autre chose qui me rend plus heureux que ça ? ». 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « C'est le gardien du livre caché d'Ali, au sujet 
duquel Allah a dit : [que seuls les purifiés touchent] (Qu’ran : 56;79). 

Source : Biharul Anwar, vol.48 p.22. 

(5) Muhammad bin Hammam raconté de Hameed bin Ziyad de al-Hasan bin Muhammad bin Suma'a de Ahmad 
bin al-Hasan bin Muhammad al-Maythami de Muhammad bin Iss'haq que son père a dit : 

«  Je suis venu à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) et lui ai demandé qui l'imam serait 
après lui. Il m'a dit : « C'est le gardien de l'agneau ». 
Son fils Musa (al-Kadhim), qui était alors un petit garçon, était dans un coin de la 
maison avec un agneau. Il dit à l'agneau : « Prosternez-vous devant Allah, qui vous a 
créés! ». 

Source : Biharul Anwar, vol.48 p.23, Hilyatul Abrar, vol.2 p.291, Awalim al-Uloom, vol.21 p.37. 

(6) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad al-
Ansari que Mo'awiya bin Wahab a dit : 

« Une fois, je suis allé voir Abu Abdullah as-Sadiq (psl) et j'ai vu son fils Abul Hasan 
Musa, qui avait alors trois ans. Il y avait un agneau avec lui et il lui a dit : « 
Prosternez-vous devant Allah qui vous a créés ». Il l'a répété trois fois. Un petit garçon 
lui a dit : « Ô mon maître, demande-lui de mourir ! ». 
Musa (psl) a dit : « Malheur à vous ! Est-ce que je donne la vie (aux créatures) et les 
fais mourir ? C'est Allah qui donne la vie (à Ses créatures) et les fait mourir ». 

Source : Biharul Anwar, vol.48 p.117, Awalim al-Uloom, vol.21 p.316. 



(7) Parmi le célèbre discours d'Abu Abdallah as-Sadiq (psl), c'est cette phrase qu'il a dite en visitant la tombe de son fils 
Isma'il : 

« Ma pitié pour toi est plus grand que mon chagrin pour toi. Ô Allah, j'ai pardonné à 
Isma’il tout ce qu'il n'a pas réussi à accomplir à cause de mon droit sur lui. Ô Allah, 
pardonne-lui tout ce qu'il n'a pas réussi à accomplir à cause de Tes droits sur lui ! ». 

Source : Biharul Anwar, vol.48 p.23. 

(8) Il a été raconté que Zurara bin A'yun avait dit : 

« Un jour, j'ai visité Abu Abdullah as-Sadiq (psl). Sur son côté droit il y avait le maître 
de ses fils Musa (al-Kadhim) (psl) et devant lui il y avait un cercueil couvert. Il m'a dit : 
« Ô Zurara, fais venir Dawood bin Katheer, Hamran et Abu Baseer ». 
Puis al-Mufadhdhal bin Umar est entré. Je suis parti pour amener ces personnes. Les 
gens commencèrent à venir les uns après les autres jusqu'à ce qu’une trentaine 
d'hommes se trouve à l'intérieur de la maison. Quand celle ci est devenue surpeuplée, 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « O Dawood, découvre le visage d'Isma’il ! ». 
Dawood s’est exécuté. Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « O Dawood, est-il vivant 
ou mort ? ». Dawood a dit : « Ô mon maître, il est mort ». 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a posé la même question à tout le monde dans la maison 
après leur avoir montré le cadavre de son fils et tous ont répondu qu'il était mort. 
Puis il a dit : « Ô Allah, Sois témoin ! ». Il ordonna de le laver (selon les rituels 
islamiques) et de le mettre dans ses derniers vêtements. Quand tout fut terminé, Abu 
Abdallah as-Sadiq dit à al-Mufadhdhal : « O Mufadhdhal, découvre son visage ! ». Il 
s’exécuta. 
Abu Abdallah as-Sadiq (psl) lui a dit : « Est-il vivant ou mort ? ». Il a dit : « Il est 
mort ». 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : « Ô Allah, sois leur témoin ! ». 
Puis Isma’il a été emporté dans sa tombe. Lorsqu'il fut enterré, Abu Abdallah as-
Sadiq (psl) dit : « Ô Mufadhdhal, découvre son visage ! ». Puis il demanda à tout le 
monde : « Est-il vivant ou mort ? ». Nous avons dit : « Il est mort ». 
Il a dit : « Ô Allah, témoignez et vous, ô peuple, témoignez, car ceux qui suivent le 
mensonge, doutent. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche - il a 
montré du doigt son fils Musa - et Allah ne consentira qu'à perfectionner Sa 
lumière ». 
Puis nous avons commencé à verser de la terre sur les morts. Il nous a redemandé : « 
Qui est le mort enterré dans cette tombe ? ». 
Nous avons dit : « C'est Isma’il ». 
Il a dit : « Ô Allah, Sois témoin ! ». Puis il prit la main de son fils Musa et dit : « Il (Al-
Qa'im) est une vérité et celle ci vient de lui jusqu'à ce qu'Allah hérite de la terre et de 
tout ce qui s'y trouve ». 

Source : Biharul Anwar, vol.48 p.21, Awalim al-Uloom, vol.21 p.48 



(9) J'ai trouvé cette tradition chez un de nos compagnons qui m'a dit qu'il l'avait écrite d'Abul Murajja bin 
Muhammad al-Ghamr at-Taghlubi et qu'Abu Sahl lui avait racontée par Abul Faraj, greffier de Bundar al-Qommi de 
Bundar de Muhammad bin Sadaqa et Muhammad bin Amr de Zurara et Abu al-Murajja a mentionné qu'il avait 
montré cette tradition à certains de ses compagnons, qui lui avaient dit qu'al-Hasan bin al-Munthir l'avait racontée de 
Zurara et ajouté qu'Abu Abdullah as-Sadiq a dit :  

« Par Allah, ton homme t'apparaîtra et il n'aura rendu hommage à personne ». Et il a 
dit : « Votre homme n'apparaîtra pas tant que les gens de vérité ne le soupçonneront 
pas ». [Ceci est une grande nouvelle mais vous vous en détournez] 
(Qu’ran : 38;67-68). 

(10) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha racontait d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abdullah bin Hammad 
al-Ansari que Safwan bin Mihran al-Jammal a dit : 

« Mansoor bin Hazim et Abu Ayyoob al-Khazzaz ont dit à Abu Abdullah as-Sadiq 
(psl) quand j'étais présent avec eux : « Qu'Allah nous fasse mourir pour vous ! On ne 
sait pas quand la mort arrive. Qui est notre imam après vous ? ». 
Il a dit : « Si la mort vient, votre homme sera celui ci ». Il caressa son fils Musa, alors 
âgé de cinq ans. Abdullah bin Ja'far était également présent dans la maison ce jour-
là ». 

Source : Hilyatul Abrar, vol.2 p.289. 



Chapitre 25 :  
Connaître son Imam 

(1) Muhammad bin Ya'qoob raconté d'Ali bin Ibraheem de son père de Hammad bin Eessa de Hurayz de Zurara que 
Abu Abdullah as-Sadiq (psl) a dit : 

« Connais ton Imam parce que si tu le connais, cela ne te fait pas de mal que la 
délivrance vienne dans un temps proche ou éloigné ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.371, 372, al-Ghayba by at-Toossi p.459, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.515, Ghayatul Maram p.273, 
Tafseer al-Burhan, vol.2 p.429, Biharul Anwar, vol.52 p.131, 141, 142, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.

231. 

(2) Muhammad bin Ya'qoob raconté d'al-Husayn bin Muhammad bin Muhammad bin Aamir de Mu'alla bin 
Muhammad de Muhammad bin Jumhoor de Safwan bin Yahya de Muhammad bin Marwan que al-Fudhayl bin Yasar 
avait dit : 

« J'ai demandé à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) à propos du verset du Coran : [Le jour 
où Nous appellerons chaque groupement d’hommes par leur Imam] 
(Qu’ran : 17;71). et il a dit : « O Fudhayl, connais ton imam, car si tu connais ton 
imam, cela ne te fait pas de mal que cette affaire (l'apparition d'Al-Qa'im) arrive tôt 
ou tard. Celui qui connaît son imam et meurt avant l'apparition d'Al-Qaïm, est 
comme celui qui sera dans son camp ou comme celui qui sera sous la bannière d'Al-
Qaïm ». 

Certains de nos compagnons ont raconté la tradition avec cet ajout « ...comme celui 
qui est tombé martyr (en combattant) avec le Prophète ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.371, 372, al-Ghayba by at-Toossi p.459, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.515, Ghayatul Maram p.273, 
Tafseer al-Burhan, vol.2 p.429, Biharul Anwar, vol.52 p.131, 141, 142, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.5 p.

231. 

(3) Muhammad bin Ya'qoob raconté de Ali bin Muhammad de Ali bin Abu Hamza que Abu Baseer avait dit : 

« J'ai dit à Abu Abdallah as-Sadiq (psl) : « Que je meure pour toi ! Quand vient la 
délivrance ? ». 
Il a dit : « O Abu Baseer, es-tu de ceux qui aiment cette vie ? Quiconque croit en 
cette affaire est délivré pour l'avoir attendue ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.371, Biharul Anwar, vol.52 p.142, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.416. 



(4) Muhammad bin Ya'qoob raconté d'Ali bin Ibraheem de Salih as-Sindi de Ja'far bin Basheer que Isma'il bin 
Muhammad al-Khuza'iy avait dit : 

« Une fois, j'ai entendu Abu Baseer demander à Abu Abdullah as-Sadiq (psl) : « 
Pensez-vous que je vivrais jusqu'à l'apparition d'Al-Qa'im ? ». 
Abu Abdallah as-Sadiq (psl) lui a dit : « O Abu Baseer, ne connaissez-vous pas votre 
Imam ? ». 
Abu Baseer a dit : « Je le connais. Par Allah, c'est vous ». 
Abu Abdullah (psl) prit la main d'Abu Baseer et dit : « Ô Abu Baseer, par Allah, peu 
importe si vous n'êtes pas à l'ombre de la tente d'Al-Qa'im avec votre épée ! ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.371, Biharul Anwar, vol.52 p.142, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.405. 

(5) Muhammad bin Ya'qoob a raconté à certains de ses compagnons d'Ahmad bin Muhammad d'Ali bin an-Nu'man 
de Muhammad bin Marwan d'al-Fudhayl bin Yasar que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Quiconque meurt et n'a pas eu d'Imam, meurt incroyant, et quiconque meurt en 
croyant en son Imam, cela ne lui fait aucun mal que l'apparition d'Al-Qaïm survienne 
tôt ou tard. Celui qui meurt en croyant en son Imam est comme celui qui sera avec 
Al-Qaïm dans son pavillon ». 

Source : Al-Mahassin by al-Barqi p.155, Al-Kafi, vol.1 p.371, Ithbat al-Hudat, vol.1 p.86, Biharul Anwar, vol.23 p.77, 
vol.52 p.142, Muntakhab al-Athar p.516, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.344. 

(6) Muhammad bin Ya'qoob a raconté d'Ali bin Muhammad de Sahl bin Ziyad d'al-Hasan bin Sa'eed de Fudhala bin 
Ayyoob d'Umar bin Abban que Abu Abdullah as-Sadiq a dit : 

« Sachez le signe de votre Imam. Si vous le connaissez, cela ne vous fait pas de mal 
que cette affaire arrive tôt ou tard. Allah a dit : [Le jour où Nous appellerons 
chaque groupement d’hommes par leur Imam] (Qu’ran : 17;71). Celui qui 
connaît son imam est comme celui qui sera avec al-Mahdi (aj) dans son pavillon ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.371, 372, al-Ghayba by at-Toossi p.459, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.515, Ghayatul Maram p.273, 
Tafseer al-Burhan, vol.2 p.429, Biharul Anwar, vol.52 p.131, 141, 142, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, p.231. 

(7) Ahmad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Yahya bin Zakariyya bin Shayban de Ali bin Sayf  bin Omayra de 
son père de Hamran bin A'yun que Abu Abdullah as-Sadiq (psl) avait dit : 

« Connais ton imam. Si vous le connaissez, cela ne vous fait pas de mal que cette 
affaire arrive tôt ou tard, parce qu'Allah a dit: [Le jour où Nous appellerons 
chaque groupement d’hommes par leur Imam] (Qu’ran : 17;71). Quiconque 
connaît son imam est comme s'il était avec Al-Qaïm (psl) dans son pavillon ». 

Source : Al-Kafi, vol.1 p.371, 372, al-Ghayba by at-Toossi p.459, Ithbat al-Hudat, vol.3 p.515, Ghayatul Maram p.273, 
Tafseer al-Burhan, vol.2 p.429, Biharul Anwar, vol.52 p.131, 141, 142, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi p.231. 



Chapitre 26 :  
La période du règne d'Al-Qaïm 

(1) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed bin Oqda raconté d'Ali bin al-Hasan at-Taymali d'al-Hasan 
bin Ali bin Ali bin Yousuf  de son père et Muhammad bin Ali de son père d'Ahmad bin Umar al-Halabi de Hamza bin 
Hamran de Abdullah bin Abu Ya'fo, que Abu Abdallah as-Sadiq a dit : 

« Al-Qa'im (psl) régnera pendant dix-neuf  ans et quelques mois ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.547, Hilyatul Abrar, vol.2 p.640, Biharul Anwar, vol.52 p.298, ar-Raj’a p.133, 
Bisharatul Islam p.187, 188, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.76. 

(2) Abu Sulayman Ahmad bin Hawtha a raconté d'Ibraheem bin Iss'haq an-Nahawandi d'Abu Muhammad Abdullah 
bin Hammad al-Ansari d'Abdullah bin Abu Ya'foor que Abu Abdullah as- Sadiq (psl) a dit : 

« Le règne d'Al-Qaïm durera dix-neuf  ans et quelques mois ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.547, Hilyatul Abrar, vol.2 p.640, Biharul Anwar, vol.52 p.298, ar-Raj’a p.133, 
Bisharatul Islam p.187, 188, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.76. 

(3) Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Sa'eed raconté de Muhammad bin al-Mufadhdhal bin Ibraheem bin 
Qays de Sa'dan bin Iss'haq bin Sa'.eed, Ahmad bin al-Husayn bin Abdul Melik az-Zayyat et Muhammad bin Ahmad 
bin al-Hasan al-Qatawani d'al-Hasan bin Mahboob d'Amr bin Thabit que Jabir bin Yazeed al-Ju'fi avait dit : 

« J'ai entendu Abu Ja'far al-Baqir dire : « Par Allah, un de nos hommes, des Ahl ul 
Bayt, régnera pendant trois cent treize ans, puis pendant neuf  autres années ». 
J’ai demandé : « Quand cela se passera t il ? ». Il répondit : « Après la mort du 
Mahdi ». 
J’ai dis : « Combien de temps le Mahdi gouvernera ? ». Il a dit : « Dix-neuf  ans se 
seront écoulés depuis sa résurrection jusqu'au jour de sa mort ». 

Source : Tafseer of  al-Ayyashi, vol.2 p.326, al-khtisas p.257, al-Ghayba by at-Toossi p.478, Mukhtasar Basa’ir ad-
Darajat p.38, 49, 213, Muntakhab al-Anwar al-Mudhee’a p.202, al-Eeqadh min al-Haj’a p.337, Ithbat al-Hudat, vol.3 
p.557, Hilyatul Abrar, vol.2 p.640, Tafseer al-Burhan, vol.2 p.465, Biharul Anwar, vol.52 p.298, vol.53 p.100, 103, 146, 

ar-Raj’a p.71, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.3 p.329. 

(4) Ali bin Ahmad al-Bandaneeji a raconté de Obaydillah bin Musa al-Alawi de certains de ses compagnons d'Ahmad 
bin al-Hasan d'Iss'haq d'Ahmad bin Umar bin Abu Shu'ba al-Halabi de Hamza bin Hamran de Abdullah bin Abu 
Ya'foor que Abu Abdallah as-Sadiq dit : 

« Al-Qa'im (psl) régnera pendant dix-neuf  ans et quelques mois ». 

Source : Ithbat al-Hudat, vol.3 p.547, Hilyatul Abrar, vol.2 p.640, Biharul Anwar, vol.52 p.298, ar-Raj’a p.133, 
Bisharatul Islam p.187, 188, Mo’jam Ahadeeth al-Imam al-Mahdi, vol.4 p.76. 



Commentaire de l’auteur : 

Comme nous avons atteint le but de ce que nous avons voulu, avec toutes ces preuves 
suffisantes comme étant un message pour quelqu'un qui a un cœur ou qui prête 
l'oreille avec pleine intelligence, nous remercions Allah comme Il mérite pour toutes 
Ses bénédictions et Ses faveurs envers nous et nous Le prions de bénir Muhammad et 
ses descendants purs pour nous guider sur le chemin de la vérité dans cette vie et celle 
future, et de nous accorder la connaissance, sagesse et perception. Notre Seigneur, ne 
fais pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies bien guidés ; Tu es le Donneur le 
plus généreux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et bénédictions et paix sur 
Mohammed et sa descendance pure. 


