
Thème Abordé : 

La Taqiyyah
(Dissimulation) et

sa portée



Au nom d'Allah, le Bienfaisant, le Miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et bénédiction à notre
Chef Mohammed et à sa progéniture purifiée, et salutations avec des salutations abondantes.

La pratique de la "Taqiyyah" (dissimulation) a une portée bien définie que nous
examinerons dans les sections suivantes : par exemple, où il faut l'observer et où il
faut l'abandonner. Elle s'articule autour de l'étiquette consistant à cacher sa foi et
à se dissocier des ennemis d'Allah et de son représentant (les prophètes et les
imams). Le Hadith suivant le résume magnifiquement :

Rasool-Allah a dit: « Le lien le plus solide de la Foi est l'amour pour le Allah, et
la  haine  pour  Allah, et  de  se  lier  d'amitié  avec  les  amis  d'Allah, et  de  se
désavouer des ennemis d'Allah Tout Puissant et Majestueux. » (un extrait du Al
Mahaasin – Vol. 1, livre 5, Hadith 335)

Il est important, cependant, de noter que l'insulte n'est pas autorisée pour les
disciples des Ahl Al-Bayt, mais ce qu'on nous demande de faire, c'est de nous
dissocier des ennemis d'Allah et de leurs associés, ce que nous lisons dans de
nombreux ahadiths, par exemple :
Et il a été dit à Al-Sadiq : « Ô fils de Rasool-Allah ! Nous voyons dans le Masjid un
homme qui insulte ouvertement vos ennemis et les nomme. » Il a dit : « Qu'est-ce
qui lui prend ? Qu'Allah le fasse souffrir ! Il nous dénonce. »
Et Allah le Tout Puissant a dit : « {N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dehors
d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah, dans leur ignorance}. [6:108].
Al-Sadiq a dit dans l'interprétation de ce verset « Ne les insultez pas, car ils vous
insulteraient. »
Et il a dit : « Celui qui insulte un gardien d'Allah, il a insulté Allah. »
Et  le  prophète  dit  à  Ali  : « Celui  qui  t'insulte, ô  Ali, m'a insulté, et  celui  qui
m'insulte, a insulté Allah le Haut. » 

L'Imam Zainul Abadeen : « Allah pardonnera tous les péchés des Croyants et les
purifiera de leurs péchés dans le monde et dans l'au-delà, à l'exception de deux
types de péchés : l'un est l'abandon de la Taqiyyah et l'autre est l'usurpation des
droits des autres Croyants (frères). » Tafseer Imam Hassan Askari, pp.288

Note sur le document présent     :   Celui  ci est  une traduction tiré du site hubeali.com, qui en
passant fait un travail formidable de traduction. Malheureusement, certains éléments n’ont pu
etre  transposés  ici  dans  ce  document  comme  par  exemple  les  sources  arabes  ou  certaines
références  de  hadiths.  Pour  les  retrouver,  je  vous  invite  à  vous  rendre  sur  ce  document :
http://hubeali.com/articles/Taqayyah-Dissimulation.pdf
Vous allez pouvoir y retrouver tous les éléments complétant ce document. Que Dieu bénisse tous
les gens s’efforcant de répandre les traditions de nos saints Imams Purifiés (pse)

http://hubeali.com/articles/Taqayyah-Dissimulation.pdf


Importance et exemples de Taqiyyah (Dissimulation)

Introduction:

Il est important de comprendre en profondeur la "Taqiyyah" (dissimulation) pour
savoir quand et où la pratiquer et dans quelles conditions il faut l'abandonner. Il
s'agit également de contrer les accusations injustes des "Nassibis " à l'encontre
des Chiites concernant sa validité, puisque les Nassibis tuent les Chiites quand et
où ils en ont l'occasion - dont les fondements ont été posés à l'époque des Bani
Umayyad et  des  Bani  Abbas et  qui  se sont  poursuivis  depuis  lors. Les chiites
n'existeraient  donc  pas  aujourd'hui  si  leurs  ancêtres  n'avaient  pas  observé  la
Taqiyyah - aujourd'hui encore, des centaines d'entre eux sont martyrisés lorsque
les nassibis les trouvent dans des conditions vulnérables.
Les  chiites  qui  vivent  dans  des  régions  plus  sûres, c'est-à-dire  dans  les  pays
occidentaux,  ignorent  quelque  peu  ses  principes  et  violent  libéralement  son
caractère  sacré, ce  qui  accroît  l'hostilité  des  nassibis  à  l'égard  des  chiites  qui
vivent dans des environnements plus hostiles et des régions peu sûres, c'est-à-dire
en Asie et en Afrique.
Pour  y  remédier,  nous  nous  efforçons  de  fournir  des  informations
complémentaires  à  la  lumière  des  traditions  des  Infaillibles  pour  répondre  à
certaines des questions relatives à la Taqiyyah et à sa signification, par exemple, où
elle devient obligatoire et où elle est a éviter ? Quelle est son importance dans la
protection et la propagation de la foi, en citant quelques exemples de sa pratique
tirés  du  saint  Coran  (des  prophètes  précédents)  ainsi  que  des  traditions  des
Infaillibles et de leurs adeptes.

Preuve de la Taqiyyah dans le Coran :

{Que les croyants ne prennent pas, pour alliés, des infidèles, au lieu de croyants.
Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à
vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de Lui-même. Et c'est à
Allah le retour.}. [3:28].

Dans  ce  verset,  le  mot  "Taqiyyah"  a  été  mentionné  :  Dans  certains  textes
coraniques, il est écrit comme : ‘ ُقَاِةً  ‘ : dans d’autres comme ,’ ت َقة  ُت  ’, les deux
signifient  la  même chose  (se  garder  ou  prendre  des  précautions). Cependant,
certains récitants musulmans le  prononcent de manière si  différente afin d'en
masquer le sens ainsi que la signification.



Il est expliqué dans le Hadith suivant :

De Al Ayyashi, de Al Husayn Bin Zayd Bin Ali,
(Il a été raconté) de Ja'far Bin Muhammad, de son père ayant dit : « Rasool-Allah
disait : « Il n'y a pas de Foi pour celui qui n'a pas de Taqiyyah (dissimulation) pour
lui. » Et il disait : {à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux}. [3:28].

Allah dit dans un autre verset:
{Quiconque a renié Allah après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint
alors  que son coeur  demeure plein de la  sérénité  de la  foi  -  mais  ceux  qui
ouvrent délibérément leur coeur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère
d'Allah et ils ont un châtiment terrible}. [16:106].

Ali Bin Ibrahim, de Haroun Bin Muslim, de Mas'ada Bin Sadaqa qui a dit :
Il a été dit à Abu Abdullah : « Le peuple rapporte que Ali a dit sur la chaire d'Al-
Kufa : « Ô peuple ! Vous serez appelés à m'insulter, alors insultez-moi. Puis vous
serez appelés à me désavouer, mais ne me désavouez pas. » L’Imam a alors dit :
« Comment cela est fréquent que le peuple ment contre Ali. »
Puis il a dit : Ali a plutot dit « Tu serais appelé à m'insulter, alors insulte-moi, puis
tu serais appelé à me désavouer, et je suis sur la religion de Muhammad », mais il
n'a pas dit : « Ne me désavoue pas. »
Alors l'interrogateur lui a dit : « Que pensez-vous si je choisis d'être tué au lieu de
désavouer ? ». Il répondit : « Par Allah ! Cela ne sera pas sur lui, et que lui arrivera-
t-il, si ce n'est ce qu'Ammar Bin Yasir a fait, là où les gens de La Mecque l'ont
contraint et où son cœur est en paix avec la Foi ? Alors Allah le Puissant et le
Majestueux révéla à ce sujet : {sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur
demeure plein de la sérénité de la foi}. [16:106].
C'est ce que le Prophète lui a dit : « O Ammar ! S'ils devaient répéter (a vous
contraindre), alors répétez (ce que vous avez dit auparavant), car Allah le Puissant
et  le  Majestueux  vous  a  révélé  et  excusé, et  vous  a  ordonné  de  répéter  s'ils
devaient le refaire (vous contraindre). » Al Kafi Vol. 2 –  CH. 97 H. 10

Ali, de son père, d'Ibn Abu Umeyr, de Jameel, de Muhammad Bin Marwan qui a
dit :  Abu  Abdullah  m'a  dit  :  « Qu'est-ce  qui  a  empêché  Meysam  (Meysam  al
Tammar, qui n'a cessé de louer Ali jusqu'à ce qu'il soit crucifié et que sa langue
soit coupée), qu'Allah ait pitié de lui, de se dissimuler (Taqiyyah) ? Par Allah, il
savait que ce verset avait été révélé au sujet d'Ammar et de ses compagnons : {sauf
celui qui y a été contraint alors que son coeur demeure plein de la sérénité de la
foi}. [16:106]. » Al Kafi Vol. 2 – CH 97 H 15



Al Humeyri Abdullah Bin Ja'far, par sa chaîne de Bakr Bin Muhammad, a dit que 
Abu Abdullah a dit : « La Taqiyyah est un bouclier pour le Croyant, et il n'y a pas
de foi pour celui qui n'a pas de Taqiyyah. » Alors je lui ai dit : « Que je sois sacrifié
pour toi ! (Que) pensez-vous des paroles d'Allah : {sauf celui qui y a été contraint
alors que son coeur demeure plein de la sérénité de la foi}. [16:106].  Il a dit : « Et
la Taqiyyah est-elle autre chose que cela ? ».

De la part d'Abdullah Bin Ajlan,
J’ai demandé a Abu Abdullah : « Al-Zahhak est apparu à Al-Kufa, et nous sommes
sur le point d'être appelés à désavouer Ali, alors comment devons nous réagir ? ».
Il a répondu : « Désavouer vous alors de lui ». Je lui ai dit : « Quelle est la chose
qui vous est la plus chère ? ».
Il m'a répondu : « Si cela devait se passer a propos de Ali, alors ce qui s'est passé
dans le passé avec Amaar Bin Yasir. Il a été arrêté à La Mecque, alors ils lui ont dit :
« Prends-tu tes distances avec Rasool-Allah ? » Alors il s'est éloigné de lui. Ainsi,
Allah a révélé son excuse : {sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur
demeure plein de la sérénité de la foi}. [16:106].

De la part d'Abu Bakr qui a dit,
J'ai dit à Abu Abdullah : « Et à propos des Haruriyya (secte) ? Nous étions autrefois
éloignés d'eux et ils étaient éloignés de nous, mais aujourd'hui ils sont dans notre
cercle. Quel est votre avis si ils s'emparaient de nous avec la foi? ».  Il (le narrateur)
a dit : « Alors il m'a permis de prêter serment pour la libération (de l'esclave) et le
divorce. »
Alors certains d'entre nous ont dit : « Est-ce que le fait d'étendre les cous (pour
être tué) est plus aimable pour vous ou le désaveu d'Ali ? ». L’Imam a dit : « Le
désaveu m'est plus cher. N'avez-vous pas entendu les paroles d'Allah concernant
Ammar : {sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur demeure plein de
la sérénité de la foi}. [16:106]. »

Al  Husayn  Bin  Muhammad,  de  Moalla  Bin  Muhammad,  d'Abu  Dawood  Al
Mustariq qui a dit : « Amro Bin Marwan m'a raconté,
J'ai entendu Abu Abdullah dire : « Rasool-Allah a dit : « Quatre caractéristiques
ont été enlevés de ma communauté - ses erreurs, et son oubli, et tout ce qui est
contraint, et  ce que l'on ne peut pas supporter, et ce sont les Paroles d'Allah
Puissant et Majestueux :  {sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur
demeure plein de la sérénité de la foi}. [16:106]. » {Seigneur, ne nous châtie pas
s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur! Ne nous charge
pas  d'un  fardeau lourd  comme Tu as  chargé  ceux  qui  vécurent  avant  nous.
Seigneur! Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos
fautes, pardonne-nous et fais nous miséricorde}. [2:286]. »



L’Imam a dit : « O Abu Muhammad ! Par Allah, il vainc le Croyant sur son corps
mais ne le vainc pas sur sa Religion. Il  a vaincu Ayub, donc il  a  déformé son
physique mais ne l'a pas vaincu sur sa religion, et il vainc les Croyants sur leur
corps mais ne les vainc pas sur leur religion. »

J'ai dit  : « (Et les)  Paroles de l'Exalté :  {Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le
prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui}. [16:100]. Il a
dit  : « Ceux qui s'associent à Allah, Satan l'emporte sur leur corps et sur leur
religion. »



La récompense dans l’observation de la Taqiyyah:

Mon père m'avait dit que je l'avais entendu de Ali bin Ibrahim, qui l'avait entendu
de Mohammed bin Isa, qui l'avait entendu de Younis bin Abul Rahman, qui l'avait
entendu de Hashim bin Salam, qui dit  que je l'avais entendu de l'Imam Jafar
Sadiq : « Il n'y a rien d'aussi gratifiant dans la Cour d'Allah que le 'Khub'. » J'ai
demandé  :  « Qu'est-ce  que  le  Khub  ? ».  L'imam  a  répondu  :  « Taqiyyah »
(dissimulation).

Le narrateur dit : « J'ai demandé à l'imam Abu Abdullah : « Dois-je prêcher l'Amr-
e-Imamat (La Wilayah) aux membres de ma famille qui m'écoutent ? ». L'imam a
répondu : « Oui,  vous  devez  le  faire,  comme  Allah  le  dit  dans  Son  Livre  :
{Croyants, préservez  vous-mêmes  et  les  vôtres  d’un  Feu  qu’alimenteront  les
hommes  [impies,  polythéistes,  hypocrites,  athées,  injustes,...] et  les  pierres
(idoles)}. [66:6]. Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 221, H. 1

Le narrateur a dit que l'imam Abu Abdallah a raconté : « Vous feriez mieux de
vous protéger  de vos adversaires  (en observant la  Taqiyyah). Lorsqu'Allah veut
protéger quelqu'un, il crée une "Noor" (lumière) dans le cœur de cette personne,
puis la quitte afin qu'elle puisse réfléchir et essayer de trouver l' « Amr-e-Haq »
(Le chemin vertueux). Lorsque vous devez parler à vos adversaires, dites-leur que
vous suivez la voie où Allah se trouve, et que vous avez choisi ceux qu'Allah a
désignés,  Allah  a  choisi  Mohammed  et  vous  aussi  et  après  Mohammed,  ses
descendants ». Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 222, H. 1

Le narrateur a dit que l'imam Abu Abdallah a raconté : « O Sabat ! Qu'as-tu à faire
avec tes adversaires (dans la religion), reste loin d'eux, ne les invite pas à "Amr-e-
Imamat" (la Wilayah). Par Allah, si tous les habitants de la terre et des cieux se
réunissent pour tromper une personne qu'Allah veut guider, ils ne réussiront pas.
Vous feriez mieux de rester à l'écart des gens et de ne jamais prendre votre rival
(qui  s'oppose  à  votre  foi)  comme un frère, un cousin  ou  un  voisin. En effet,
lorsqu'Allah veut bénir quelqu'un, Il purifie son âme, et ainsi il  reconnaîtra le
chemin juste en le traversant et niera les déclarations injustes. Puis il a dit : Allah
induit une 'Kalima' (attestation) dans son cœur afin qu'il puisse accumuler des
forces, c'est-à-dire contre les faux imams. » Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch,
222, H. 2



Fazeel a dit que j'ai demandé à l'imam Abu Abdullah : « Devons nous inviter les
gens à la Wilayah ? ». L'imam a répondu : « O Fazeel ! Lorsqu'Allah veut favoriser
quelqu'un, il demande à l'un de ses anges : « Tenez cette personne par le cou et
faites-la se soumettre à la Wilayah, qu'elle le veuille ou non. » Al-Kafi, Kitab-e-
Eman wa Kufr, Ch, 222, H. 3

L'imam Abu Abdullah a déclaré : « Adoptez une religion pour plaire à Allah plutôt
que d'essayer de gagner les faveurs des autres. Tout ce qui est fait pour le plaisir
d'Allah l'atteindra, mais ce qui est fait pour les autres n'atteindra même pas le
ciel. Et  ne  discutez  pas  avec  les  gens  au  sujet  de  la  religion  car  elle  induit
plusieurs maladies dans le "Qalb" (spirituel).
Allah a dit à Son Prophète : {Tu ne guides pas, toi, ceux que tu aimes, mais DIEU
guide qui Il veut ; Il connaît parfaitement ceux qui sont guidés}. [28:56]  et {Si
ton Seigneur avait voulu, tous les habitants de la terre auraient [forcément] cru.
Voudras-tu  contraindre  [tous] les  hommes  à  être  croyants ?}.  [10:99]. Il  est
préférable de laisser les gens tranquilles, ils ont acquis des connaissances auprès
d'autres personnes mais vous avez appris de Prophète et d'Ali plutôt que de ceux
qui  n'ont  aucun lien avec eux. Et  j'ai  entendu de mon père que lorsqu'Allah
approuve l'entrée d'une personne dans sa religion, il s'en rapproche plus vite que
ne le ferait un oiseau qui retournerait à son nid. » Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr,
Ch, 222, H. 4 

L'imam Abu Abdullah a déclaré : « Allah a créé un groupe sur la "Justice", de
sorte que lorsqu'ils tombent sur le "Haq" (vérité), ils l'acceptent immédiatement
même s'ils n'en connaissent pas le fondement. Et un autre groupe a été créé à
l'inverse  de ce qui  précède, ceux qui  sont  attirés  par  la  traitrise, dès  qu'ils  la
rencontrent, ils commencent à l'adorer avant même de connaître les raisons de
leurs préférences. » Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 222, H. 5

L'Imam Abu Abdullah (psl) a dit : « Lorsqu'Allah est satisfait de la conduite d'une
personne, Il  bénit  cette  personne en inscrivant un point de lumière dans son
cœur, qui illumine celui ci et ses oreilles. Il devient alors extrêmement avide dans
ses efforts pour acquérir les connaissances liées au Commandement Divin. Mais
lorsqu'Allah est irrité par les actions de quelqu'un, il le punit en inscrivant un
point noir dans son cœur, ce qui obscurcit celui ci et ses oreilles. » L'Imam récita
ensuite le verset coranique suivant : {Celui que Dieu veut guider, Il lui ouvre la
poitrine (le cœur) à l’Islam (soumission, obéissance aux ordres divins). Et celui
qu’Il  veut  égarer  (désapprouver)  [à  cause  des  actes  impies  et  obstinés  de
l’individu], Il  rend sa poitrine étroite,  [dans l’]embarras comme s’il  cherchait
[désespérément] à monter en l’air.} [6:125].»  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch,
222, H. 6



L'imam Abu Abdallah (psl) a expliqué la signification du mot " ُروا  dans le "َصَب
verset  {Ils recevront deux fois leur récompense pour avoir été endurants ; ils
repoussent le mal par le bien, dépensent de ce que Nous leur avons donné}
[28:54] : « Cela se réfère à l'observation patiente de la "Taqiyyah" (dissimulation) et
de la " ِباْلَحَسنَة  " et ils repoussent le mal par le bien, Ici, le mot َويَْدَرُءونًَ bon" fait" ِبالََْْسنَةِِ
référence à la Taqiyyah et " نًَةالّسًًّ  "mauvais" implique la divulgation de secrets. » Al-
Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 1 

L'imam Abu Abdullah a déclaré : « La Taqiyyah englobe 90% de la religion. Celui
qui n'observe pas la Taqiyyah, durant le temps du besoin, n'a (en fait) aucune foi.
Cependant, il n'y a pas de Taqiyyah dans l'ivresse (Nabeez) et dans l'exécution de
d’essuyer ses pieds. »  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 2



La Taqiyyah est la religion d’Allah

L'Imam Abu Abdullah a dit : « La Taqiyyah est la religion d'Allah. » J'ai demandé
avec étonnement : « Est-ce la religion d'Allah ? ». L'imam répondit : « Par Allah !
C'est la religion. » Joséph (psl) a dit : « Ô peuple de caravane, vous êtes sûrement
des voleurs ! ». Mais par Allah, ils n'étaient pas des voleurs. Et Abraham a dit : « Je
suis malade ! ». Mais par Allah, il n'était pas malade. »  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa
Kufr, Ch, 225, H. 3

J'ai entendu l'imam Abu Abdallah dire : « J'ai entendu de mon père qu'il n'y a
rien de si cher sur terre qu'il ait aimé plus que la Taqiyyah. Quiconque observera
la  Taqiyyah,  Allah  élèvera  ses  vertus  et  quiconque  l'abandonnera,  Allah
l'humiliera. Ô Habib ! (Nos) adversaires, à l'heure actuelle, sont détendus et vivent
confortablement. Cependant, la Taqiyyah sera interrompue lorsque notre "Hujjat"
apparaîtra, à  nouveau, pour  prendre  le  contrôle  (du  monde  entier) ». Al-Kafi,
Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 4 



Il incombe d'obéir aux rois/autorités

Amir-ul-Momineen a dit un jour: « Nous respectons superficiellement plusieurs de
ces personnes que nous reconnaissons comme des ennemis au plus profond de
nous-mêmes. Ils sont les ennemis du Seigneur, mais nous observons la Taqiyyah
pour le bien de nos frères plutôt que pour notre propre bien. »  Tafseer Imam
Hassan Askari, pp.315 242

Nous devons également suivre les lois du pays telles qu'elles sont édictées par les
autorités en place, comme dans un Hadith, lorsque Haroon Ar-Rashid a demandé
à son serviteur de lui amener immédiatement Al-Redha avec l'intention de tuer
l'imam, lorsque le serviteur lui a fait part de ses ordres et de ses intentions, l'imam
s'est rapidement levé (pour aller voir Ar-Rashid) et a dit "Si je n'avais pas entendu
la tradition dans laquelle Rasool a dit, il incombe d'obéir aux rois en raison du
principe de la dissimulation de la foi (Taqiyyah)". Je ne serais jamais venu vers toi"
(voir le Hadith complet en annexe II)



Quitter la Taqiyyah, c'est comme abandonner la Salat

Dawud As-Sarmi a dit : « Mon maître, l'Imam Al-Hadi, m'a ordonné de faire de
nombreuses  actions  puis  il  a  testé  si  je  les  avais  toutes  retenues. Quand il  a
remarqué que je ne pouvais pas toutes les garder, il a pris un stylo et a écrit : « Au
nom d'Allah, le Bienfaisant, le  Miséricordieux. Je m'en souviendrais, inshallah.
Toutes les affaires sont dans la main d'Allah ». J'ai souri et l'imam m'a demandé la
raison. J'ai  dit  : « Allah, fais  de moi ton sacrifice, ce document me rappelle le
rapport qu'une de nos connaissances m'a fait sur l'autorité de ton grand-père,
l'imam Al-Redha. Il m'a dit que chaque fois que l'imam ordonnait une affaire, il
l'écrivait  :  « Au  nom  d'Allah,  le  Bienfaisant,  le  Miséricordieux.  Je  m'en
souviendrai, inshallah. » L'imam (sur lui la paix) a dit : « O Dawud, je suis honnête
si je te dis que celui qui néglige la Taqiyyah est le même que celui qui néglige les
prières (obligatoires). »

L'imam Jafar-e-Sadiq a dit : « Je serai juste si je dis que celui qui n'observe pas la
Taqiyyah est semblable à celui qui n'offre pas de prières. »



La Taqiyyah est la protection des croyances

L'imam Abu Abdullah a dit : « Protégez vos croyances des rivaux et cachez-les en
pratiquant la Taqiyyah. Il est sans "Eman" (foi) celui qui n'observe pas la Taqiyyah.
Vous êtes entouré par vos rivaux comme une abeille vivrait parmi d'autres oiseaux.
Si  les  autres  oiseaux  savaient  le  contenu  de  l'estomac  d'une  abeille,  ils  les
mangeraient tout simplement. De même, si vos adversaires se rendaient compte
que vous nous aimez de tout votre cœur et de toute votre âme, ils vous feraient
subir des violences verbales (pour vous réprimander) et utiliseraient un langage
grossier contre vous, devant comme derrière votre dos. Qu'Allah bénisse ceux qui
adhèrent à notre Wilayah ».  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 5

L'imam Abu Abdullah a expliqué le sens du verset : {La bonne action n’est pas
égale  à  la  mauvaise  action. Repousse  [la  mauvaise  action] par  une meilleure
[action,  une  belle  solution] et  voilà  que  celui  dont  te  sépare  une  inimitié
deviendra  comme  un  ami  ardent.} [41:34] dans  lequel  Allah  dit  : وََل 

ِالَََْسنَُة  َ اَْستَِوي "le bien et le mal ne peuvent pas être égaux", ici le "bien" se réfère à
l'observation de la Taqiyyah et le "mal" à la déclaration de foi lorsque la Taqiyyah
devient  obligatoire. Et  en  ce  qui  concerne هَ    اَلهِِ بِِ Repoussez اْدفَعْ  (le  mal)  de  la
meilleure façon" dans le verset, l'imam a dit que la meilleure façon est la Taqiyyah,
traitez la personne qui vous en veut de la meilleure façon possible. »  Al-Kafi,
Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 6

L'imam Abu Abdullah a demandé à Abu Ammero : « O Abu Ammero ! Si je te
raconte  un  hadith  et  que  j'en  raconte  un  autre, contraire  au  précédent, quel
hadith suivras-tu ? ». Je lui ai répondu : « Je vais m'en tenir au dernier et quitter le
hadith  précédent. »  L'Imam répondit  : « C'est  exact, car  Allah veut  être  adoré
discrètement ! Il vaut mieux pour vous et moi que vous agissiez ainsi, car dans la
Religion Allah a prescrit la Taqiyyah pour vous et pour nous ».  Al-Kafi, Kitab-e-
Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 7



Taqiyyah de ‘Ashab-e-Kahf’

L'imam  Abu  Abdullah  a  déclaré  : « Personne  n'a  jamais  atteint  le  niveau  de
Taqiyyah, qui a été observé par le "Ashab-e-Kahf". Ils participaient aux "Eids"
(fêtes) de leur nation et portaient le "Zananeer" dans le cadre de leur Taqiyyah,
ainsi Allah a multiplié leur récompense par un facteur de deux ».  Al-Kafi, Kitab-e-
Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 8



Se détourner de l'imam en public

Le narrateur dit qu'en faisant face à l'imam Abu Abdullah sur mon chemin, j'ai
détourné mon visage de lui, mais plus tard, j'ai rendu visite à l'imam et lui ai
présenté mes excuses pour mon manque de respect et lui ai dit : « Que je sois
sacrifié  pour  votre  cause. Quand je  vous  ai  vu, j'ai  délibérément  montré  mon
dégoût en détournant mon visage de vous. Je l'ai fait dans votre seul intérêt, car
j'ai pu constater la présence d'un grand nombre de vos ennemis. » L'imam m'a
répondu : « Qu'Allah vous bénisse. Dans un autre lieu rempli d'adversaires, une
personne m'a rencontré plus tôt et m'a salué en disant "Allaik Assalam ya Aba
Abdullah", ce qui n'était pas très intelligent de sa part. »  Al-Kafi, Kitab-e-Eman
wa Kufr, Ch, 225, H. 9



L'imam conseille d'adopter la solitude - pour la Taqiyyah

Le narrateur dit l'avoir entendu de l'imam Abu Abdullah : « Vous devriez vous
abstenir de ces actes, qui auraient une mauvaise image de nous, car un fils voyou
ruine l'image de son père. Vous devriez construire un personnage digne d'éloges,
qui  ne  nous  apporte  aucun reproche. Si  les  membres  de  votre  tribu  ont  des
croyances différentes, continuez à vous occuper de leurs malades et à participer à
leurs funérailles. Ne les laissez pas gagner dans les "Al-Khair" (affaires pieuses),
car vous devriez être meilleur et plus généreux dans ces domaines. Par Allah ! La
meilleure  "Ibada"  (soumission)  est  celle  qui  s'effectue  dans  la  solitude ».  Le
narrateur  a  demandé  :  « La  solitude  ? ».  L'imam  répondit  :  « Oui  !  sous  la
Taqiyyah ».  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 11

L'imam  Abu  Abdullah  a  déclaré  :  « Contrôlez  vos  langues  en  appliquant  la
Taqiyyah et restez tranquillement à la maison (ce qui signifie ne vous battez pas
avec  vos  adversaires)  afin  d'être  sauvé  des  ennuis  éternels. Attendez  jusqu'au
temps du "Qaim". Les Zaydites ont deja dégainé leurs épées et déclenché des
guerres, laissez-les s'occuper de ces problèmes, conformément à leur idéologie, et
restez en dehors de tout ça. »  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 226, H. 13



Brefs propos des Infaillibles sur la Taqiyyah

L'imam Mohammed Baqir a dit : « La Taqiyyah est ma Religion, c'est la Religion
de mes ancêtres. Celui qui n'observe pas la Taqiyyah, n'a pas de Foi ».  Al-Kafi,
Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 12

L'imam Mohammed Baqir a déclaré : « La taqiyyah est une partie essentielle de
tous les sujets et les personnes bien informées connaissent son utilité. »  Al-Kafi,
Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 13

L'imam Jafar-e-Sadiq a déclaré : « La Taqiyyah doit être observée à chaque fois
que  le  besoin  s'en  fait  sentir  et  celui  qui  l'observe  sait  quand  elle  doit  être
adoptée. » 

L'imam  Abu  Abdullah  a  déclaré  :  « Il  n'y  a  rien  de  plus  réconfortant
spirituellement que la Taqiyyah, c'est même le bouclier d'un croyant. »  Al-Kafi,
Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 14



La Taqiyyah est pour éviter le carnage

L'imam Mohammed Baqir a dit : « La Taqiyyah a été incluse dans la religion par
Allah  et  son  Prophète  afin  d'éviter  le  massacre  des  Croyants.  Cependant,  si
l'effusion de sang ne peut être évitée par l'observation de la Taqiyyah, elle est alors
interdite ».  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 16

L'imam Abu  Abdullah  a  dit  : « La  Taqiyyah  sera  observée  plus  strictement  à
l'approche de l'apparition de notre "Hujjat". »  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch,
225, H. 17

L'imam Mohammed Baqir  a  dit  : « Allah a permis  la  Taqiyyah dans toutes les
affaires qui obligent une personne à se soumettre à une contrainte ».  Al-Kafi,
Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 18

L'imam Abu Abdullah a dit : « La Taqiyyah est un bouclier entre Allah et Son
peuple. »
  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 19

L'imam Mohammed Baqir a dit : « Pendant la période d'anarchie, continuez à vous
socialiser  (superficiellement)  avec  vos  adversaires  (en  religion)  mais,  au  fond,
continuez à les détester ».
 Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 20



Comparaison entre celui qui a observé la Taqiyyah 
et celui qui ne l'a pas fait

Le narrateur a déclaré à l'imam Mohammed Baqir : « Deux chiites de Kufa ont été
arrêtés par les gens de 'Banu Umayya' et ils leur ont demandé d'insulter Amir-ul-
Momineen. Mais l'un d'eux a refusé et a été tué, l'autre a montré son désaveu sur
Amir-ul-Momineen et a été épargné ». L'imam leur répondit : « Celui qui a montré
son désaveu était très versé dans la religion, mais l'autre s'est empressé d'aller au
"Jannah" (Paradis) ».  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 21



L'imam déteste les chiites qui abandonnent la Taqiyyah

Le narrateur dit : Je l'ai entendu de l'imam Abu Abdallah : « La Taqiyyah est le
bouclier du Croyant et un fort de protection. Il n'a pas de foi, celui qui ignore la
Taqiyyah. Mais ceux qui écoutent nos traditions et partagent avec insouciance avec
les autres seront humiliés dans ce monde et Allah enlèvera la lumière de la foi de
leurs cœurs. »  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 225, H. 23

L'imam Ali bin Hussain déclare : « Par le Seigneur, je préférerais donner la chair
de mon poignet si  nos chiites contrôlaient leur  tempérament  et  gardaient  nos
affaires discrètes ».  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 226, H. 1

L'imam Abu Abdullah déclare : « On demandait aux gens d'adopter deux qualités,
mais ils ont gâché les deux occasions et n'ont rien compris dans la religion - l'une
était de rester patient et l'autre était de garder les mystères (de la religion). »  Al-
Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 226, H. 2

L'imam Abu Abdullah a dit : « Ô Sulaman ! Tu es sur cette foi, celle qu'Allah aime
et donne l'honneur à celui qui garde ses secrets et humilie celui qui les révèle ».
Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 226, H. 3

Le narrateur raconte que nous avons rendu visite à l'imam Mohammed Baqir et
l'avons informé que nous allions à Kufa, et lui avons demandé un conseil. L'imam
nous a répondu : « Ceux d'entre vous qui connaissent la religion devraient aider
ceux qui ne la comprennent pas, et ceux qui sont aisés devraient donner un coup
de  main  à  ceux  qui  manquent  de  ressources  et  (surtout)  ne  dévoilé  pas  nos
mystères aux autres. Si vous entendez une tradition qui nous est attribuée, essayez
d'abord de trouver une ou deux preuves du Coran, puis propagez-la, sinon taisez-
vous et envoyez-la nous, afin que nous puissions vous en donner les preuves. Et
attention ! Quiconque attend l'apparition de notre "Al-Qaim" sera récompensé de
la  même manière  que  s'il  établissait  le  "Soam" (jeûne), et  s'il  a  la  chance  de
trouver  cette  époque et  de se joindre à lui  dans son "Kharooj"  (effort), et  s'il
réussit à tuer (sous le commandement de l'Imam) l'un de nos adversaires, il reçoit
la récompense d'un "Shaheed" (martyr), mais s'il reste avec notre "Al-Qaim" et se
fait  tuer  par  ses  ennemis, il  reçoit  la  récompense équivalente  à  25 "Shahada"
(martyrs). »  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 226, H. 4



L'imam Abu Abdullah a dit : « L'acceptation de notre "Imamat" ne consiste pas
seulement  à  le  dire  verbalement  et  à  en témoigner, mais  aussi  cela  consiste  à
protéger ses mystères contre ceux qui sont contre nous. Nos traditions ne doivent
pas leur être transmises. Nous envoyons notre "Salam" à nos disciples et que les
bénédictions spéciales d'Allah soient sur eux qui, dans l'état de Taqiyyah, font
preuve d'un comportement amical envers nos adversaires. Vous ne devez leur faire
part que de nos déclarations, qu'ils trouvent plus faciles à vérifier dans le Coran,
mais leur cacher le reste de nos enseignements. Par Allah ! Nous sommes plus
touchés  par  nos  adeptes  qui  se  portent  volontaires  pour  propager  nos
enseignements  à  nos  adversaires  que  par  les  "Nasabis  "  qui  nourrissent  une
animosité excessive à notre égard. Lorsque vous reconnaissez une telle personne
qui propage nos enseignements avec insouciance, l'un de nos disciples devrait
s'approcher d'elle et essayer de la convaincre de cesser de le faire. S'il ne vous
écoute pas, vous devez alors essayer de trouver quelqu'un qui a plus d'influence
sur lui afin de l'empêcher de l'exercer. Si certains d'entre eux viennent vous voir
pour demander de l'aide, vous feriez mieux de continuer à les aider afin qu'ils
restent gentils avec vous. Ainsi, pour notre bien, continuez à les favoriser, comme
vous le feriez pour vos propres raisons, afin qu'ils renoncent à communiquer nos
enseignements aux autres, s'ils continuent, alors abandonnez-les et ne dites pas
aux autres qu'ils communiquent et diffusent nos traditions. Cette approche est
meilleure pour vous et pour moi. Par Allah ! Si vous avez agi en conséquence, je
vous compterai parmi mes proches compagnons. Ici, je vois Abu Hanifa et ses
compagnons et là Hassan Basari et ses disciples, ils agissent tous sur leur fausse
Fatawa  mais  vous,  vous  me  reconnaissez  comme  "Hashami",  descendant  du
Prophète et admettez que je connais les Livres divins d'Allah, qui contient les
informations complètes depuis le début de l'univers, ce qui se trouve entre le ciel
et la terre et l'"Amr" concernant les premiers et les derniers et tout ce qui se
passerait dans le futur, car tout est devant moi mais vous n'agissez toujours pas
selon mes instructions. »  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 226, H. 5

L'imam Abu Abdullah a dit : « Nos mystères sont toujours restés discrets, mais les
fils de "Keysan" (descendants de Mukhtar) ont commencé à les révéler aux autres
en les emmenant dans chaque rue et village. »  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch,
226, H. 6

L'imam  Mohammed  Baqir  déclare  :  « Mon  compagnon  préféré  est  celui  qui
s'abstient de se livrer  à l'interdit, qui  reconnaît  davantage notre  "Amr" et  qui
cache nos traditions à nos adversaires. Mais le pire parmi nos adeptes est celui qui
entend une tradition qui lui est attribuée, mais qui ne l'accepte pas et agit avec
arrogance  et  rejette  également  ce  qu'il  a  déjà  entendu, sans  admettre  que  la
tradition puisse nous appartenir et qu'une référence à cette tradition provienne de



nous. Cette personne est rejetée de notre Wilayah. »  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa
Kufr, Ch, 226, H. 7 

L'imam  Abu  Abdullah  a  dit  :  « O  Moallah  !  Essaie  de  cacher  nos  "Amr"
(enseignements) et ne les divulgue pas aux autres. Quiconque cacherait notre Amr
et le garderait en sécurité, alors Allah le bénira avec honneur dans ce monde et en
créant une "Noor" (illumination) entre ses deux yeux dans l'au-delà, qui le guidera
vers  le  Paradis.  Cependant,  celui  qui  révélerait  notre  Amr  sera  soumis  à
l'humiliation dans ce monde et Allah retirera le Noor du milieu de ses yeux dans
l'au-delà et les ténèbres l'entraîneront dans le Feu. O Muallah ! La Taqiyyah est la
religion de mes ancêtres et de moi-même et celui qui n'observe pas la Taqiyyah est
bien en dehors des limites de la foi. O Muallah ! Allah aime la soumission cachée
de la même façon qu'Il aime qu'on la démontre. Ô Moallah ! Celui qui divulgue
notre "Amr" est semblable à celui qui rejette notre "Haq" (droits). »
 Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 226, H. 8

L'imam Abu Abdallah à l'un de ses compagnons : « Les nouvelles que je vous ai
communiquées doivent être traitées avec confidentialité ». Je lui ai répondu : « Je
n'ai dit cela qu'à Sulman bin Khalid et à personne d'autre ». L'imam a répondu :
« C'est très bien. N'avez-vous pas entendu les vers d'un poète ? Le secret de toi et
moi ne devrait jamais aller au troisième, attention ! S'il avait dépassé les deux, il
aurait atteint sept. » Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 226, H. 9

« J'ai  demandé à l'imam Ali Redha de me parler d'un incident, mais l'imam a
refusé de répondre à ma question et est resté silencieux. Cependant, après une
pause, l'imam a dit : « Si je vous dis ce que vous avez demandé, cela deviendra
problématique  pour  nous  deux. Mon  grand-père, l'imam  Mohammed  Baqir, a
déclaré : « Allah a fait descendre l'inspiration par l'intermédiaire de Gabriel qui l'a
transmise à Rasool Allah "concernant tout" ce qui allait arriver jusqu'au jour du
Jugement. Rasool Allah a dit tout cela discrètement à l'imam Ali qui l'a dit à celui
qu'il jugeait digne de confiance, mais vous avez l'intention de le divulguer (par
mon intermédiaire). Je ne vois personne parmi vous qui s'abstiendrait de dire nos
secrets  à  d'autres ».  L'imam  Mohammed  Baqir  a  ajouté  :  « Il  était  d'une
importance capitale, au sein des gouvernements des descendants de David, de
rendre  obligatoire  pour  les  croyants  le  contrôle  de  leurs  désirs  égoïstes,
l'observation  d'une  stricte  autodiscipline  et  la  reconnaissance  (spirituelle)  des
gens de leur temps. Ainsi, craignez Allah et ne publiez pas nos traditions. Allah
lui-même repoussera tous les problèmes de ses "Walis" (nominés) et se vengera de
ses  ennemis.  N'avez-vous  pas  vu  ce  qu'Allah  a  fait  aux  "Mara-e-Mecca"  (les
ennemis des enfants du Prophète) ? Et comment Il a puni les ennemis de l'Imam
Moussa-Kazim ? Et comment Allah a détourné les dangers de la famille d'Ashash



(qui étaient des chiites et des partisans de l'Imam Moussa-Kazim). Vous n'avez vu
en  Irak  que  ces  pharaons  (Bani  Abbas)  à  qui  Allah  a  accordé  une  liberté
temporaire. Alors, ne vous laissez pas tromper par la vie de ce monde ni par la vie
de ceux à qui Allah a donné un répit. Il est certain qu'un jour, ce gouvernement
vous atteindra ».  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 226, H.10

L'imam Abu Abdullah  aurait  dit  que  Rasool  Allah  a  dit  : « Il  y  a  une  bonne
nouvelle au sujet de cette personne qui est connue d'Allah mais dont les gens ne
le  reconnaissent  pas  (qui  observe  attentivement  sa  foi),  ces  gens  sont  les
lampadaires de la guidance et les sources coulantes de la religion, à travers eux
Allah enlève  l'obscurité  des  troubles, ils  ne  sont  ni  parmi  les  révélateurs  des
mystères cachés de la foi ni parmi les illettrés avides de gloire. »  Al-Kafi, Kitab-e-
Eman wa Kufr, Ch, 226, H. 11

L'imam Abu Abdullah rapporte de l'Amir-ul-Momineen : « La bonne nouvelle est
pour celui qui reste inconnu et anonyme et qui ne se soucie pas de savoir si les
gens le connaissent ou l'ignorent, il n'est pas connu des gens mais Allah le rend
digne d'éloges (comme et quand Il le décide). Ces personnes sont la lumière de la
guidance, à travers elles les ténèbres des maux sont mises en lumière et les portes
des bénédictions divines sont ouvertes. Ils ne révèlent pas les mystères de la foi,
ne se livrent pas à des médisances et ne se comportent pas comme des ignorants
qui s'auto-glorifiraient. L'imam Ali a également déclaré: Répétez des mots nobles
pour vous y associer et accomplissez des "Amal al-Khair" (actes porteurs de fruits)
et essayez d'en être digne plutôt que d'être reconnu parmi les hyperactifs et les
médisants. Parmi vous, les personnes pieuses sont celles qui vous rappellent Allah,
mais les pires sont celles qui se livrent à des médisances, créent des différences
entre amis et relèvent les défauts et les erreurs des autres. »   Al-Kafi, Kitab-e-
Eman wa Kufr, Ch, 226, H. 12



Conseils sur les pratiques de la taqiyyah

L'imam Moussa al-Kadhim a dit : « Si vous tenez quelque chose dans un bras, ne
le dites pas à l'autre bras (ce qui implique la meilleure pratique de Taqiyyah). Il y
avait  dans  le  public  une  personne  connue  pour  être  le  révélateur  des
enseignements d'Ahl Al-Bayt aux autres, alors l'imam lui a dit : « Tu ferais mieux
de contrôler ta langue afin d'être respecté et de ne pas laisser les autres te traîner
par le cou et faire de toi un objet d'humiliation ». »  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa
Kufr, Ch, 226, H. 14

L'imam Abu Abdullah a dit : « Nos secrets devraient être gardés et ne jamais être
révélés  jusqu'à  l'apparition  de  notre  "Al-Qaim".  Cependant,  qui  tente  de  le
révéler, Allah l'humiliera certainement. »  Al-Kafi, Kitab-e-Eman wa Kufr, Ch, 226,
H. 15



Cacher les récits à cause de la Taqiyyah

J'ai dit à Abu Ja'far : « Qu'Allah prenne mon âme à votre service, nos cheikhs ont
raconté les Hadith de l'Imam Abu Ja'far et de l'Imam Abu 'Abdullah et à cette
époque, à cause de la peur (Taqiyyah), la dissimulation était sévère. Ils ont caché
leurs livres et ne leur ont pas raconté de récits. À leur mort, leurs livres nous sont
parvenus. Pouvons-nous raconter ces récits ? ». L'imam a dit : « Vous pouvez leur
raconter  parce  qu'ils  contiennent  la  vérité. »  Al-Kafi,  Kitab  al-Aql  wal  Jahal,
chapitre 18, Riwaiat Ahadith, H. 15.

Abu Ja'far a dit : « Ô Ziyad, que dirais-tu si nous racontions un hadith à l'un de
nos disciples pour qu'il agisse en vertu de la Taqiyyah ? ». Je lui ai répondu : « Tu
le sais mieux que moi, qu'Allah prenne mon âme à ton service ». L'imam a dit :
« S'il suivait un tel hadith, ce serait mieux pour lui et il recevrait une récompense
extraordinaire ». Dans un autre Hadith, il est dit : « S'il le suit, il sera récompensé,
mais s'il ne le respecte pas, il sera puni (pour ne pas avoir agi). »  Al-Kafi, Kitab al-
Aql wal Jahal, Chapter 22, Ikhtilaf Ahadith, H. 4,

Ahmad ibn 'Idris a raconté l'histoire de 'Imran ibn Musa de Harun ibn Muslim de
Mas'ada ibn Sadaqa qui a dit ce qui suit : « Une fois, j'ai dit à Abu Abdallah que
j'ai un jour parlé de la Taqiyyah (dissimulation) devant Ali Ibn Al-Hussain. Il a dit :
« Par Allah, si Abu Dhar savait ce qu'il y avait dans le cœur de Salman, il l'aurait
tué, même si le Messager d'Allah avait établi la fraternité entre eux. Que pensez-
vous alors du reste du peuple ? La connaissance des Erudits Saints est difficile et
elle le devient de plus en plus. Personne n'est capable de la supporter sauf un
Prophète qui est aussi un messager ou un ange proche d'Allah ou un croyant dont
Allah a testé le cœur pour la croyance ». L'imam a ensuite déclaré : « La seule
raison pour laquelle Salman est devenu un Erudit Saint est qu'il est un homme de
chez nous (Ahl Al-Bayt). C'est pour cette raison que je l'ai attribué aux érudits. » 

« Ali  bin  Yaqteen  a  demandé  à  l'imam  Musa  al-Kadhim  de  lui  parler  d'une
personne qui exécutait la "Sajjada" (prostration) sur une couverture et un tapis en
laine ? L'imam a répondu qu'il ne peut le faire que dans l'état de Taqiyyah, on
peut se prosterner sur un tissu lorsqu'on est en Taqiyyah. »



Raccourcissement de la Ziyarah en Taqiyyah

Younis  rapporte  de l'imam Jafar-al-Sadiq : « À l'approche du fleuve Euphrate,
prenez un "Ghusal" (bain) et portez des vêtements propres en haut et en bas, puis
rendez-vous sur la tombe pieuse de l'Imam Hussain et dites : « Ya Aba Abdullah,
qu'Allah vous bénisse, Ya Aba Abdullah, qu'Allah vous bénisse, Ya Aba Abdullah,
qu'Allah vous bénisse » dans l'état de Taqiyyah, cette "ziyarat" vous suffit. »



Justification de l'observation de la Taqiyyah

Le narrateur a dit qu'une question a été posée à l'imam Jafar-al-Sadiq : « Quelle
est cet Foi pour laquelle il devient obligatoire de veiller aux droits des autres, tant
en tant que frères qu'en tant que devoirs religieux, et quand ces droits deviennent
obligatoires et quand ils ne le sont pas ? ». L'imam a répondu : « La Foi a deux
états ; dans le premier, si quelqu'un agit selon ses croyances déclarées, il devient
obligatoire pour vous de l'aimer et de le prendre comme un frère, à moins que
vous ne l'observiez agir contrairement à ses croyances. Ainsi, s'il est prouvé que
son comportement était  contraire à ses croyances, alors il  n'est pas obligatoire
pour  vous  de  le  prendre  comme  un  frère  et  ses  justifications  ne  seront  pas
acceptées dans ce cas. Cependant, s'il dit avoir fait telle ou telle chose en vertu de
la  Taqiyyah, vous  devez  d'abord juger  si  sa  Taqiyyah  était  applicable  dans  ses
conditions spécifiques, car si  elle  était  inappropriée, ses excuses ne seront pas
acceptées. Cela est dû au fait que la Taqiyyah dépend beaucoup de situations et de
moments spécifiques, s'il n'était pas contraint, alors il n'aurait pas dû s'en servir et
son  comportement  sera  semblable  à  celui  de  ce  groupe  malavisé  qui  a  agi
contrairement à ses croyances. Cependant, si un Croyant observe la Taqiyyah dans
des  conditions  où  il  est  certain  que  des  troubles  religieux  vont  surgir, alors
seulement il lui sera permis de la pratiquer. »



La Taqiyyah sépare les amis des ennemis

L'imam Hussain a dit : « Si la Taqiyyah n'était pas une obligation, il serait alors
impossible  de  reconnaître  nos  ennemis  de  nos  partisans.  S'il  n'y  avait  pas
d'obligation d'honorer les droits des frères, alors tous les types de péchés seraient
punis (sans les pardonner) et le pécheur serait soumis à un châtiment. Mais Allah
dit : « Et quelle que soit la difficulté qui vous afflige, elle concerne ce que vos
mains ont gagné, et (pourtant) Il pardonne la plupart (de vos fautes). » » Tafseer
Imam Hassan Askari, pp.287



Expiation pour tous les péchés sauf le négligent 
de la Taqiyyah et des droits des Croyants

Rasool Allah a dit : « Ô peuple ! Ne comptez pas uniquement sur notre Wilayah,
remplissez  les  obligations  d'Allah  et  prenez  soin  des  droits  de  vos  frères  et
observez  la  Taqiyyah.  Souvenez-vous  que  les  deux  dernières  (obligations)
rendraient vos actes soit parfaits, soit sans valeur. »

Cela  a  été  demandé  à  l'imam  Ali  Naqi  :  « Qui  est  le  plus  parfait  parmi  les
personnes les plus pieuses ? ». L'imam a répondu : « Celui qui observe la Taqiyyah
et reste toujours en face de l'accomplissement des droits de ses frères. » Tafseer
Imam Hassan Askari, pp.288



Celui qui cache la Wilayah de 
Amir-ul-Momineen sans Taqiyyah

« Il  y  a  de  nombreux  attributs  qu'Allah  a  spécifiquement  réservés  à  Amir-ul-
Momineen, et qui sont les sources de guidance qu'Allah a décrites dans Son Livre.
Puis il a dit : " أُولِئَكِ " qui fait référence aux personnes qui cachent les attributions de
Muhammad et d'Ali et les dissimulent à ceux qui sont leurs fidèles. Ils sont tenus
de révéler (ces attributs) lorsque la "Taqiyyah" ne s'applique pas (lorsqu'il n'y a
pas de contrainte). Pour ces personnes, " ِه    ِالْلعََ ُهُم َلَْعُن "Allah envoie des "Laanat "ي
(malédictions),  c'est-à-dire  que  ceux  qui  ont  caché  les  attributs  (Amir-ul-
Momineen)  reçoivent  les  malédictions  d'Allah,  " ُهُم   لَََُن ي
"َِّاللِنُوَنِ  et  incluent  ceux  qui  se  joignent  à  l'envoi  des  malédictions.  Elle  (la
malédiction)  a  de nombreuses  formes. La première  est  celle  où tous ceux qui
envoient des malédictions sont ensemble dans la "malédiction", ce qui signifie
que chacun, qu'il soit sur le chemin de la justice ou non, dirait que la malédiction
d'Allah est sur les gens cruels qui ont caché ses preuves et ses versets clairs, dans
ces circonstances, ils sont visés par la malédiction de chacun et même par la leur.
Le deuxième type de "Laanat"  est  que lorsque deux personnes se séparent et
commencent  à  envoyer  la  malédiction,  dans  ce  cas,  la  "Laanat"  des  deux
personnes  monte  au  ciel  et  demande  la  permission  d'Allah  pour  infliger  la
malédiction à  la  personne ciblée. Allah  demande alors  à  ses  anges  de  voir  si
l'expéditeur de la "Laanat" lui-même est digne d'être maudit, si le premier l'est et
si le second ne l'est pas, alors il détourne les deux "Laanat" sur le premier. Mais si
le  premier  n'est  pas digne de le  recevoir  et  que le  second est  alors  détourné
"Laanat" des deux vers le second. Cependant, si les deux sont dignes de recevoir
le "laanat", alors infligez-leur tous les deux le "Laanat" de l'autre. Si les deux ne
sont pas dignes de recevoir le "laanat" en tant que Croyant et qu'ils se maudissent
mutuellement parce qu'ils sont en colère et qu'ils ont des sentiments négatifs l'un
envers l'autre, dans ce cas, faites monter leur "Laanat" sur les Juifs qui cachent et
contestent les louanges, le "dhikr" et les attributs de Muhammad et d'Ali ainsi que
sur les "Nassibis" qui cachent le statut divin d'Ali et nient ses attributs. » 



Le Croyant doit observer la Taqiyyah même 
si les ennemis insultent les Infaillibles 

(Le  livre)  "Qurb Al  Asnad"  de Ibn Shehr  Ashub -  Abu Hashim Al  Ja'fari, de
Dawood Bin Al Aswad qui a dit : « Mon maître Abu Muhammad m'a appelé et m'a
remis  un morceau de bois comme si  c'était  un support  d'une porte, ronde et
longue, remplissant la paume. Il m'a dit : « Va avec ce bois à Al-Amary ». J'y suis
allé. Quand je suis arrivé sur une des routes, un vendeur d'eau m'a présenté une
mule qui l'accompagnait. La mule sur la route m'a serré de près, alors le vendeur
d'eau m'a crié : « Écarte la mule ». Alors, j'ai soulevé le bois et j'ai frappé la mule
avec, et elle s'est fendue. J'ai regardé sa cassure, et il y avait une lettre dedans. Je
me suis  précipité  et j'ai  remis le  bois dans ma manche, et le vendeur d'eau a
continué à me crier dessus et à nous insulter, moi et mon Maître. Quand je me suis
approché de la porte, je me suis rétracté, et Isa, le servant, était à la deuxième
porte. Il m'a dit : « Mon maître, qu'Allah l'agrée, vous demande : « Pourquoi as-tu
frappé la mule et cassé ce support de la porte ? ».
Je lui ai dit : « Ô mon maître ! Je ne savais pas ce qu'il y avait dans cet objet en
bois ». Il m'a répondu : « Et pourquoi avez-vous dû faire un acte dont vous auriez
eu besoin pour vous en excuser ? Attention après, à la répétition de ce genre de
choses.  Si  vous  entendez  quelqu'un  nous  insulter,  poursuivez  votre  chemin
comme on vous l'a demandé. Et prenez garde de répondre à celui qui nous insulte
ou de lui faire savoir qui vous êtes, car nous sommes dans un pays et une ville
malfaisants, et continuez votre chemin, car vos nouvelles et vos situations nous
sont renvoyées, sachez le ».

Et  de Murazim qui  a  dit  : « Abu Abdullah a  dit, et  il  était  à  la  Mecque : « O
Murazim ! Si vous entendez un homme m'insulter, que feriez-vous ? ». J'ai dit : « Je
le tue ! ». Il a dit : « O Murazim ! Si vous entendez quelqu'un m'insulter, ne faites
rien avec lui ».
Il (le narrateur) a dit : « Je suis sorti de La Mecque à midi, par une journée chaude,
et j'ai cherché un abri contre la chaleur jusqu'à ce que je traverse l'un des dômes,
et il y avait un groupe. J'ai campé avec eux, et j'ai entendu l'un d'entre eux insulter
Abu Abdallah. Je me suis souvenu de sa parole, alors je n'ai rien dit, et si cela
n'avait pas été le cas, je l'aurais tué ».



Un Croyant observe la Taqiyyah - son ennemi est éliminé 

Et Abu Al-Sabbah Al-Kinany dit : « J'ai dit à Abu Abdullah : « Il y a un de mes
voisins de Hamdan, appelé Al Ja'ad Bin Abdullah, qui insulte Amir Al-Momineen.
Est ce que je peux le tuer ? ». L'Imam a répondu : « L'Islam limite la létalité, mais
laissez-le, car quelqu'un d'autre vous suffira ». Il (le narrateur) a dit : « Je suis parti
pour aller à Al-Kufa. J'ai prié Al-Fajr dans le Masjid, j'étais avec une personne qui
m'a dit : « Al-Ja'ad Bin Abdullah a été trouvé mort sur son lit ». Ils sont allés le
porter et là, sa chair tombait de ses os. Ils l'ont rassemblé sur un palais, et il y avait
là, en dessous, un serpent noir. Ils l'ont enterré. »

D'autres exemples de Taqiyyah, observés  par  les compagnons des Imams, sont
donnés à l'annexe III.



La Taqiyyah restera en vigueur jusqu'à la 
réapparition du 12ème Imam

Nous a raconté Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Hamadanira : Nous a raconté Ali bin
Ibrahim bin Hashim de son père de Ali bin Mabad de Husain bin Khalid que :
« Ali bin Moussa Al-Redha a dit : « Celui qui n'a pas de piété n'a pas de religion et
celui qui n'a pas de dissimulation (Taqiyyah) n'a pas de foi et en effet le plus
honoré d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Son Eminence
a  été  interrogée  : Jusqu'à  quand doit-il  observer  la  Taqiyyah ? ». Il  répondit  :
« Jusqu'au jour de l'Heure fixée et ce jour-là, c'est la réapparition de notre Qaim
(d'Ahle Bayt). Ainsi, quiconque abandonne la Taqiyyah avant sa réapparition n'est
pas de notre coté. »
A été demandé : « O fils de Rasool-Allah, de qui des Ahl Al-Bayt est le Qaim ? ». Il
a  répondu  :  « C'est  mon  quatrième  descendant,  le  fils  de  la  meilleure  des
servantes. Le Tout-Puissant Allah, à travers lui, purifierait la terre de toute forme
d'oppression et enlèvera toute forme d'injustice.
Il est celui dont les gens douteront de la venue (dans le monde) et il est celui qui
aura une occultation avant sa réapparition. Et quand il  se  lèvera, la  terre sera
illuminée par son effusion. Il établira la balance de la justice entre les peuples afin
que  personne  ne  puisse  opprimer  l'autre.  Il  est  celui  pour  qui  la  terre  se
déformera et il ne jettera pas d'ombre. Et il est celui par le nom duquel l'appelant
criera  du  ciel  pour  inviter  les  gens  à  l'Imam et  tous  les  peuples  de  la  terre
pourront l'entendre. L'appelant dira : « Sachez que la preuve d'Allah est apparue
près de la Maison d'Allah, alors suivez le comme la vérité est avec lui », et c'est le
sens  de  la  déclaration  du  Tout-Puissant  Allah  :  {Si  Nous  voulions, Nous  leur
ferions descendre, du ciel, un verset [un signe ou un miracle] devant lequel leurs
nuques  (leurs  têtes)  se  seraient  [forcément  et  humblement] courbées
(rabaissées)} [26:4]. »



Instruction de l'imam Ali aux chiites sur 
les témoignages et la taqiyyah

Ali (psl) a dit : « Je vous ordonne de reconnaître Allah avec l'Unicité et de Lui
témoigner  de  la  Générosité  et  de  la  Sagesse,  en  étant  bien  au-dessus  de
l'altération  et  de  la  corruption,  et  d'etre  injuste  envers  les  servantes  et  les
serviteurs.  Et  vous  devriez  témoigner  que  Mohammed,  celui  dont  je  suis  le
successeur, est le chef des êtres, et est du plus haut rang des gens de la maison
d'Al-Islam.
Et vous devriez témoigner que Ali, celui qui vous a montré ce qu'il vous a préféré
des bontés avec lesquelles il vous a préféré, est la meilleure des créatures d'Allah
après  son Prophète, Muhammad le  Rasool  d'Allah, et  est  la  plus  légitime des
créatures d'Allah avec la position de Muhammad après lui, et avec l'établissement
de ses lois et de ses règlements.
Et j'atteste que ses amis sont les amis d'Allah et que ses ennemis sont les ennemis
d'Allah, et que les Croyants sont les participants de ce qui vous encombre, et les
assistants  de  ce  qu'il  vous  ordonne  -  est  le  meilleur  de  la  communauté  de
Muhammad et de l'élite des chiites d'Ali.
Et je vous ordonne de vous consoler auprès de vos frères Croyants, ceux qui vous
correspondent, dès la ratification de Muhammad, et la ratification de moi, et la
soumission à lui et à moi, de ce qu'Allah vous a soutenu et vous a accordé sur
ceux qui vous ont mérité avec cela, de leur part.
Vous devriez alléger leur misère et briser avec force leur solitude. Et celui d'entre
eux qui était à votre niveau en ce qui concerne la Foi - l'égaler dans vos richesses
avec  vous-même, et  celui  d'entre  eux  qui  était  méritant  sur  vous  dans  votre
Religion, le  préférer  avec  vos  richesses  plutôt  qu'avec  vous-même  jusqu'à  ce
qu'Allah sache de vous que sa Religion est plus préférable en votre présence que
vos  richesses, et  que  ses  amis  sont  plus  honorables  sur  vous  et  votre  propre
famille et vos dépendants.
Et je vous ordonne de sauvegarder votre religion et notre savoir que je vous confie
- et nos secrets que nous vous chargeons, afin de ne pas manifester notre savoir à
celui qui l'affronte avec entêtement, et vous confronte à sa raison avec les insultes
et les malédictions - et qui prendrait du respect et du corps (causer des dommages
physiques), et de ne pas diffuser nos secrets à celui qui nous serait défavorable en
présence des ignorants de nos états, et  d'exposer  nos amis aux anecdotes des
ignorants.
Et je vous ordonne d'utiliser la Taqiyyah (dissimulation) dans votre religion, car
Allah le Puissant et le Majestueux dit : {Qu’en dehors des croyants, les croyants
ne se lient pas d’amitié avec les impies. Qui agirait ainsi  [et se lierait d’amitié
avec les impies] ne serait plus en rien [ami] à DIEU, à moins que vous ne vouliez
éviter quelque danger de leur part.} [3:28].



Et je vous ai permis de préférer nos ennemis à nous - si vous en avez peur, et de
désavouer notre autorité si l'appréhension vous y pousse, et de négliger les salats
prescrits lorsque vous craignez pour votre vie les calamités et les handicaps, car le
fait que vous préfériez nos ennemis à nous pendant votre peur ne leur profiterait
pas et ne nous ferait pas de mal, et que le fait que vous nous désavouiez pendant
votre Taqiyyah n'aurait aucun effet négatif sur nous et ne nous réduirait en rien.
Et si tu te désavouais de nous pendant un certain temps avec ta langue alors que
tu es un de nos amis de coeur - il resterait plus sur toi de son âme par laquelle tu
(pourrais) prendre soin de ta richesse par laquelle est sa force, et de son statut par
lequel est son adhésion, et, tu sauvegarderais celui qui est reconnu comme étant
avec toi, et qui est reconnu comme étant avec elle (Taqiyyah), de nos amis et de
nos  frères  et  sœurs  -  à  partir  de  là,  par  des  mois  et  des  années  jusqu'au
soulagement de cette détresse et jusqu'à ce que cette douleur diminue à cause
d'elle (Taqiyyah), car elle est supérieure à celle que l'on ressent si l'on s'expose à la
destruction, et  qu'elle  nous  empêche d'accomplir  les  (bonnes)  actions dans la
religion et d'être justes avec nos frères Croyants.
Et prenez garde ! Ne pas négliger la Taqiyyah, que j'ordonne, car vous répandrez
votre sang et celui de vos frères, exposant ainsi vos primes et leurs bienfaits à la
décadence. Ce  serait  humiliant  pour  eux  de  se  retrouver  entre  les  mains  des
ennemis  de  la  Religion  d'Allah, et  Allah  vous  a  commandé  d'augmenter  leur
honneur. Donc vous, si vous vous opposez à mon conseil - il serait plus nuisible
pour vous et vos frères - plus intensément que le mal des Nasibis (Hostiles) pour
nous, les Kafirs avec nous ». Bihar Al Anwaar – V 10, The book of Argumentation,
S 3 Ch 4 H 1



Observez la Taqiyyah pour vous-même ainsi 
que pour le bien de vos frères

« Et ton Seigneur est le seul Seigneur et il n'y a de Seigneur que celui qui est le
plus  bienfaisant  et  le  plus  miséricordieux. L'imam Hassan  Askari  a  dit َو"  » : 
مِْ signifie que c'est votre Seigneur qui a béni Mohammed et Ali avec un statut "إِِلكُُ
élevé  et  a  désigné  leur  progéniture  pure  et  pieuse  avec  le  "califat"  et  leurs
disciples  chiites  avec  le  parfum  et  la  politesse  et  leur  a  donné  un  caractère
charismatique. وِاِحٌدِ   " إِلٌه  (signifie)  qu'il  n'y  a  personne  d'autre  digne  de
vénération que Lui, qui est le Créateur, l'Artisan, le Peintre, le Fournisseur de
nourriture, le Fournisseur de secours, le Fournisseur de statut, l'Améliorateur, le
"Moiza et Muzeel " et " ْ le plus Miséricordieux, si Miséricordieux qu'il donne sa "نُْْْنِ
subsistance à tous, au Kafir, au Croyants, aux justes et aux injustes et ne cesse pas
de leur accorder ses faveurs et sa subsistance même s'ils cessent de lui obéir et de
suivre ses ordres.
‘ Allah est extrêmement bon pour ses serviteurs Croyants qui sont les chiites ’ الّرِحيمُِ
de  Alay  Muhammad dans  la  mesure  où  il  a  pris  des  dispositions  pour  qu'ils
observent la "Taqiyyah", sous la contrainte, afin qu'ils puissent cacher leur foi. Et
Rasool Allah a dit : Allah aurait pu rendre la Taqiyyah illégale pour vous ; dans ce
cas, vous deviez tolérer les cruautés du Kufr avec patience et calme. mais ô nos
disciples et chiites ! Puisque Allah vous a imposé l'obligation de nous aimer et de
garder l'animosité contre nos ennemis, l'acte le plus obligatoire pour vous est de
pratiquer la Taqiyyah non seulement pour votre propre bien mais aussi pour celui
de vos frères.
Soyez  vigilants  !  Après  ces  obligations,  Allah  pardonnera  tous  les  péchés  et
réduira  le  châtiment  des  péchés  (si  nécessaire), à  l'exception  des  deux "Amr"
(commandements) suivants, dont personne ne sera épargné jusqu'à ce qu'il soit
soumis à une punition sévère. Cependant, à  moins que des cruautés aient été
commises contre les non-croyants et les ennemis des Ahl al Bayt, dans ce cas la
punition du péché des Croyants sera créditée contre l'usurpation de vos droits par
les non-croyants et les ennemis des Ahl al Bayt, cela n'arrivera que lorsque vous
n'aurez commis aucune agression contre eux (les non-croyants et les ennemis de
l'Ahl  al  Bayt).  Donc,  vous  feriez  mieux  de  craindre  Allah  et  de  ne  jamais
abandonner la Taqiyyah et  de ne pas inviter  la  colère d'Allah en usurpant les
droits de vos frères Croyants. »

Rasool-Allah a dit : « Quand on offre cinq Salats dans une journée, Allah efface les
péchés qu'il avait commis entre les deux prières. Son exemple est similaire à celui
de cette personne qui se baigne cinq fois par jour dans un canal qui coule sur les
marches de sa porte, et se rince de manière à ce qu'aucune saleté ne reste sur son
corps. Cependant, à l'exception des péchés qui tueraient leurs auteurs,  ِاملوبقات إل



(ne peuvent jamais être pardonnés pour les actes de culte), c'est-à-dire le déni de
la prophétie et de l'Imamat, le fait de blesser un frère Croyant ou d'abandonner la
Taqiyyah dans ces conditions lorsque son interruption cause un préjudice à lui-
même ou à son frère Croyant ».

L'imam Ali bin Hussain a dit : « Un homme ou une femme qui abandonne notre
Wilayah, et observe ce qui est contraire à nos pratiques, et donne nos noms et les
noms des justes parmi les Ahl al Bayt et donne nos titres à nos adversaires et son
comportement est exclusivement basé sur sa croyance plutôt que sur la Taqiyyah,
ou pour toute précaution et stratégie religieuse, Allah le ressuscitera dans l'au-
delà avec celui qu'il a utilisé pour prendre son wali, qui était autre qu'Allah, avec
les "Shayateen" (qu'il avait adorés) et Allah demandera : Ô mon serviteur ! Y a-t-il
une autre divinité que moi ? Mais vous avez l'habitude d'adorer telle ou telle chose
et de leur adresser tous vos besoins, vous feriez mieux de leur demander de vous
donner la récompense de vos services ! Aujourd'hui, je vous punirai tous les deux,
vous et eux ensemble.
Ensuite, Allah demandera à ceux qui se soumettaient à la Wilayah de Mohammed
et Ali, ouvertement ou discrètement dans le cadre de leur Taqiyyah. Ensuite, il sera
demandé aux anges de compter leurs bonnes actions et d'augmenter celles qui
ont  été  multipliées  par  un  facteur,  de  sorte  que  leurs  récompenses  seront
augmentées plusieurs fois, puis les anges seront invités à examiner leurs péchés,
de sorte que seuls quelques uns d'entre eux auront quelques péchés mineurs,
cachés sous la pile de leurs bonnes actions. Ce sont ces personnes qui seront
bénies pour rejoindre les justes et les pieux.
Cependant,  il  restera  encore  des  personnes  qui  auront  un  énorme  poids  de
péchés sur leurs épaules. À ce stade, Allah demandera de faire avancer les fidèles
de Mohammed et Ali qui n'ont pas fait face aux conditions de la Taqiyyah, puis
Allah demandera aux anges de faire avancer les "Nassibis" (ennemis d'Ahl al Bayt)
qui ont cessé de suivre Mohammed et Ali et leurs descendants désignés et ont
adhéré à leurs ennemis pour les guider. Les anges seront invités à rassembler
leurs bonnes actions et à les porter au crédit des Croyants. Cela s'explique par le
fait que lorsque ces Croyants se faisaient attraper, ces "Malayens" (maudits) avaient
l'habitude de planifier  des  troubles  pour eux et, chaque fois  qu'ils  en avaient
l'occasion, ces "Malayens" les torturaient et  les tuaient (les  Chiites). Les anges
agiront en conséquence et les bonnes actions des "Nassibis" seront portées au
crédit  de  nos  chiites  pour  lesquels  la  Taqiyyah  n'était  pas  obligatoire.  Allah
demandera aux anges de revoir les comptes des Chiites et s'ils ont encore des
péchés, de rechercher les mauvaises paroles des Nassibis qu'ils avaient l'habitude
d'adresser à ces Chiites, puis de transférer les péchés des Chiites aux Nassibis en
guise de punition à ces derniers.
Allah demandera de faire venir les Chiites qui observaient la Taqiyyah par peur de
leurs ennemis et qui agissaient comme vous l'avez fait pour les Chiites précédents,
en ajoutant les bonnes actions de leurs ennemis et en remplaçant leurs péchés par



ceux des Nassibis, A ce stade, ceux ci plaideront : « Ô notre Seigneur ! Ces gens
avaient l'habitude d'assister à nos réunions, d'être d'accord avec nos prédications
et de se conformer à nos croyances. » Non ! Une réponse viendra, certainement
pas ! Ils n'ont jamais été d'accord avec vos croyances et pour le plaisir d'Allah, ils
vous reniaient de tout leur cœur mais se tenaient à vos côtés et partageaient vos
discussions et agissaient selon vos traditions purement sous la Taqiyyah. Ô groupe
de non-croyants, Nous les avons récompensés, pour leurs actes verbaux et leurs
performances, à la hauteur des bonnes actions de Notre peuple pieux et vertueux,
parce qu'ils avaient agi selon Mes instructions.
En résumé, lorsque les Nassibis verront que leurs bonnes actions sont allées aux
chiites et que les péchés de ces derniers ont été mis sur leur dos, ils se sentiront
extrêmement déprimés et auront des remords. C'est ce qu'Allah dit : « Ainsi Allah
leur montrera que leurs actions sont pour eux un regret intense ». Et dit  : « Ô
hommes, mangez ce qui est licite et bon dans ce qui est sur la terre, et ne suivez
pas les traces du Shaitan ; il est certainement votre ennemi déclaré. Il ne vous
enjoint que le mal et l'indécence, et pour que vous disiez contre Allah ce que vous
ne savez pas ». 

Un jour, l'imam Mohammed Baqir  a observé un de ses chiites réciter  la  Salat
derrière un "Munafiq" (hypocrite), les chiites ont également vu que l'imam l'avait
remarqué. Il a ensuite rendu visite à l'imam et a tenté de donner sa justification en
disant : « Ô fils du prophète ! J'ai été contraint d'offrir des prières, derrière tel ou
tel  Munafiq  sous  Taqiyyah, sinon  j'offre  toujours  ma  Salat  individuellement. »
L'imam répondit : « O braves et pieux partisans ! Il n'est pas nécessaire de donner
des explications, (je  le  sais), vous devriez sûrement donner des justifications si
vous vous étiez dérobés (Taqiyyah). Ô bienheureux dévot d'Allah, les anges des
sept cieux et des sept univers vous louent en vous envoyant des salutations et
maudissent le chef de ces prières en assemblée. Allah a donné la récompense de
cette prière que vous avez offerte sous la Taqiyyah 700 fois plus que celle que vous
offrez habituellement seul. Vous avez l'obligation d'observer la Taqiyyah et d'en
être conscient ! Allah a fermement condamné tous ceux qui n'observent pas la
Taqiyyah de la  même manière, car  Il  est  également  l'ennemi  de  ceux  qui  n'y
croient  pas.  Ainsi,  vous  n'aimerez  pas  vous  retrouver  dans  la  cour  d'Allah,
abandonnant la Taqiyyah, où les ennemis d'Allah seraient alignés. » 



Quand il faut et où il ne faut pas pratiquer la Taqiyyah -
 Histoire du serpent et du Scorpion

L'imam Ali Bin Al-Husayn a dit : « Voici la situation de celui qui dissimule nos
vertus, et qui lutte contre nos droits, et qui se nomme de nos noms, et qui se
donne nos titres et aide ceux qui sont injustes envers nous en usurpant nos droits,
et qui donne nos richesses à nos ennemis, sans être contraint par la Taqiyyah, et la
peur pour lui-même, et ses richesses, et son statut. Ne vous éloignez pas de nous
quand il n'y a pas de Taqiyyah pour vous, et ne soyez pas avec nous quand la
Taqiyyah vous en empêche. Je vais maintenant vous raconter un récit qui vous
donnera des conseils et des avertissements.
Quelques  hommes  des  compagnons  du  Commandant  des  Fidèles  sont  venus.
L'un d'eux avait marché sur un serpent et avait été mordu par celui-ci, et l'autre
était passé près d'un mur et un scorpion lui est tombé dessus et l'a mordu. Ils
étaient  tous  deux  en  danger  de  mort  et  pleuraient.  Ils  ont  été  amenés  au
Commandant des Fidèles qui leur a dit : « Laissez-les, car leur temps n'est pas
encore écoulé (pour être guéris) et leurs efforts ne sont pas terminés (la punition
n'est pas terminée) ». Ils ont été transportés chez eux où ils sont restés deux mois
dans de grandes difficultés, puis le commandant des Fidèles les a fait venir. Les
gens les lui ont portés, et certains d'entre eux ont dit : « Ils mourront tous les deux
des mains de ceux qui les portent ». Il leur a dit à tous les deux : « Comment va
votre état ? ». Ils ont répondu : « Nous sommes dans une grande douleur et nous
sommes sévèrement punis ».
Il leur a répondu : « Demandez pardon à Allah pour tous les péchés qui ont abouti
à cela, et cherchez refuge auprès d'Allah pour éviter que vos récompenses ne vous
soient  confisquées et  que vos souffrances ne s'aggravent ». Ils  lui  dirent  : « Et
comment cela se fait-il, ô Commandant des Fidèles ? » ;
L'imam Ali a déclaré : « Ce qui s'est passé pour chacun d'entre vous n'est que le
résultat de vos péchés. Quant à vous, Ô untel - en vous adressant à l'un d'entre
eux - vous souvenez-vous du jour où une personne a fait un clin d'œil au Persan
Salman et l'a réprimandé pour être un de nos amis ? Vous n'avez pas été empêché
de  le  réfuter  par  crainte  pour  vous-même, ni  pour  votre  famille, ni  pour  vos
enfants, ni pour votre richesse. Mais vous avez gardé le silence par gêne, et c'est
pour cela que vous êtes dans l'affliction. Je souhaite qu'Allah vous enlève cela.
Ayez la conviction que désormais vous ne tolérerez pas que l'un de nos amis soit
rabaissé, et si vous avez le pouvoir de l'aider en son absence, vous le ferez, à moins
que vous n'ayez peur pour vous-même, ni pour votre famille, ni pour vos enfants,
ni pour vos biens ». (dans les conditions de la Taqiyyah).
Et il dit à l'autre : « Toi, sais-tu pourquoi tu as été affligé de ce dont tu as été affligé
? ». Il a répondu : « Non ». L’Imam reprit : « Te souviens-tu que tu as rencontré
mon serviteur Qanbar en présence d'une personne en particulier. Vous vous êtes
levé pour lui témoigner un respect que vous n'avez pas offert à cet homme qui



vous a dit : « Tu défends celui-ci en ma présence ? ». Vous lui avez dit : « Pourquoi
ne pourrais-je pas défendre celui pour qui les Anges d'Allah ont déployé leurs
ailes, pour celui qui est sur la route pour marcher ? ». Quand tu lui as dit cela, il
s'est levé et a battu Qanbar, et a crié des insultes, et l'a blessé, en nous menaçant,
lui et moi, et cela m'a affligé. C'est pour cela que ce scorpion s'est installé sur toi.
Si tu veux qu'Allah t'accorde la santé, crois que tu n'agiras pas ainsi avec nos amis
en présence de nos ennemis, alors qu'ils nous craignent ou qu'ils lui font peur".
Quand je  rendais visite  au Messager d'Allah, assis  (avec d'autres), malgré mon
statut supérieur, il ne me défendait jamais, comme il le faisait pour d'autres qui
n'avaient même pas une partie du cent millième des vertus que j'ai. C'est parce
qu'il savait que certains des ennemis d'Allah seraient en colère contre lui, et en
colère contre moi, et en colère contre les croyants. Mais il se tenait debout (à mon
égard) quand il n'avait pas peur pour lui-même ou pour moi ».  

Dans  une  tradition,  l'imam  Hassan  Askari  explique  la  signification  de  " ِآتَى  َو
comme la zakat obligatoire qui doit être donnée à un frère "Croyant", mais "ِالزََِِ
ceux qui manquent de ressources et ne peuvent donc pas payer la zakat, alors ils
doivent donner la zakat de leur corps et de leur intellect ; c'est-à-dire, chaque fois
que  cela  est  possible  et  qu'ils  ont  les  compétences,  ils  devraient  révéler  les
attributions de Muhammad et de sa Progéniture pure et pieuse, mais dans les
moments difficiles, c'est-à-dire lorsqu'ils sont visés par nos ennemis qui ont pris
le pouvoir et les ont dominés, dans ces circonstances, ils devraient observer la
Taqiyyah.
Pendant cette période, nos "Croyants" doivent mener une vie simple de telle sorte
que la religion ne soit pas affectée par eux (ce qui provoque des conflits dus à leur
entêtement), que leur honneur soit protégé et que leurs moyens de subsistance et
leurs récompenses dans l'au-delà soient préservés. Ce type de personne, grâce à sa
retenue, élève sa position dans la Cour d'Allah et  protège son estime, dont la
protection est commandée par Allah, en s'assurant ainsi que ses biens, son corps
et son honneur ne soient pas pillés. Que la malédiction d'Allah soit sur ceux qui
ont contrarié Allah, qui ont adopté des habitudes honteuses, pratiqué des actes
punissables, qui  ont  usurpé  le  droit  des  gens  vertueux  et  qui  ont  attribué  le
Wilayah de Ali à ceux qui n'en étaient pas dignes. »

Enfin, l'Imam a dit :
« L'arme de l'intelligence est la "Taqiyyah" alors que celle de l'ignorance est la
vanité (frime) ».



ANNEXE I
Taqiyyah de Prophetes

Mon père m'a dit que nous l'avions entendu de Mohammed bin Yahiya Attar, qui
l'avait  entendu  de  Mohammed  bin  Ahmed, qui  l'avait  entendu  de  Abu Ishaq
Ibrahim bin Hashim, qui l'avait entendu de Salay bin Saeed, qui avait raconté de
l'un des compagnons de l'Imam Abu Abdullah, Jafar Sadiq, qu'il avait demandé à
l'Imam, concernant  les  paroles  d'Allah en rapport  avec  l'histoire  du prophète
Abraham : {Il dit : « Mais c’est la plus grande d’entre elles que voici qui a agi
ainsi. Interrogez-les, si elles peuvent parler ».} [21:63]
L'imam répondit : « Il est certain que ni leur grande idole ni le prophète Abraham
n'ont menti à ce sujet ». J'ai alors demandé comment cela serait possible ? L'imam
a répondu : « Le prophète Abraham a seulement dit que vous feriez mieux de leur
demander (aux idoles) si elles sont capables de parler, alors c'est l'œuvre de la
grande idole. Mais s'ils ne peuvent pas parler, leur grande idole n'aurait pas pu le
faire. Puisque  leur  grande  idole  n'a  pas  parlé, le  prophète  Abraham  n'a  pas
menti ».
Ensuite, j'ai demandé la signification du verset : « O peuple de la caravane ! Vous
êtes très certainement des voleurs ». L'imam a répondu : « En fait, ils avaient volé
le prophète Josef de ses pères, mais n'avez-vous pas réalisé ? Le prophète Josef
avait dit en entendant ces paroles de leur part : « Qu'est-ce qui vous manque », ils
répondirent : « La coupe du roi nous manque. »
Cependant, ils ne leur ont pas dit que vous aviez volé la coupe de notre roi, mais
ils ont voulu dire qu'ils avaient volé le prophète Josef de ses pères.
J'ai  demandé  à  nouveau  :  « Qu'en  est-il  des  mots  de  Abraham : « Je  suis
malade ? ». L'imam a répondu : « Abraham n'était  pas malade et  il  n'avait  pas
menti à ce sujet, mais il avait plutôt dit qu'il était retardé pour obtenir le "Ma'rifat"
et il est également dit qu'Abraham a laissé entendre qu'il était sur le point de
tomber malade puisque la maladie est un précurseur de la mort, car, en effet, Allah
avait dit à Son Prophète que "tu es sûrement dans un linceul", ce qui signifie que
tu  reviendras  bientôt  vers  Moi. Il  a  également  été  raconté  que les  propos  du
prophète Abraham selon lesquels je suis malade et mal à l'aise, en disant cela, il
avait voulu dire qu'il était dans cet état (immense chagrin) à cause de l'écoute des
cruautés commises contre l'imam Hussain. » pp. 255, Mani-ul-Akbar-U.



ANNEXE II
L'imam dit - Il faut obéir aux rois

Ahmad ibn Ziyad ibn Ja'far  al-Hamadanira a raconté que Ali  ibn Ibrahim ibn
Hashem a cité l'autorité de Muhammad ibn Al-Hassan al-Madani, l'autorité de Abi
Abdullah ibn Al-Fadhl, l'autorité de son père Al-Fadhl :
« J'étais le gardien de la porte de (Haroun) Ar-Rachid. Un jour, Harun se balançait
autour d'une épée et était très en colère. Il m'a dit : « O Fadhl ! Je jure par ma
relation avec le Rasool Allah que si tu n'amènes pas mon cousin ici tout de suite,
je te couperai la tête ».
J'ai demandé : « Qui dois-je amener ici ? ». Il a dit : « Cet homme du Hijaz. » J'ai
dit : « Quel homme du Hijaz ? ». Il a dit : « Musa ibn Ja'far Muhammad Ibn Ali Ibn
Al-Hussain Ibn Ali Ibn Abi Talib. »
Al-Fadhl a raconté : « Je craignais que l'honorable Allah allait emmener Musa ibn
Ja'far à Lui. Mais j'ai pensé au châtiment dont on me menaçait et j'ai dit : « Je vais
le faire. » Harun a dit : « Amenez deux hommes avec des fouets, deux avec des
épées et deux bourreaux. »
Al-Fadhl a raconté : « J'ai préparé ce qu'il avait ordonné et je suis allé à la maison
d'Abi Ibrahim Musa Ibn Ja'far. J'ai atteint des ruines. Il y avait une petite pièce
faite de branches et de feuilles de palmier. Un jeune homme noir se tenait là. Je
lui ai dit : « Accorde-moi la permission de voir ton maître - qu'Allah ait pitié de toi
! ». Il m'a dit : « Entre. Il n'a pas de gardiens ni de portiers. » Alors je suis entré
pour le voir. J'ai vu un autre homme noir qui coupait les callosités qui s'étaient
formées sur son front à la suite de longues prosternations. Alors j'ai dit : « Ô fils
du Rasool Allah ! La paix soit avec toi. Ar-Rashid t'a appelé. » Il a dit : « Qu'est-ce
que Ar-Rachid a à voir avec moi ? Ses plaisirs (mondains) ne lui ont-ils pas fait
m'oublier ? ».
Puis il s'est rapidement levé et a dit : « Si je N'avais pas entendu la tradition dans
laquelle Rasool Allah a dit : Il incombe d'obéir aux rois en raison du principe de
la dissimulation de la foi (Taqiyyah). Je ne serais jamais venu avec vous ».
Je  lui  ai  dit  : « O  Aba  Ibrahim !  Qu'Allah  ait  pitié  de  toi. Prépare-toi  à  son
châtiment. » Il a dit : « Celui qui possède ce monde et l'au-delà n'est-il pas avec
moi ? Si Allah le veut, il ne peut pas me faire de mal aujourd'hui ». Puis j'ai vu
qu'il a passé sa main sur sa tête et l'a retournée trois fois.
Nous sommes allés voir Ar-Rashid. Il se tenait debout, étonné comme une femme
qui a perdu son enfant. Quand il m'a vu, il a dit : « O Fadhl ! ». J'ai dit : « Oui,
monsieur ! ». Il m'a demandé : « As-tu amené mon cousin ? ». J'ai dit : « Oui. » Il a
dit : « Tu ne l'as pas contrarié, n'est-ce pas ? ». J'ai dit : « Non. » Il a dit : « Vous ne
lui  avez pas dit  que je  suis  en colère contre lui, n'est-ce pas ? ». « J'était  trop
excitée et ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. »



« Laissez-le entrer. » J'ai laissé entrer l'imam. Dès qu'Haroun a vu l'imam, il s'est
précipité vers lui, l'a serré dans ses bras et lui a dit : « Bienvenue ! Mon cousin,
mon  frère  et  l'héritier  de  mes  bénédictions. »  Puis  il  l'a  fait  asseoir  et  lui  a
demandé : « Comment se fait-il  que tu aies  cessé de nous rendre visite  ? ». Il
répondit : « L'étendue de ton règne et ton amour de ce monde. » Puis Harun a
ordonné qu'ils apportent un flacon de parfum. Il a mis du parfum sur l'imam de
ses propres mains. Puis il leur ordonna d'apporter plusieurs robes d'honneur et
deux sacs de pièces d'or à mettre devant l'imam. Puis Musa ibn Ja'far a dit : « Par
Allah ! Si je  ne pouvais  pas marier les hommes célibataires de la progéniture
d'Abu Taleb pour que leur génération ne s'éteigne pas, je n'aurais pas accepté
cette donation ».
Il est rentré chez lui en disant à plusieurs reprises : « Loué soit Allah - le Seigneur
des Deux Mondes ». Fadhl a dit : « Ô commandant ! Tu était déterminé à le punir,
mais tu lui as donné des robes d'honneur et tu l'as honoré ? ». Il a dit : « O Fadhl !
Quand tu es parti, j'ai vu des hommes qui encerclaient ma maison. Ils tenaient
dans leurs mains des baïonnettes qu'ils ont enfoncées dans le sol au pied des
murs de la maison et ont dit : « Si il dérange le fils du Messager d'Allah, nous
détruirons  sa  maison,  mais  s'il  le  traite  avec  gentillesse,  nous  le  laisserons
tranquille et nous partirons ».
Puis j’ai rattrapé l’Imam et lui ai demandé : « Qu'as-tu dit qui t'a aidé à être libéré
d'Ar-Rashid ? ». Il m'a répondu : « Ce sont les supplications de mon grand-père
Ali ibn Abi Talib. Chaque fois qu'il la récitait, il battait toute armée à laquelle il
faisait face, et battait tout combattant qu'il rencontrait. C'est une supplication qui
apporte l'immunité contre les calamités ». Je lui ai demandé : « Quelle est cette
supplication ? »
« O mon Seigneur ! J'attaque en me reposant sur Toi. Je cherche ce que je veux en
m'appuyant sur Toi. Je parle en m'appuyant sur Toi. Je réussis en m'appuyant sur
Toi. Je meurs par Ta volonté, et je serai ressuscité par Ta volonté. Je me soumets à
Toi, et je Te confie mes affaires. Et il  n'y a ni puissance ni force, sauf dans le
Sublime le Grand Allah. Ô mon Seigneur ! Tu m'as créé. Tu m'as nourri et habillé.
Tu as fait de moi un de Tes serviteurs autosuffisants par Ta propre Générosité. Tu
me remets sur pied chaque fois que j'échoue. Tu me fortifies chaque fois que je
suis faible. Tu me guéris chaque fois que je suis malade. Tu me réponds chaque
fois que je T'appelle. Ô mon Maître ! Vous m'avez fait plaisir. S'il vous plaît, soyez
satisfait de moi. » Uyoon Akhbar Al-Reza, Chapter 7, H. 5



ANNEXE III
Exemples d'observation de la Taqiyyah 

des compagnons des Infaillibles

Un jour, un opposant aux chiites a demandé à un compagnon de l'imam Jafar
Sadiq, en présence de l'imam : « Que dites-vous de l'"Ashab-e-Ashra" (les dix
compagnons) ? ». (Le Croyant) répondit : « Je me souviens d'eux avec la "Khayr-e-
Jameel" (belle  récompense)  pour laquelle  j'attends qu'Allah me pardonne mes
péchés et élève mon statut spirituel. » En écoutant sa réponse, la personne qui
avait posé la question a dit : « Je suis reconnaissant à Allah qui m'a libéré de toute
rancune  envers  vous,  car  je  vous  comptais  parmi  ces  compagnons  que  je
considérais  comme des "Rafidhi" (négateurs). »  Le Croyant a répondu (tout en
soulignant sa déclaration précédente) : « Que la malédiction d'Allah soit sur celui
qui a de l'animosité contre "l'un" d'entre eux. » L'adversaire a alors dit : « Peut-
être  pourriez-vous  développer  cela  ; que  dites-vous  de  celui  qui  aurait  de  la
rancune contre l'"Ashab-e-Ashra" ? ». Le Momin répondit : « Qu'Allah, ses anges
et la malédiction de tous les peuples soient sur celui qui nourrit de l'animosité
envers  l'"Ashab-e-Achra". »  L'adversaire  s'excita  en  l'écoutant  et  se  leva  et  se
précipita vers le Croyant et après avoir embrassé son front, il a dit : « Pardonnez-
moi, s'il vous plaît ! Je t'ai accusé à tort, Rafidhi, j'avais tort, je reconnais mon
erreur, alors excuse-moi. » Le Croyant lui répondit : « Oui, je t'ai pardonné, vous
êtes mon frère ». Après un certain temps, l'adversaire a quitté l'assemblée et après
son départ, l'imam a fait l'éloge de ce Croyant : « Qu'Allah te donne la meilleure
récompense, tu as donné une excellente réponse, qui a également étonné les anges
dans les cieux. Allah a infligé à nos adversaires les ennuis et les douleurs, mais a
inscrit les bienfaits de nos adeptes (des adversaires) dans la Taqiyyah ».
Certains  des  compagnons  ont  cependant  exprimé  leur  inquiétude  en  disant  :
« Nous trouvons que la déclaration de ce Croyant est en harmonie avec celle de ce
Nassibi. » L'imam a répondu : « Si vous n'avez pas pu comprendre ses réponses, je
vous  les  expliquerai,  mais  souvenez-vous  qu'Allah  est  très  satisfait  de  lui.
(Attention) ! Notre ami est celui qui adore nos amis et s'oppose à nos ennemis. Et
lorsqu'Allah  le  met  à  l'épreuve  dans  les  circonstances  où  nos  adversaires  le
coincent, Allah l'aide à donner des réponses appropriées à ses adversaires afin que
l'intégrité de la religion soit assurée et que son respect soit sauvegardé. Allah lui a
donné une énorme récompense pour l'observation de la Taqiyyah. Maintenant,
écoutez,  votre  compagnon  Croyant  a  dit  plus  tôt  que  quiconque  aurait  de
l'animosité  contre  l'"un"  d'entre  eux  serait  maudit  par  Allah, impliquant  que
quiconque essaie  de trouver  des  défauts  à  l'"un"  d'entre  eux  par  le  fait  qu'il
voulait dire Amir-ul-Momineen Ali bin Abi Talib, et la deuxième fois il a dit que
quiconque dénoncerait ou abuserait de ces "dix" alors Allah pourrait le maudire.



Cela est à nouveau vrai, puisque quiconque rejette les dix, cela signifie qu'il rejette
effectivement Amir-ul-Momineen, puisqu'ils ont inclus Amir-ul-Momineen parmi
les "dix". Et lorsque l'imam Ali n'a été ni dénoncé ni rejeté, cela signifie qu'ils ne
le sont pas tous, mais que certains d'entre eux pourraient être considérés comme
des coupables (les adversaires d'Amir-ul-Momineen).

Une fois, un chiite distinct a dit secrètement à l'imam Moussa al-Kadhim, alors
que tout son corps tremblait : « Ô fils du Prophète, j'ai été extrêmement choqué
de constater l'hypocrisie de celui la, de ce fils de. » L'imam lui a demandé de
raconter l'incident. Il a répondu : « Aujourd'hui, j'étais présent avec lui dans un
rassemblement  organisé  par  un  notable  de  Bagdad.  L'hôte  lui  a  demandé  :
« Acceptez-vous  Musa  bin  Jafar  comme votre  imam tout  en rejetant  celui  qui
occupe la  présidence de Kufa ? ». Votre  partisan a  répondu : « Je  ne  suis  pas
d'accord mais je pense que Musa bin Jafar est "Ghayr-e-Imam" (pas un imam) et si
je ne suis pas convaincu qu'il n'est pas l'imam, alors que la malédiction d'Allah,
de tous les anges et de tous les peuples soit sur moi ainsi que sur tous ceux qui y
croient comme moi. » Après avoir écouté cela, l'animateur a dit : « Qu'Allah vous
bénisse, qu'il soit satisfait de vous et qu'il maudisse vos médisants. » Après avoir
écouté l'incident, l'imam a dit : « Son affaire ne ressemble pas à ce que vous avez
recueilli, mais votre compagnon est plus sage que vous. Lorsqu'il a dit que Musa
bin  Jafar  est  "Ghayr-e-Imam",  il  a  en  fait  laissé  entendre  que  quiconque  a
prétendu être un imam alors qu'il  n'en est  pas un, l'imam Musa bin Jafar  est
"Ghayr" (étranger) pour lui, ce qui signifie qu'il est le véritable imam. Ainsi, par
ces déclarations, il a approuvé mon imamat et a rejeté cette position pour mon
adversaire. Mais, maintenant (je veux savoir) comment faire pour vous débarrasser
de vos sentiments négatifs à son égard ? Vous feriez mieux de vous repentir à Allah
pour cela. » Le chiite a réalisé son erreur et s'est senti profondément désolé. Il a
montré des signes d'acceptation de sa conduite et a dit : « Ô fils du Prophète, je
suis très pauvre et je n'ai aucune richesse à offrir à mon ami pour le reconquérir,
mais je suis prêt à lui donner, en cadeau, une partie de mon culte, qui comprend
l'envoi de Salawat sur vous et les ahl al bayt et l'envoi de malédiction sur vos
ennemis. »  L'imam  a  répondu  : « Maintenant  vous  avez  été  libérés  du  feu  de
l'enfer. »

Une personne raconte que nous étions présents dans un rassemblement, quand
une personne est venue et a dit à l'Imam Ali Redha : « Ô fils du Prophète ! Un de
nos  amis, qui  prétend être  un fervent  adepte  d'Ahlul  Bait  et  qui  éprouve  de
l'animosité  envers  les  ennemis  d'Ahlul  Bait,  je  l'ai  vu  aujourd'hui  dans  une
situation incroyable, il portait des vêtements royaux, se promenait dans la ville de
Bagdad et peu de gens qui étaient devant lui annonçaient que ce "Rafidhi" s'était
repenti et l'invitaient à déclarer (sa foi) et il disait :   ِص ِاهلل Khair-ul-Naas ba'd" رِسول
Rasool Allah aba bakr". En entendant sa déclaration, les gens s'exclamaient haut



et fort que ce "Rafidhi" s'était finalement repenti et avait donné la préférence à
Abu Bakr sur Ali bin Abi Talib. » L'imam lui a dit doucement d'en discuter plus
tard. Lorsque la  plupart  des  gens sont  partis  et  qu'il  ne  restait  que quelques
fidèles dignes de confiance, l'imam a dit : « J'ai fais exprès de ne pas vous donner
une explication sur les affaires de notre disciple, car des gens stupides étaient
présents, car ils pourraient prendre conscience des intentions de ce Croyants et
en informer ses ennemis qui pourraient en retour lui faire du mal. Ecoutez ! S'il
avait dit :  ِبكر alors, en effet, il aurait "nouzobillah" (Allah interdit) donné la , أبو
préférence à Abu Bakr plutôt qu'à Ali, mais il a dit : " ِص    ِاهلل signifiant O ' رِسول
Abu Bakr ! Après Rasool Allah, le meilleur parmi tous les peuples est ? Et cela ne
signifie pas ce que ces gens avaient déduit. Et il a adopté cette approche pour
plaire aux ignorants et il peut être épargné de leurs méfaits. Allah a légitimé cette
méthodologie afin que nos chiites et nos fidèles soient protégés en la pratiquant. »

Une personne est venue voir l'imam Ali Naqi et lui a dit qu'il était entré en contact
avec un groupe de gens de la rue dans la ville et ils m'ont arrêté et m'ont demandé
: « Ne croyez-vous pas en l'"imamat" d'Abu Bakr bin Abu Qahafa ? ». O fils du
Prophète, j'ai eu peur et je n'ai pas dit "Non", mais plutôt "Oui avec l'intention de
Taqiyyah". Alors une personne parmi eux s'est avancée et a mis une main sur mes
lèvres et m'a dit : « Ne dis pas de manière ambiguë, tu dis aux gens ce que je te
dis. » Il m'a alors dit : « Dites-moi si vous croyez qu'Abu Bakr bin Qahafa était un
calife juste et pieux après que Rasool Allah et Ali n'y avaient en effet aucun droit
(califat). » Je lui ai répondu en disant "نعم", mais je n'ai pas pris sa signification
comme un "oui", mais je l'ai appelé chameau, vache, mouton, etc. Mais ce type m'a
dit : « Je ne vous laisserai pas tranquille, jusqu'à ce que et à moins que vous ne
prêtiez serment, maintenant dites-le comme ceci, je le dis par Allah qui est le seul
Dieu, qui est le plus capable et le plus puissant, celui qui humilie, celui qui donne
la  subsistance  et  celui  qui  est  le  destructeur  et  qui  sait  également  ce  qui  est
apparent et ce qui est caché. » J'ai répondu "نعم", je voulais dire par là les animaux
à quatre pattes plutôt que "oui". Le même homme s'est de nouveau avancé et a dit
: « Je n'accepterai pas vos paroles tant que vous n'aurez pas dit clairement : « Par
Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que Lui ». Après, n'ajoutez rien dans votre serment
et dites simplement : « Seul Abu Bakr bin abu Qahafa est l'Imam ». Puis j'ai dit :
« Oui, il est l'Imam de ceux qui le suivent et le prennent Imam, je dis cela par
Allah qui est le seul Dieu et il n'y a pas d'autre dieu que Lui et j'ai continué à le
louer en mentionnant les autres vertus d'Allah. »  Après cela, ils  se sont tus et
m'ont dit : « Qu'Allah te donne la meilleure récompense » et je me suis libéré de
leurs griffes. Ya Mola, veuillez m'informer de la façon dont Allah a considéré ma
réponse ? ». L'imam répondit : « Votre position est juste, par Allah, grâce à votre
observation de la Taqiyyah, à un excellent niveau, a fait de vous notre compagnon
et notre dévoué et vous a attribué une position élevée ' ِعليني  position la plus) 'أعلى
élevée au-dessus des cieux). »


