
Thème Abordé : 

‘Contempler et 
Réfléchir’  



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. 

Les	 mots	 "Taffakur	 et	 Taddabar"	 ont	 été	 fréquemment	 u5lisés	 dans	 le	
Saint	 Coran,	 ce	 qui	 signifie	 invoquer	 la	 pensée	 profonde	 (réfléchir/
contempler).	La	réflexion	profonde	est	bien	plus	gra5fiante	que	la	simple	
adora5on,	découvrons	les	hadiths	ci	dessous	qui	en	parle.	

Un	 certain	 nombre	 de	 nos	 gens	 ont	 raconté	 de	 Ahmad	 ibn	Muhammad	 ibn	 Khalid	 de	
Ahmad	ibn	Muhammad	ibn	Abu	Nasr	de	certains	individus	de	son	peuple	qui	a	raconté	
ce	qui	suit	de	Abu	Abd	Allah	:	

Abu	Abd	Allah	(psl)	a	dit	:	«	La	forme	la	plus	vertueuse	d'adora5on	est	de	
méditer	sur	Allah	très	souvent	et	à	Sa	puissance.	»	Al-Kafi,	Vol.	2,	H.	1546	

Dans	ce	court	ar5cle,	nous	allons	essayer	de	comprendre	ce	que	signifient	
"Taffakur	 et	 Taddabar"	 et	 comment	 les	 embrasser	 afin	 d'élever	 notre	
statut	spirituel.	Et	de	savoir	à	quel	moment	on	qui]e	la	pensée	profonde	
pour	 se	 plonger	 dans	 les	 douces	 illusions	 (rêverie),	 ce	 qui	 est	 un	 acte	
interdit,	et	parfois	on	s'embarque	dans	le	territoire	encore	plus	grave	du	
"Qiyas"	 (analogie)	 et	 on	 commence	 à	me]re	 en	 oeuvre/développer	 ses	
opinions	et	ses	pensées	en	religion	en	interprétant	et/ou	en	dérivant	 les	
lois	de	la	religion	selon	sa	propre	sagesse.		

Allah	nous	a	ordonné	de	contempler	 (Taffakur	et	Taddabar)	 l'univers,	 les	
Ayat	 (signes	qui	 rappellent	Allah),	 de	 renier	 les	 idées	 fausses	 répandues	
par	 les	non-croyants	et	de	Lui	être	 reconnaissant	pour	 les	 innombrables	
faveurs	et	bontés	qu'Il	accorde	à	tous.		

Au	début,	 lorsque	 l'on	contemple,	plusieurs	ques5ons	et	problèmes	non	
résolus	sont	réalisés	dans	son	esprit,	ce	qui	incite	à	chercher	les	réponses	
en	soi	et	on	commence	à	chercher	les	réponses.	Lorsque	l'on	regarde	plus	
loin,	Allah	nous	aide,	par	 les	versets	sacrés	et	nous	guide	à	consulter	 les	



	ne	vous	si	rappel)	du	gens	(les	Al-Zikr	Ahl	à	donc	demandez}	"اهـــــــــــاِللـــــــــــذكـــــــــــر"
savez	pas.}	(Sourate	16	Verset43)		

La question suivante se pose : comment trouver le "اھــِاللــذكــر" auquel 
Allah se réfère pour résoudre nos idées fausses et trouver le salut ? 
Fondamentalement, Allah nous guide vers le "اھــــِاللــــذكــــر" lorsque 
l'intention d'une personne est pure et qu'elle s'efforce de trouver 
son "اھِاللذكر".  

 Par exemple, nous présentons des extraits d'un long Hadith "اھـِاللـذكـر
pour souligner comment trouver les (Imams divins) et comment 
éviter de tomber dans l'égarement et la destruction en suivant 
d'autres personnes qu'eux : 

(Extrait	d'un	long	Hadith	d'Al-Kafi,	Vol.	8,	H.	14449)	:		

"...	Et	sachez	que	tout	ce	qu'Allah	vous	a	ordonné	d'éviter,	Il	l'a	interdit,	et	
suivez	 les	pas	du	Messager	d'Allah,	et	sa	Sunna,	alors	 respectez-le	et	ne	
suivez	pas	vos	propres	désirs,	et	vos	opinions,	car	vous	vous	égarerez.	Le	
plus	égaré	des	gens	avec	Allah	est	celui	qui	suit	ses	propres	désirs	et	son	
opinion	sans	(suivre	les)	direc5ves	d'Allah.		

Et	 il	 a	dit	 :	«	Ô	vous,	groupe	pour	 lequel	Allah	a	protégé	 leurs	affaires	 !	
C'est	à	vous	de	suivre	les	pas	du	Messager	d'Allah	et	de	sa	Sunna,	et	 les	
pas	des	Imams	de	la	direc5on	des	gens	de	la	maison	du	Messager	d'Allah,	
après	lui	et	leur	Sunna.	Ainsi,	celui	qui	a	été	guidé,	et	celui	qui	l'a	évité	et	
l'a	abandonné,	s'est	égaré,	car	ce	sont	ceux	à	qui	Allah	a	ordonné	d'obéir,	
et	pour	leur	Wilayah.		

Allah	a	 commandé	pour	 la	Wilayah	des	 Imams	qu'Allah	a	nommés	dans	
Son	 Livre	 dans	 Sa	Déclara5on	 :	 «	 [21:73]	 {Et	Nous	 avons	 fait	 d'eux	 des	
Imams	qui	ont	guidé	(les	gens)	par	Notre	ordre}	et	ce	sont	eux	pour	qui	
Allah	a	commandé	la	Wilayah,	et	pour	être	dans	leur	obéissance.		

Et	ceux	à	qui	Allah	a	 interdit	d'être	dans	 leur	wilayah,	ce	sont	 les	 imams	
de	 l'égarement,	 pour	 lesquels	 Allah	 a	 décrété	 pour	 eux	 la	 gouvernance	



dans	 le	 monde	 sur	 les	 amis	 d'Allah	 et	 les	 imams	 de	 la	 progéniture	 de	
Mohammed.		

Ils	 agissent	 en	 désobéissant	 à	 Allah	 dans	 leurs	 gouvernements,	 et	 en	
désobéissant	 à	 Son	 Messager	 afin	 que	 les	 paroles	 du	 châ5ment	
deviennent	 réalité	contre	eux,	et	que	vous	puissiez	finir	par	être	avec	 le	
Prophète	d'Allah	Muhammad	et	les	Messagers	avant	lui.	»		



Introduction :  

Dans	 le	Saint	Coran,	plusieurs	versets	 (voir	annexe	 I)	 sont	 révélés	où	 les	
mots	 liés	 à	 la	 pensée	 profonde	 sont	 u5lisés,	 c'est-à-dire	 à	 travers	 ces	
mots,	Allah	souligne	la	nécessité	et	l'importance	de	réfléchir	pour	les	gens	
afin	 de	 laisser	 les	 idées	 fausses	 et	 de	 développer	 une	 meilleure	
compréhension	des	commandements	divins	-	 tout	en	réalisant	 la	grande	
nature	 de	 l'univers	 créé	 par	 Allah,	 et	 en	 se	 soume]ant	 à	 Allah	 en	
appréciant	les	innombrables	bienfaits.		

Allah	dit	dans	le	Coran:		

{ceux	qui,	debout,	assis	ou	couchés,	se	souviennent	de	DIEU	et	méditent	
sur	la	créaJon	des	cieux	et	de	la	terre	:	«	Seigneur,	Tu	n’as	pas	créé	tout	
cela	en	vain.	Gloire	à	Toi	!	Garde-nous	du	châJment	du	Feu}	(3;191)		

{Dis	 :	 «	 Est-ce	 que	 l’aveugle	 et	 l’homme	 qui	 voit	 sont	 pareils	 ?	 Ne	
réfléchissez-vous	pas	?	»	(6;50)	

De	plus,	dans	plusieurs	versets	sacrés,	Allah	dit	de	réfléchir	aux	signes.	

Pouvons-nous	 reconnaître	 les	 signes	 d'Allah	 ou,	 à	 quel	 signe	 par5culier	
Allah	 se	 réfère-t-il	 ?	 Bien	 sûr	 que	 non,	 car	 nos	 pensées	 et	 nos	 opinions	
sont	erronées	et	 le	fait	de	se	fier	à	des	"opinions"	entraînerait	de	graves	
conséquences	:		

De	Hisham	Bin	Salim,	qui	a	dit	

Abu	 Abd	 Allah	 (psl)	 ayant	 dit	 :	 «	 Celui	 qui	 explique	 le	 Coran	 par	 son	
opinion,	 s'il	 l'ob5ent	 correctement,	 il	 n'y	 aura	 pas	 de	 récompense	 pour	
lui,	et	s'il	se	trompe,	ce	sera	un	péché	contre	lui.	»	



Comprendre les versets sacrés :  

L'Imam	abu	 Jaf'ar	 (psl)	a	dit	 :	«	 Le	Coran	 (est	 tel	que),	 son	apparent	est	
élégant,	 et	 son	 caché	 est	 profond.	 Ses	 merveilles	 ne	 cessent	 pas,	 son	
étrangeté	n'expire	pas,	et	les	ténèbres	ne	peuvent	être	enlevées	que	par	
lui	».	

Ici,	nous	revenons	à	notre	sujet	ini5al	et	essayons	de	trouver,	à	par5r	de	
récits,	qui	sont	les	signes	d'Allah	?	

Les Signes d’Allah: 

Le	narrateur	a	dit	:	«	Et	je	l'ai	entendu	(Abu	Ja'far)	dire	:	«	Ils	démentent	
nos	signes,	tous,	dans	l'ésotérisme	du	Coran,	et	ils	renient	les	successeurs,	
tous	».	

Et	Ali	Bin	Ibrahim	a	dit,	

Les	mots	 de	 l'Exalté	 :	 {[Quant  à]   ceux  qui  n’espèrent  pas  Notre 
rencontre, qui se contentent [abusivement de l’aspect précaire] de la vie 
d’ici-bas  et  s’y  confient  en  toute  sûreté  et  ceux  qui   [pour  s’y 
adonner]   restent  inattentifs  à  Nos  signes}	(10;7).	L’Imam	a	dit	:	«	Les	
signes	sont	le	Prince	des	Croyants	et	les	Imams,	et	les	preuves	en	sont	les	
paroles	du	Prince	des	Croyants	:	«	Il	n'y	a	pas	de	"Signe"	d'Allah	plus	grand	
que	moi	!	».	



Peut-on comprendre pleinement les versets 
sacrés ?  

Deux	 étudiants	 de	 l'Imam	Hassan	Askari	 (psl)	 ont	 demandé	 à	 l'Imam,	 si	
vous	 nous	 enseignez	 le	 Livre,	 pouvons-nous	 comprendre	pleinement	 les	
Versets	Divins	?	L'Imam	(psl)	répondit	:	«	Jamais	!	».		

Nous	 avons	 été	 heureux	 d'apprendre	 (que	 vous	 aviez	 accepté	 de	 nous	
enseigner	le	Saint	Coran)	et	(ils)	ont	dit	:	«	Ô	fils	du	Messger	d'Allah	!	Alors	
nous	aurons	toute	la	connaissance	du	Coran	et	de	ses	significa5ons	?	».	Il	
(psl)	a	dit	:	«	Jamais	!	Ce	que	je	vais	vous	enseigner	est	ce	qu'Al-Sadiq	(6e	
Imam)	 a	 enseigné	 à	 l'un	 de	 ses	 compagnons	 et	 il	 (compagnon	 du	 6e	
Imam)	 en	 était	 heureux	 et	 a	 dit	 :	 «	 Ô	 fils	 du	Messager	 d'Allah	 !	 Tu	 as	
recueilli	beaucoup	de	bonnes	choses	et	une	grande	grâce,	mais	si	peu	de	
par5es	 de	 sa	 connaissance,	 car	 Allah	 le	 Tout-Puissant	 dit	 :	 {Dis	 [aux	
hommes]	 :	«	Si	 la	mer	était	de	 l’encre	pour	[écrire]	 les	paroles	de	mon	
Seigneur,	la	mer	s’épuiserait	avant	que	ne	soient	épuisées	les	paroles	de	
mon	 Seigneur	 »,	 et	 même	 si	 Nous	 apporJons	 [mer]	 pareille	 comme	
renfort.}	(18;109)	

Et	 Allah	 dit	 :	 {Si	 ce	 qui	 est	 arbre	 sur	 la	 terre	 [servaient]	 de	 calames,	
et	[si]	la	mer,	ajouté	de	sept	mers	après	elle	[étaient	de	l’encre,	calames	
et	encre	s’épuiseraient	mais],	les	[saintes	et	excellentes]	paroles	de	DIEU	
ne	s’épuiseraient	pas.	DIEU	est	Puissant	honoré	[et]	Sage}	(31;27)		

Et	voici	la	connaissance	du	Coran,	ses	significa5ons	et	son	étendue,	voyez	
par	vous-même	ce	que	vous	avez	5ré	de	l'ensemble	du	Coran.	Mais	vous	
n'avez	 pris	 que	 peu	 de	 choses,	 Allah	 le	 Tout	 Puissant	 vous	 a	 donné	 la	
préférence	sur	ce]e	personne	qui	ne	sait	pas	ce	que	vous	faites	et	dont	
l'intelligence	n'est	pas	comme	la	vôtre.	»	

Extrait	du	Tafsir	de	l’Imam	al	Asakri	(psl)



Les versets sacrés ont plusieurs significations 
apparentes et cachées : 

Ali	Bin	Ibrahim,	de	son	père,	de	Al	Nowfaly,	de	Al	Sakuny,	

D'Abu	Abdullah	(psl),	par	ses	ancêtres	qui	ont	dit	:	«	Rasool-Allah	a	dit	:	"Ô	
peuple	!	Vous	êtes	dans	une	maison	de	trêve,	et	vous	êtes	sur	le	dos	d'un	
voyage	et	le	séjour	est	rapide	avec	vous,	et	vous	avez	vu	la	nuit	et	le	jour,	
et	 le	soleil	et	 la	 lune	transformer	chaque	nouvelle	chose	en	ancienne,	et	
chaque	chose	éloignée	en	proximité,	et	chaque	chose	promise	s'est	levée,	
donc	préparez	le	bateau	(de	vie)	pour	le	long	passage	».		

Alors	Al-Miqdad	Bin	al-Aswadra	s'est	 levé	et	a	dit	 :	«	O	Rasool-Allah	!	Et	
quelle	est	la	maison	de	la	trêve	?	».	Il	(pslf)	a	répondu	:	«	Une	maison	de	
la	 communica5on	 et	 de	 l'interrup5on.	 Ainsi,	 lorsque	 le	 conflit	 vous	
trouble	 comme	 l'interrup5on	 de	 la	 nuit	 noire,	 vous	 devez	 être	 avec	 le	
Coran,	 car	 c'est	 un	 intercesseur	 avec	 lequel	 on	 intercédera,	 et	 un	 invité	
qui	 sera	 ra5fié	 ;	 et	 celui	 qui	 le	 fait	 en	 face	 de	 lui,	 il	 le	 guidera	 vers	 le	
Paradis,	et	celui	qui	 le	fait	derrière	 lui,	 il	 l'introduira	dans	 le	Feu,	et	c'est	
une	indica5on	sur	la	meilleure	voie.	Et	c'est	un	Livre	dans	lequel	il	y	a	une	
précision,	une	explica5on	et	une	réalisa5on,	et	la	précision	n'est	pas	avec	
le	 diver5ssement	 ;	 et	 pour	 le	 Coran	 il	 y	 a	 un	 apparent	 et	 un	 caché	
(significa5on).	Ainsi,	ce	qui	est	apparent	est	la	sagesse,	et	ce	qui	est	caché	
est	 la	 connaissance.	 Son	 apparence	 est	 profonde,	 et	 son	 cachée	 est	
inépuisable.	 Il	 y	 a	 des	 sommités	 pour	 lui,	 et	 sur	 ses	 sommités,	 il	 y	 a	
(encore)	des	sommités.	Ses	merveilles	ne	se	comptent	pas	et	ne	s'usent	
pas	non	plus.	Il	y	a	des	lanternes	de	guidance,	et	des	minarets	de	sagesse,	
et	cela	témoigne	de	la	reconnaissance	de	celui	qui	comprend	la	capacité,	
de	 sorte	qu'elle	éclaire	 la	 luminosité	de	 sa	perspicacité	et	permet	à	 son	
regard	d'a]eindre	 la	capacité.	Elle	sauve	de	 la	corrup5on	et	met	fin	aux	
enchevêtrements,	 car	 la	 médita5on	 est	 un	 réveil	 du	 cœur	 de	 la	
connaissance	 tout	 comme	 l'illuminé	 marche	 dans	 l'obscurité	 avec	 la	
lumière.	 C'est	 donc	 avec	 une	 excellente	 sincérité	 et	 sans	 arrière-pensée	
que	vous	devez	vous	y	me]re	».	Al	Kafi	V	2	–	Le	livre	des	mérites	du	Coran	CH	1	H	2	.77



Le Prince des Croyants (psl) ordonne de 
discuter avec les hadiths et non avec le Coran :  

Lorsque	 l'Imam	Ali	 (psl)	 envoya	 Ibn	Abbas	pour	des	discussions	avec	 les	
Kharijites,	 il	 lui	donna	les	 instruc5ons	suivantes:	«	Pendant	 la	discussion,	
ne	citez	jamais	les	déclara5ons	du	Saint	Coran	car	les	passages	de	ce	Livre	
nécessitent	 une	 a]en5on	 toute	 par5culière	 car	 ils	 peuvent	 être	
paraphrasés	 de	 différentes	 manières	 et	 leur	 significa5on	 peut	 être	
interprétée	différemment.	Ainsi,	vous	vous	en	5endrez	à	votre	explica5on	
et	ils	s'en	5endront	à	leur	élucida5on.	Par	conséquent,	discutez	avec	eux	à	
la	 lumière	 des	 tradi5ons	 du	 Saint	 Prophète	 et	 ils	 ne	 trouveront	 alors	
aucun	moyen	de	déformer	la	vérité.	»	

Nahjul	Balagha,	Le]er	465ِ

Les gens d'opinion obscurcissent 

 l'orientation divine : 

Ali	 Bin	 Ibrahim,	 de	 Salih	 Bin	 Al	 Sindy,	 de	 Ja'far	 Bin	 Bashir	 et	 Muhammad	 Bin	 Yahya,	
d'Ahmad	 Bin	Muhammad	 Bin	 Isa,	 d'Ibn	 Fazzal,	 en	 tout,	 d'Abu	 Jameela,	 de	 Khalid	 Bin	
Ammar,	de	Sadeyr	qui	a	dit	

Abu	Ja'far	(psl)	entrait	et	moi	je	sortais,	et	il	m'a	saisi	par	la	main,	puis	a	
fait	face	à	la	maison	(Kabah),	puis	a	dit	:	«	Sadeyr	!	Le	peuple	a	reçu	l'ordre	
de	 venir	 vers	 ces	 rochers,	 de	 faire	 le	 tour	 avec	 eux,	 puis	 de	 venir	 vers	
nous,	 et	 de	 nous	 faire	 connaître	 leur	 Wilayah,	 et	 ce	 sont	 les	 paroles	
d'Allah	 [20:82]	 {Et	 je	 pardonne	 à	 celui	 qui	 se	 repent,	 croit	 et	 fait	 de	



bonnes	acJons,	puis	suit	 la	bonne	direcJon}.	»	Puis	 il	fit	un	geste	de	 la	
main	vers	sa	poitrine	et	a	dit	:	«	A	notre	Wilayah	».	

Puis	 il	 a	 dit	 :	 «	O	 Sadeyr	 !	Dois	 je	 vous	montrer	 les	 bloqueurs	 de	 notre	
religion?	».	Il	regarda	alors	Abu	Haneefa	et	Sufyan	Al-Sowry,	qui	formaient	
alors	 un	 cercle	 dans	 la	Masjid,	 et	 a	 dit	 :	 «	 Ce	 sont	 les	 bloqueurs	 de	 la	
religion	d'Allah,	 sans	aucun	guide	d'Allah	ni	aucun	 livre	évident.	Ce	sont	
eux	 les	malins.	 S'ils	 s'asseyaient	 dans	 leurs	maisons,	 les	 gens	 feraient	 le	
tour	 et	 ils	 ne	 trouveraient	 personne	 qui	 les	 informerait	 sur	 Allah,	 le	
Bienheureux	 et	 le	 Très	 Haut,	 et	 sur	 Son	 Messager,	 jusqu'à	 ce	 qu'ils	
viennent	à	nous.	Nous	les	informerions	donc	sur	Allah,	le	Bienheureux	et	
le	Très-Haut,	et	sur	Son	Envoyé.	»	Al	Kafi	V	1	–	Livre	de	la	divine	autorité	CH	96	H	3

Que se passe-t-il quand on fait  

 du Taffakur/Taddabar ?  

Lorsqu'on	 essaie	 de	 contempler	 les	 versets	 sacrés	 et	 qu'on	 s'efforce	 d'y	
répondre,	 certaines	 ques5ons	 sont	 iden5fiées	 de	manière	 à	 ce	 que	 l'on	
s'efforce	 de	 trouver	 les	 réponses,	 en	 commençant	 par	 les	 récits	 ou	 par	
une	 personne	 qui	 le	 dirige	 vers	 les	 récits,	 comme	 le	 dit	 Allah	 :	 (16;43)	
{Interrogez	[à	leur	sujet],	si	vous	ne	le	savez	[déjà],	les	gens	du	Rappel}

Nous	a	raconté	Abdullah	Bin	Ja'far,	de	Muhammad	Bin	Isa,	de	Muhammad	Bin	Sinan,	de	
Ismail	Bin	Jaabir	et	Abdul	Kareem,	de	Abdul	Hameed	Bin	Abu	Al-Dalam	qui	a	rapporté	ce	
qui	suit	:	

Abu	Abdullah	(psl)	a	dit	concernant	la	Déclara5on	d'Allah	le	Haut	(16;43)	
{Interrogez	[à	leur	sujet],	si	vous	ne	le	savez	[déjà],	les	gens	du	Rappel}	:	
«	 Le	 Livre	 d'Allah	 est	 le	 rappel,	 et	 son	 peuple	 est	 la	 progéniture	 de	



Muhammad,	 ceux	 à	 qui	 Allah	 a	 ordonné	 de	 le	 demander	 et	 n'a	 pas	
ordonné	 de	 le	 demander	 aux	 ignorants,	 et	 Allah	 a	 appelé	 le	 Coran,	 le	
rappel	et	a	dit	:	«	Nous	vous	avons	envoyé	le	rappel	afin	de	clarifier	pour	
les	gens	ce	qui	leur	a	été	envoyé,	et	peut-être	qu'ils	réfléchiront.	»	

Al	Husayn	Bin	Muhammad,	from	Moalla	Bin	Muhammad,	from	Muhammad	Bin	Awrama,	
from	Ali	Bin	Hassan,	from	his	uncle	Abdul	Rahman	Bin	Kaseer	who	said,	

J’ai	demandé	à	propos	du	verset	à	Abu	Abdullah:	(16;43)  {Interrogez   [à 
leur sujet], si vous ne le savez [déjà], les gens du Rappel}.	Il	a	dit	:	«	Al-
Zikr	(le	rappel)	est	Muhammad,	et	nous	sommes	son	peuple,	ceux	à	qui	il	
faut	demander	».	Al	Kafi	V	1	-	Le	Livre	de	l'autorité	divine	CH	20	H	2	(Extrait)

Il est préférable de faire une pause que 
d'utiliser le Qiyas (Analogie) : 

Muhammad,	de	Ahmad,	de	Ibn	Fazzal,	de	Ibn	Bukeyr,	de	Hamza	Bin	Al	Tayyar	que,	

Il	 a	 présenté	 à	 Abu	 Abdallah	 (psl)	 certains	 des	 sermons	 de	 son	 père,	
jusqu'au	moment	où	il	en	a	5ré	un	sujet,	il	lui	a	dit	:	«	Arrête	et	tais-toi	».	
Puis	Abu	Abdallah	(psl)	a	dit	:	«	Il	n'y	a	pas	de	marge	de	manœuvre	pour	
vous	en	ce	qui	concerne	ce	qui	vous	vient	de	ce	que	vous	ne	connaissez	
pas,	 sauf	 de	 vous	 arrêter	 à	 cela,	 et	 d'affirmer	 et	 de	 renvoyer	 cela	 aux	
Imams	 de	 la	Guidance,	 jusqu'à	 ce	 qu'ils	 vous	 livrent	 le	 but	 (de	 cela),	 et	
qu'ils	 isolent	de	vous	 l'aveuglement	dans	ce	où	vous	allez,	et	qu'ils	vous	
fassent	reconnaître	la	vérité	dans	cela.	Allah	a	dit	dans	Son	Livre:	(16;43)	
{Interrogez	 [à	 leur	 sujet],	 si	 vous	 ne	 le	 savez	 [déjà],	 les	 gens	 du	
Rappel}	».	Al	Kafi	V	1	-	Le	Livre	de	l'Intellect	et	de	l'Ignorance	CH	16	H	10



De	lui,	de	son	père,	de	celui	qui	l'a	raconté,	

Abu	Abdullah	(psl)	ayant	dit	:	«	Il	n'y	a	pas	de	marge	de	manœuvre	pour	
vous	en	ce	qui	concerne	ce	qui	descend	de	ce	que	vous	ne	connaissez	pas,	
sauf	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 retenue,	 la	 vérifica5on	 et	 la	 référence	 aux	
imams	des	musulmans	jusqu'à	ce	que	vous	compreniez	la	Vérité	à	ce	sujet	
et	 qu'elle	 vous	mène	 sur	 le	 chemin	 des5né.	 Allah	 le	 Tout-Puissant	 et	 le	
Majestueux	 dit	 :	 (16;43)	 {Interrogez	 [à	 leur	 sujet],	 si	 vous	 ne	 le	
savez	[déjà],	les	gens	du	Rappel}’.	»	Al	Mahaasin	–	V	1	Bk	5	H	103

Le Taffakur (Pensée profonde/
Contemplation) :  

Il	 s’agit	 d’une	 qualité	 extrêmement	 importante	 et	 rare	 de	
"contempla5on",	dont	très	peu	d'entre	nous	peuvent	bénéficier,	Allah	l'a	
souligné	dans	le	Saint	Coran	:	(30;21)	{Parmi	Ses	signes	est	d’avoir	créé,	
de	 vous,	 pour	 vous,	 des	 femmes,	 afin	 que	 près	 d’elles	 vous	 trouviez	
l’apaisement	(tendresse)	;	Il	a	établi	entre	[elles	et]	vous	l’affecJon	et	la	
bonté.	En	cela,	il	y	a	des	signes	pour	ceux	qui	réfléchissent}.		

Dans	le	livre	Al-Khisaal,	d'Abu	Hamza	Al-Sumaly,	qui	a	dit	

Abu	Ja'far	(psl)	a	dit	que	l'Amir-ul-Momineen	(psl)	a	dit	:	«	Tout	le	bien	a	
été	rassemblé	en	trois	caractéris5ques	 -	 la	considéra5on,	 le	silence	et	 le	
discours.	Et	chaque	point	de	vue	dans	lequel	il	n'y	a	pas	de	considéra5on,	
est	 donc	 une	 omission.	 Et	 chaque	 silence,	 dans	 lequel	 il	 n'y	 a	 pas	 de	
réflexion,	est	une	négligence.	Et	tout	discours	dans	 lequel	 il	n'y	a	pas	de	
souvenir,	est	un	discours	vain	».	Tafseer	Noor	Al	Saqalayn	–	CH	88	H	25



Conseils de l'Amir-ul-Momineen  

sur le Taffakur : 

Ali	ibn	Ibrahim	a	raconté	de	son	père	de	al-Nawfali	de	al-Sakuni	qui	a	raconté	ce	qui	suit	
de	Abu	Abd	Allah	:	

Amir-ul-Momineen	 (psl)	 a	 dit	 :	 «	 Réveillez	 votre	 cœur	 par	 la	 pensée	
profonde,	le	Taffakur.	Ne	vous	couchez	pas	sur	le	lit	la	nuit	et	soyez	pieux	
devant	votre	Seigneur,	Allah.	»	Al-Kafi,	Vol.	2,	H.	1544	

Dans	le	Sermon	de	l'Amir-ul-Momineen	(Khutba	Al-Waseela),	ce	dernier	a	
dit:		

«	Ô	peuple	!	 Il	n'y	a	pas	de	richesse	plus	précieuse	que	l'intellect,	et	pas	
de	 pauvreté	 plus	 intense	 que	 l'ignorance,	 et	 pas	 de	 prédicateur	 plus	
profond	 que	 les	 conseils	 judicieux,	 et	 pas	 de	 raisonnement	 comme	 le	
Taffakur	(la	contempla5on),	et	pas	de	culte	comme	la	réflexion,	et	pas	de	
démonstra5on	 plus	 fiable	 que	 la	 consulta5on,	 et	 pas	 d'isolement	 plus	
sévère	 que	 l'orgueil,	 ni	 de	 piété	 comme	 le	 fait	 de	 s'abstenir	 des	
interdic5ons,	et	pas	de	tolérance	comme	la	pa5ence	et	le	silence.		

Ô	peuple	!	Il	y	a	des	témoins	pour	les	cœurs	qui	les	empêchent	d'être	le	
peuple	des	excès,	et	 il	y	a	de	 la	perspicacité	pour	 la	compréhension,	qui	
aver5t	le	soi	et	le	met	en	garde	contre	le	danger.	Et	pour	le	cœur,	il	y	a	les	
souvenirs	 des	 désirs,	 et	 l'intellect	 l'aver5t	 et	 l'interdit.	 Et	 dans	 les	
expériences,	il	y	a	un	appelant,	qui	est	un	guide	fiable	vers	la	bonne	voie.	
Il	 vous	 suffit	 ce	que	vous	ne	voudriez	pas	que	 cela	 arrive	aux	autres,	 et	
c'est	à	vous	qu'il	revient	d'en	faire	autant	pour	votre	frère	qui	croit,	et	à	
lui	aussi.	Celui	qui	considère	que	sa	propre	opinion	se	suffit	à	lui-même	le	
me]rait	 en	 danger,	 et	 la	 réflexion	 avant	 les	 actes	 vous	 protégerait	 des	
remords.	Et	 celui	qui	accueille	des	opinions	différentes	comprendrait	 les	
lieux	 des	 erreurs.	 Et	 celui	 qui	 s'abs5ent	 des	 choses	 inu5les	 son	 opinion	
équilibrerait	les	intellects.	»	Al-Kafi,	Vol.	8,	H.	14452



La signification du Taffakur: 

Une	fois,	j'ai	demandé	à	Abu	AbdAllah	(psl)	l'interpréta5on	de	la	narra5on	
qui	est	que	la	contempla5on	pendant	un	moment	est	mieux	que	de	faire	
des	 actes	 d'adora5on	 une	 nuit	 en5ère,	 Comment	 devrait-on	
contempler	?.	L'imam	(psl)	a	répondu	:	Ils	passent	devant	les	ruines	d'une	
habita5on	ou	d'un	bâ5ment	et	demandent	:	«	Où	sont	vos	habitants	?	Où	
sont	vos	constructeurs	?	Pourquoi	ne	parlez-vous	pas	?	».	

Un	 certain	 nombre	 de	 nos	 gens	 ont	 raconté	 de	 Ahmad	 ibn	Muhammad	 ibn	 Khalid	 de	
Ahmad	ibn	Muhammad	ibn	Abu	Nasr	de	certains	individus	de	son	peuple	qui	a	raconté	
ce	qui	suit	de	Abu	Abd	Allah	:	

Abu	AbdAllah	(psl)	a	dit	:	«	La	forme	la	plus	vertueuse	d'adora5on	est	de	
penser	à	Allah	très	souvent	et	à	Sa	puissance.	»	Al-Kafi,	Vol.	2,	H.	1546	

Muhammad	 ibn	 Yahya	 a	 raconté	 de	 Ahmad	 ibn	Muhammad	 ibn	 Isa	 de	Muammar	 ibn	
Khallad	qui	a	dit	

J'ai	 entendu	 Abu	 AI-Hassan	 Al-Reza	 (psl)	 dire	 :	 «	 Un	 grand	 nombre	 de	
prière	 et	 de	 jeûne	 seulement	 ne	 sont	 pas	 de	 l'adora5on.	 L'adora5on	
consiste	uniquement	à	penser	aux	affaires	d’Allah.	»	Al-Kafi,	Vol.	2,	H.	1547

Muhammad	 ibn	 Yahya	 a	 raconté	 de	 Ahmad	 ibn	 Muhammad	 de	 lsmail	 ibn	 Sahl	 de	
Hammad	de	Ribi	qui	a	dit	

Abu	AbdAllah	(psl)	a	dit	que	Amir-ul-Momineen	(psl)	a	dit	:	«	La	réflexion	
mène	à	la	vertu	et	à	l'ac5on	vertueuse.	»	Al-Kafi,	Vol.	2,	H.	1548	

Amir-ul-Momineen	(psl)	a	dit:	«	O	Hisham,	Allah	dit	dans	Son	livre:	(50;37)	
{C’est	là	un	rappel	pour	tout	homme	qui	a	un	cœur	et	prête	l’oreille,	et	
est	témoin},	cela	signifie	le	"Aql".	(31;12)	{Nous	avons	donné	la	sagesse	à	



Luqman},	 signifie	 que	 Allah	 a	 donné	 à	 Luqman	 l'intelligence	 et	 la	
compréhension.		

O	Hisham,	Luqman	à	dit	à	son	fils	:	«	Reviens	à	 la	vérité,	tu	seras	le	plus	
intelligent	des	hommes.	L'habileté	en	présence	de	l'Intelligence	a	une	très	
pe5te	 valeur.	Mon	fils,	 le	monde	est	un	océan	 très	profond	dans	 lequel	
beaucoup	 de	 gens	 se	 sont	 noyés.	 Tu	 dois	 faire	 preuve	 de	 piété	 devant	
Allah	comme	un	navire,	la	foi	comme	fournitures,	et	la	confiance	en	Allah	
comme	 voiles,	 l'intelligence	 comme	 capitaine,	 la	 connaissance	 comme	
guide	et	la	pa5ence	comme	passagers	».		

O	Hisham,	pour	tout	il	y	a	un	guide.	Le	guide	de	l'intelligence	est	la	pensée	
profonde,	le	"Taffakur".	Le	guide	de	la	pensée	est	le	silence.	Pour	tout	il	y	
a	 un	 moyen	 de	 mobilité.	 Le	 moyen	 de	 mobilité	 de	 l'intelligence	 est	
l'a�tude	 humble.	 Désobéir	 à	 une	 interdic5on	 (d'Allah)	 est	 une	 preuve	
suffisante	de	son	ignorance	».	

Puis	 il	 (psl)	a	dit	 :	«	La	réflexion	est	un	réveil	pour	 le	cœur	qui	discerne,	
tout	 comme	 le	 marcheur	 marche	 dans	 l'obscurité	 avec	 la	 lumière	 avec	
une	 bonne	 organisa5on	 et	 peu	 de	 retard	 ».	 Al	 Kafi	 V	 1	 -	 Le	 livre	 de	 l'intelligence	 et	 de	
l'ignorance	CH	1	H	34	

Plusieurs	de	nos	compagnons,	d'Ahmad	Bin	Muhammad	Al	Barqy,	d'Ismail	Bin	Mihran,	
d'Abu	Saeed	Al	Qammat,	d'Al	Halby,	

(Il	a	été	raconté)	d'Abu	Abdullah	(psl)	ayant	dit	:	«	Amir	Al-Momineen	a	dit	
:	«	Dois-je	vous	informer	tous	avec	celui	qui	est	vraiment	compréhensif	?	Il	
est	celui	qui	ne	désespère	pas	les	gens	de	la	miséricorde	d'Allah,	et	ne	les	
libère	 pas	 du	 châ5ment	 d'Allah,	 et	 ne	 leur	 permet	 pas	 d'être	 dans	 la	
désobéissance	d'Allah,	et	ne	néglige	pas	le	Coran,	s'en	détournant	pour	se	
tourner	 vers	 autre	 chose.	 En	 effet	 !	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	 bonté	 dans	 une	
connaissance	où	 il	n'y	a	pas	de	compréhension.	En	effet	!	 Il	n'y	a	pas	de	
bonté	dans	la	récita5on	sans	réflexion.	En	effet	!	Il	n'y	a	pas	de	bonté	dans	
un	culte	où	il	n'y	a	pas	de	réflexion	».		

Et	dans	un	autre	récit,	(Il	a	dit)	:	«	En	effet	!	Il	n'y	a	pas	de	bonté	dans	une	
connaissance	où	il	n'y	a	pas	de	compréhension.	En	effet,	il	a	dit	:	"Il	n'y	a	
pas	 de	bonté	dans	un	 savoir	 sans	 compréhension.	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	bonté	
dans	une	récita5on	où	il	n'y	a	pas	de	réflexion.	Il	n'y	a	pas	de	bonté	dans	



un	culte	où	il	n'y	a	pas	de	réflexion.	Il	n'y	a	pas	de	bonté	dans	un	rituel	ou	
il	n'y	a	pas	de	piété	en	lui	».	Al	Kafi	V	1	-	Le	Livre	de	l'Intellect	et	de	l'Ignorance	CH	5	H	3

Limitation du Taffakur:  

Un	 certain	 nombre	 de	 nos	 compagnons,	 de	 Ahmad	 Bin	 Muhammad	 Bin	 Khalid,	 de	
Muhammad	Bin	Abdul	Hameed,	de	Al	A'ala	Bin	Razeyn,	de	Muhammad	Bin	Muslim,	

(Il	a	été	raconté)	d'Abu	Ja'far	(psl)	ayant	dit	:	«	Méfiez-vous	des	réflexions	
concernant	 Allah.	 Mais	 chaque	 fois	 que	 vous	 avez	 l'inten5on	 de	 vous	
pencher	 sur	 Sa	 Magnificence,	 regardez	 donc	 la	 Magnificence	 de	 Sa	
créa5on	».	Al	Kafi	V	1	-	Le	Livre	de	Tawheed	(l'unité	d'Allah)	CH	8	H	7

Muhammad	Bin	Abu	Abdullah	etMuhammad	Bin	Yahya	ont	dit,	

(Il	a	été	 raconté)	que	 l'Imam	Ali	 (psl)	a	mobilisé	 le	peuple	concernant	 la	
lu]e	contre	Muawiya	pour	la	deuxième	fois.	Lorsque	le	peuple	s'est	réuni,	
il	 s'est	 levé	 pour	 s'adresser	 au	 peuple	 :	 «	 La	 louange	 est	 pour	 Allah,	 le	
Premier,	 le	 Samad,	 le	 Par5culier	 qui	 n'est	 ni	 issu	 d'une	 chose	 ni	 créé	 à	
par5r	d'une	chose.	Il	a	créé	ce	qui	était	déterminé,	dis5nct	des	choses,	et	
les	 choses	 sont	 dis5nctes	 de	 Lui.	 Elles	 n'échappent	 pas	 à	 Lui,	 ni	 aux	
secrets	 invisibles	 de	 l'atmosphère,	 ni	 aux	mystères	 les	 plus	 in5mes	 des	
obscurités	obscures,	ni	à	ce	qui	se	trouve	dans	les	cieux	élevés	jusqu'aux	
firmaments	 les	 plus	 bas.	 Car	 tout	 ce	 qui	 en	 provient	 est	 une	 réserve	 et	
une	 garde,	 et	 tout	 ce	 qui	 en	 provient	 est	 englobé	 par	 une	 chose.	 Et	 le	
Couvrant	 est	 avec	 ce	 qu'il	 a	 été	 entouré	 par	 l'Unique,	 le	 Premier,	 le	
Samad,	dont	les	temps	ne	changent	pas,	et	dont	la	créa5on	des	choses	ne	
l'a	pas	surchargé.	Mais	 Il	a	plutôt	dit	à	ce	qu'Il	désirait	 :	"Sois	!",	et	c'est	
ainsi	que	tout	cela	est	né.	Il	a	ini5é	ce	qu'Il	a	créé	sans	exemple	préalable,	
ni	épuisement,	ni	labeur.	Et	tout	créateur	fait	quelque	chose,	donc	c'est	à	
par5r	 de	 quelque	 chose	 qu'il	 fait,	 et	 Allah	 fait	 une	 chose,	 pas	 à	 par5r	
d'une	chose.	Ainsi,	Glorieux	est	celui	qui	n'a	pas	fa5gué,	la	créa5on	de	ce	



qu'Il	a	commencé,	ni	la	ges5on	de	ce	qu'Il	a	créé,	ni	par	frustra5on,	ni	par	
un	 intervalle.	 Il	 se	 contente	de	 ce	qu'il	 a	 créé,	 il	 sait	 ce	qu'il	 a	 créé	et	 il	
crée	 ce	qu'il	 sait,	 non	par	 la	 réflexion	 sur	 la	 connaissance	nouvellement	
acquise	de	ce	qu'il	a	créé,	ni	par	le	doute	qui	s'installe	sur	lui	quant	à	ce	
qu'il	 n'a	 pas	 créé.	 Mais,	 (c'est)	 un	 jugement	 immuable,	 et	 une	
connaissance	sage,	et	un	commandement	convaincant.	»	Al	Kafi	V	1	 -	Le	Livre	de	
Tawheed	(l'unicité	d'Allah)	CH	22	H	1

Taffakur est comme une  

lumière dans l'obscurité : 

Ali	Bin	Ibrahim,	de	son	père,	de	Al	Nowfaly,	de	Al	Sakuny,	

Raconté	 par	 Abu	 Abdullah	 (psl),	 par	 ses	 ancêtres	 qui	 ont	 dit	 :	 "Rasool-
Allah	a	dit	:	«	Ô	peuple	!	Vous	êtes	dans	une	maison	de	trêve,	et	vous	êtes	
sur	le	dos	d'un	voyage	et	le	voyage	est	rapide	avec	vous,	et	vous	avez	vu	la	
nuit	et	le	jour,	et	le	soleil	et	la	lune	transformer	chaque	nouvelle	chose	en	
ancienne,	 et	 chaque	 chose	 éloignée	 en	 proximité,	 et	 chaque	 chose	
promise	 s'est	 levée,	 donc	 préparez	 le	 bateau	 (de	 vie)	 pour	 le	 long	
passage	».		

Alors	 Al-Miqdad	 Bin	 al-Aswad	 s'est	 levé	 et	 a	 dit	 :	 «	 O	 Rasool-Allah	 !	 Et	
quelle	est	la	maison	de	la	trêve	?	».	

Il	 (pslf)	 a	 répondu	 :	 «	 Une	 maison	 de	 la	 communica5on	 et	 de	
l'interrup5on.	Ainsi,	 lorsque	 le	 conflit	 vous	 trouble	 comme	 l'interrup5on	
de	 la	nuit	noire,	vous	devez	être	avec	 le	Coran,	car	c'est	un	 intercesseur	
avec	lequel	on	intercédera,	et	un	invité	qui	sera	ra5fié	;	et	celui	qui	le	fait	
en	face	de	lui,	il	le	guidera	vers	le	Paradis,	et	celui	qui	le	fait	derrière	lui,	il	
l'introduira	 dans	 le	 Feu,	 et	 c'est	 une	 indica5on	 sur	 la	meilleure	 voie.	 Et	
c'est	 un	 Livre	 dans	 lequel	 il	 y	 a	 des	 détails,	 des	 explica5ons	 et	 des	
réalisa5ons,	et	c'est	le	détail	qui	n'est	pas	un	amusement	;	et	pour	lui	il	y	a	
un	apparent	 et	 un	 caché	 (significa5on).	Ainsi,	 ce	qui	 est	 apparent	 est	 la	



sagesse,	 et	 ce	 qui	 est	 caché	 est	 la	 connaissance.	 Son	 apparente	 est	
profonde,	et	son	cachée	est	sans	fond.	 Il	y	a	des	 luminaires	pour	elle,	et	
sur	 ses	 luminaires,	 il	 y	 a	 (plus)	 de	 luminaires.	 Ses	 merveilles	 ne	 se	
comptent	pas	et	ne	s'usent	pas	non	plus.	Il	y	a	des	lanternes	de	guidage,	
et	des	minarets	de	sagesse,	et	elle	témoigne	de	la	reconnaissance	de	celui	
qui	 comprend	 la	 capacité,	 de	 sorte	 qu'elle	 éclaire	 la	 clarté	 de	 sa	
perspicacité	et	permet	à	son	regard	d'a]eindre	la	capacité.	Elle	sauve	de	
la	corrup5on	et	met	fin	aux	enchevêtrements,	car	la	réflexion	est	un	réveil	
du	cœur	de	la	perspicacité	tout	comme	l'illuminé	marche	dans	l'obscurité	
avec	 la	 lumière.	C'est	donc	avec	une	excellente	sincérité	et	 sans	arrière-
pensée	que	la	réflexion	s'impose	à	vous	».	Al	Kafi	V	2	-	Le	Livre	des	Mérites	du	Coran	CH	1	H	2	

Muhammad	Bin	Yahya,	de	Ahmad	Bin	Muhammad,	de	Muhammad	Bin	Ahmad	Bin	Yahya,	
de	Talha	Bin	Zayd,	

(Il	a	été	raconté)	d'Abu	Abdullah	(psl)	ayant	dit	:	«	Ce	Coran,	dans	lequel	
se	trouvent	des	minarets	de	guidage,	et	des	lanternes	pour	les	ténèbres.	
Qu'il	éclaire	donc	la	clarté	de	sa	vision	et	ouvre	sa	vision	à	l'illumina5on,	
car	 la	 réflexion	est	un	renouveau	pour	 la	perspicacité	de	sagesse	parfois	
aussi	 traduite	 par	 le	 cœur	 tout	 comme	 l'illuminé	 marcherait	 dans	 les	
ténèbres	avec	la	lumière.	»	Al	Kafi	V	2	-	Le	Livre	des	Mérites	du	Coran	CH	1	H	5

Méditation de Amir-ul-Momineen: 

Ali	 Bin	 Muhammad,	 de	 Abdullah	 Bin	 Muhammad	 Bin	 Khalid	 qui	 a	 dit	 :	 "Munzir	 Bin	
Muhammad	 Bin	 Qabous	 m'a	 raconté,	 de	 Mansour	 Bin	 Al	 Sindy,	 de	 Abu	 Dawood	 Al	
Mustariq,	de	Sa'alba	Bin	Maymoun,	de	Malik	Al	Juhny,	de	Al	Haris	Bin	Al	Mugheira,	de	Al	
Asbagh	Bin	Nubata	qui	a	dit,	

Je	 suis	 allé	 voir	 Amir	 Al-Momineen	 (psl),	 et	 je	 l'ai	 trouvé	 en	 train	 de	
méditer,	 faisant	 des	 marques	 dans	 le	 sol.	 Alors	 j'ai	 dit	 :	 «	 O	 Amir	 Al-
Momineen	!	Qu'est-ce	que	 je	te	vois	réfléchir,	 faire	des	marques	dans	 le	
sol	?	Y	a-t-il	un	désir	de	votre	part	à	cet	égard	?	»	



Alors	il	m'a	dit	:	«	Non,	par	Allah	!	Je	n'ai	rien	désiré	à	ce	sujet,	ni	à	l'égard	
du	monde,	même	pas	pour	un	 jour.	Mais	 je	pense	à	 la	naissance	qui	 se	
produira	 dans	 mon	 dos,	 le	 onzième	 de	 mes	 fils.	 Il	 est	 le	 Mahdi	 qui	
remplira	 la	 terre	 de	 jus5ce	 et	 d'équité	 comme	 elle	 était	 remplie	 de	
tyrannie	et	d'injus5ce.	Une	absence	(occulta5on)	se	produirait	pour	lui	et	
une	 confusion	dans	 laquelle	 des	 groupes	 de	 personnes	 s'égareraient,	 et	
d'autres	seraient	guidés	pendant	ce	temps	».		

Alors	 j'ai	 dit	 :	 «	 O	 Amir	 Al-Momineen	 !	 Et	 à	 quel	 point	 la	 confusion	 et	
l'occulta5on	se	produiraient	?	»		

Il	a	répondu	:	«	(Cela	pourrait	être)	six	jours,	ou	six	mois,	ou	six	ans	».		

Alors	j'ai	dit	:	«	Et	cela	se	produirait	?	»		

Alors	 il	 a	 dit	 :	 «	 Oui,	 tout	 comme	 il	 serait	 créé,	 et	 en	 quoi	 cela	 vous	
concerne-t-il	 ?	 O	 Asbagh	 !	 Ils	 (les	 croyants	 de	 l'époque)	 seraient	 les	
meilleurs	 de	 ce]e	 communauté	 avec	 les	 meilleurs	 des	 justes	 de	 ce]e	
famille	».		

Alors	j'ai	dit	:	«	Que	se	passerait-il	après	cela	?	»		

Alors	il	a	dit	:	«	Alors	Allah	fera	ce	qu'Il	voudra,	car	il	y	a	des	changements	
de	décisions	pour	Lui,	et	les	inten5ons,	les	buts	et	les	résultats	finaux	».	Al	
Kafi	V	1	-	Le	Livre	de	l'autorité	divine	CH	80	H	7

Leçons du passé par la réflexion :  

Ali	Bin	Ibrahim,	de	Muhammad	Bin	Isa,	de	Yunus,	l'élevant,	a	dit,	

Amir	Al-Momineen	a	dit	:	«	Il	n'y	a	pas	de	douleur	plus	douloureuse	pour	
les	 cœurs	 que	 la	 (comptabilité	 des)	 péchés,	 et	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 peur	 plus	
intense	 que	 la	 (peur	 de	 la)	 mort,	 et	 il	 suffit	 de	 ce	 qui	 est	 passé	 pour	
réfléchir,	et	il	suffit	de	la	mort	comme	prédica5on	».	Al	Kafi	V	2	-	Le	Livre	de	la	croyance	
et	de	l'incrédulité	CH	111	H	28



Ceux qui ne réfléchissent pas : 

Al-Husayn	Bin	Muhammad,	de	Muhammad	Bin	Ahmad	Al	Nahdy,	l'élevant,	

Par	 Abu	 Abdullah	 (psl)	 qui	 a	 dit	 :	 «	 Rasool-Allah	 a	 dit	 :	 «	 Neuf	
caractéris5ques	 ont	 été	 supprimées	 de	 ma	 communauté	 -	 l'erreur	 et	
l'oubli,	 et	 ce	 qu'ils	 ne	 savent	 pas,	 et	 ce	 qu'ils	 ne	 supportent	 pas,	 et	 ce	
qu'ils	sont	désespérés,	et	ce	qu'ils	sont	contraints,	et	le	mauvais	présage,	
et	 l'incer5tude	dans	la	réflexion	sur	la	créa5on,	et	 l'envie	de	ce	qui	n'est	
pas	rendu	apparent	ni	par	la	langue	ni	par	la	main	».	Al	Kafi	V	2	-	Le	livre	de	la	croyance	
et	de	l'incrédulité	CH	207	H	2


