
‘Ali  ع est le distributeur du 
Paradis et de l’Enfer 

* De Al-Sadiq Ja'far Bin Muhammad, de ses ancêtres, d'Ali ayant dit : « Rasool-
Allah a dit : « Quand ce sera le jour de la Qiyamah, ils viendront avec toi, O Ali, 
sur un chariot de lumière, et il y aura une couronne sur ta tête ayant quatre coins 
pour elle. Sur chaque coin, il y aura inscrit ces trois lignes : « Il n'y a pas d'autre 
dieu qu'Allah. Muhammad est Rasool d'Allah. Ali est le Gardien d'Allah ». Et 
vous recevrez les clés du Paradis. Puis une chaire sera placée pour vous, le prestige 
sera reconnu par la chaire. Vous vous assiérez dessus. Puis les premiers et les 
derniers seront rassemblés pour toi dans une seule plaine. Tu ordonneras à tes 
chiites d'aller au Paradis et à tes ennemis d'aller au Feu. Ainsi, tu seras le 
distributeur du Paradis et tu seras le distributeur du Feu, et a réussi - celui qui 
t'aime, et a perdu - celui qui t'est hostile. Pendant ce jour, vous serez un 
administrateur d'Allah et une autorité divine claire d'Allah ».  

* (Le livre) 'Uyoon Akhbar Al-Reza - par les trois chaînes de Al-Redha, de ses 
ancêtres ayant dit : « Rasool-Allah a dit : « O Ali ! Tu es un distributeur du Feu, 
tu frapperas à la porte du Paradis et tu y entreras sans aucune rétribution. »  

*(Le livre) 'Uyoon Akhbar Al-Reza' - Tameem Al Qarshi, de son père, de Ahmad 
Bin Ali Al Ansari, de Al Harwy qui a dit : « Un jour Al-Mamoun a dit à Al-Reza : 
« O Abu Al-Hassan ! Informe-moi sur ton grand-père Ali Bin Abu Talib, par 
quelle perspective est-il distributeur du Paradis et du Feu, et par quelle 



signification, tant mes pensées sont devenues nombreuses à ce sujet ». Aِl-Redha 
lui répondit : « Ô commandant des fidèles ! N'as-tu pas entendu de ton père, de 
ses ancêtres, d'Abdullah Bin Abbas ayant dit : « J'ai entendu Rasool-Allah dire : « 
Aimer Ali est la Foi et le haïr est le Kufr. » Il a dit : « Oui ». Al-Reza a dit : « Ainsi 
le Paradis et le Feu sont distribués sur son amour et sa haine, il est donc 
distributeur du Paradis et du Feu ». Al-Mamoun dit : « Qu'Allah ne me laisse pas 
vivre après toi, ô Abu Al-Hassan ! ». Abou Al- Salt Al-Harwy (le narrateur) a dit : 
« Quand Al-Reza est parti pour aller chez lui, je suis allé le voir. Je lui ai dit : « Ô 
fils de Rasool-Allah ! Ce que tu as répondu au commandant des croyants est 
excellent ! ». Al-Reza m'a dit : « Mais je lui ai plutôt parlé d'où il est, et il avait 
entendu mon père raconter de ses ancêtres, d'Ali ayant dit : « RasoolAllah m'a 
dit : « O Ali ! Tu seras le distributeur du Paradis et du Feu le jour de la Qiyamah. 
Tu diras : « Celui-ci est pour moi, et celui-là est pour toi ».  

* (Le livre) 'Al Amaali' du sheykh Al Tusi - Al Fahham, de son oncle Amro Bin 
Yahya, de Is'haq Bin Abdous, de Muhammad Bin Bihar, de Zakariya Bin Yahya, 
de Jabir, de Is'haq Bin Abdullah Bin Al Haris, de son père, 'De Amir Al- 
Momineen ayant dit : « Je suis venu au Prophète et en sa présence il y avait Abu 
Bakr et Umar. Je me suis placé entre lui et Ayesha. Ayesha m'a dit : « Tu n'as pu 
trouver que ma cuisse ou celle de Rasool-Allah ». Il répondit : « Chut, ô Ayesha ! 
Ne me blesse pas au sujet d'Ali car il est mon frère dans le monde et mon frère 
dans l'au-delà, et il est l'émir des Momineen. Allah le fera asseoir sur le Pont le 
jour de la Qiyamah, et il fera entrer son ami au Paradis et ses ennemis au Feu ».  

* (Le livre) 'Illal Al Sharaie' - Al Qattan, d'Ibn Zakariyya Al Qattan, d'Al 
Barmakky, d'Abdullah Bin Dahir, de Muhammad Bin Sinan, d'Al Mufazzal Bin 
Umar qui a dit : « J'ai dit à Abu Abdullah Ja'far Bin Muhammad Al-Sadiq : « 
Pourquoi Amir Al-Momineen Ali Bin Abu Talib est-il devenu distributeur du 
Paradis et de l'Enfer ? ». Il a dit : « Parce qu'avoir son amour est acte de Foi et le 
haïr est du Kufr, et plutôt le Paradis a été créé pour les gens de la foi et le Feu 
créé pour les gens du Kufr. Il est donc le distributeur du Paradis et du Feu, pour 



cette raison. Le Paradis, personne ne peut y entrer sauf  les gens qui ont son 
amour, et le Feu ne peut y entrer sauf  les gens qui le détestent ». Al-Mufazzal (le 
narrateur) a dit : « J'ai dit : « Ô fils de Rasool-Allah ! Les Prophètes, les 
successeurs et leurs amis l'aimaient et leurs ennemis le haïssaient ». Il répondit : 
« Comment cela peut-il en etre autrement ? ». Puis Il a dit dit : « Ne savez-vous 
pas que le Prophète a dit le jour de Khyber : « Je donnerai le drapeau demain à 
un homme qui aime Allah et son Rasool, et Allah et son Rasool l'aiment. Il ne 
reviendra pas tant qu'Allah n'aura pas accordé la victoire sur ses mains. Il a 
donc remis le drapeau à Ali, et Allah, puissant et majestueux, a accordé la 
victoire sur ses mains ». J'ai répondu : « Oui ». Il a dit : « Et ne savez-vous pas 
que lorsqu'on a apporté un oiseau (cuit) au Rasool-Allah, il a dit : « O Allah ! 
Amène-moi le plus aimé de Ton peuple pour qu'il mange avec moi de cet oiseau 
», et il voulait dire Ali par là ? ». J'ai répondu : « Oui ». Il a dit : « Alors, est-il 
permis que les prophètes d'Allah et Ses Rasools et leurs successeurs n'aiment 
pas un homme qu'Allah et Ses Rasools aiment, et qu'il aime Allah et Ses 
Rasools ? ». Je lui ai répondu : « Non ». Il a dit : « Donc, il est permis que les 
Momineen qui se trouvent être de leurs communautés n'aiment pas un Bien-
aimé d'Allah et un Bien-aimé de Ses Rasools et de Ses Prophètes ? ». J'ai 
répondu : « Non ».  ُIl a dit : « Il est prouvé que la totalité des Prophètes d'Allah 
et de Ses Rasools, la totalité des Anges et la totalité des Momineen aimaient Ali 
Bin Abu Talib, et il est prouvé que leurs ennemis et que leurs adversaires étaient 
haineux envers les gens qui les aimaient ». J'ai dit : « Oui ». ْIl a dit : « Ainsi, 
personne n'entrera au Paradis sauf  celui qui l'aime, parmi les premiers et les 
derniers, ni n'entrera au Feu sauf  celui qui le déteste, parmi les premiers et les 
derniers. Ainsi donc, il est distributeur du Paradis et du Feu ».  Mَufazzal Bin 
Umar (le narrateur) a dit : « Je lui ai dit : « Ô fils du Rasool-Allah ! Tu m'as 
soulagé, qu'Allah te soulage ! Augmente pour moi ce qu'Allah t'a enseigné ». Il 
dit : « Demande, O Mufazzal ! ». Je lui ai dit : « Ô fils de Rasool-Allah ! Ainsi, 
Ali Bin Abu Talib fera entrer ses amis au Paradis et ses ennemis dans le Feu, ou 
sera-t-il Rizwaan (gardien du Paradis) et Maalik (gardien de l'Enfer) ? ». Il dit : « 
O Mufazzal ! Ne sais-tu pas qu'Allah, béni et exalté, a envoyé RasoolAllah et 
qu'il était une âme, aux Prophètes, et qu'ils étaient des âmes, avant la création 
des créatures de deux mille ans ? ». J'ai répondu : « Oui ». Il a dit : « Ne sais-tu 



pas qu'il les a appelés au Tawheed d'Allah, à lui obéir et à suivre sa voie, et qu'il 
leur a promis le Paradis sur cela, et qu'il a promis le Feu à celui qui s'oppose à ce 
à quoi ils ont répondu et qu'ils ont nié ?». J'ai dit : «Oui». Il a dit : «Ou bien le 
Prophète n'est-il pas responsable de ce qu'il a promis au nom de son Seigneur 
Puissant et Majestueux ? ». J'ai dit : « Oui ». Il a dit : « Ou bien Ali Bin Abu 
Talib n'est-il pas son calife et l'Imam de sa communauté ? ». J'ai répondu : « 
Oui ». Il a dit : « Ou bien Rizwaan et Maalik ne sont-ils pas de la totalité des 
anges et des chercheurs de pardon pour ses chiites, ceux qui atteignent le salut 
grâce en ayant leur amour pour Ali ? ». J'ai répondu : « Oui ». Il a dit : « Ainsi, 
Ali Bin Abu Talib est le distributeur du Paradis et du Feu au nom du Rasool- 
Allah, et Rizwaan et Maalik sont deux exécutants de ses ordres, par le 
commandement d'Allah Béni et Exalté. O Mufazzal ! Prends ceci, car il fait 
partie des connaissances précieuses et caché. Ne le fais pas sortir sauf  à ses 
ayants droit ».  

* (Le livre) 'Al Amaali' du sheykh Al Tusi - Al fahham, de Muhammad Bin 
hashim Al Hashimy, de son père, de Muhammad Bin Zakariya Al Jowhari Al 
Basry, de Abdullah Bin Al Musanna, de Tamama Bin Abdullah Bin Anas Bin 
Malik, de son père, de son grand-père : « Le Prophète a dit : « Quand ce sera le 
jour de la Qiyamah et que le pont sera érigé sur l'enfer, personne ne pourra le 
traverser sauf  celui qui aura avec lui un permis dans lequel se trouve la Wilayah 
de Ali Bin Abu Talib, et c'est la parole de l'Exalté : {Et arrêtez-les ! Ils doivent 
être interrogés} [37:24] - ce qui signifie au sujet de la Wilayah d'Ali Bin Abu 
Talib ».  

* Rapporté par Muhammad Bin Ali Bin Furat Al Dahhan qui a dit, : « Elle nous 
a été rapportée par Sufyan Bin Wakie, de son père, de Al Amsh, de Ibn Al 
Mutawakkal Al Najy, de Abu Saeed Al Khudri qui a dit, : « Rasool-Allah a dit : « 
Le jour de la Qiyamah, Allah l'Exalté dira à moi et à Ali Bin Abu Talib : « Faite 
Entrer au Paradis celui qui vous aime tous les deux, et faites entrer au Feu celui 



qui vous déteste tous les deux ! ». Et telle est la parole de l'Exalté : {Tous les 
deux, jetez en enfer tout kafir obstiné !} [50:24] ».  

* (Le livre) 'Al Amaali' du sheykh Al Tusi - Al Mufeed, de Al Muzaffar Bin 
Muhammad Al Warraq, de Muhammad Bin Hammam, de Al-Hassan Bin 
Zakariya Al Basri, de Umar Bin Al Mukhtar, de Abu Muhammad Al Bursy, de Al 
Nazr, de Ibn Muskan, 'De Al-Baqir ayant dit : « Rasool-Allah a dit : « Comment 
seras-tu, ô Ali, lorsque tu te tiendras au bord de l'Enfer et que tu t'avanceras vers 
le Pont et qu'on dira aux gens : « Traversez ! » Et tu diras à l'Enfer : « Celui-ci est 
pour moi et celui-là est pour toi ? ». LAli répondit : « Ô Rasool-Allah ! Et qui sont 
ceux-là ? ». Il répondit : « Ce sont vos chiites. Ils seront avec vous où que vous 
soyez ».  

* (Le livre) 'Al Amaali' du sheykh Al Tusi - Par une chaîne d'un frère de Deobel, 
'De Al-Reza, de ses ancêtres, de Amir Al-Momineen ayant dit : « Rasool-Allah a 
dit : « Quand ce sera le jour de la Qiyamah et qu'Allah sera libéré de la punition 
des gens, le Créateur Puissant et Majestueux obtiendra que les clés du Paradis et 
du Feu me soient remises. Je te les remettrai et te dirai : Juge !  Aْli a dit : « Par 
Allah ! Il y a septante et une portes pour le Paradis. Mes chiites et les gens de ma 
maison y entreront par soixante-dix, et le reste des gens par une seule porte ».  

* (Le livre) 'Illal Al Sharaie' - Ibn Al Waleed, d'Al Saffar, d'Ibn Abu Al Khatab, de 
Musa Bin Sa'dan, d'Abdullah Bin Al Qasim Al Hazramy, de Sama'at Bin Mihran 
qui a dit, : « Abu Abdullah a dit : « Quand ce sera le jour de Qiyamah, une chaire 
sera installée que tout le monde verra. Un homme se tiendra dessus, un Ange 
étant à sa droite et un Ange à sa gauche. Celui qui sera à sa droite criera : « Ô 
communauté des gens ! C'est Ali Bin Abu Talib ! Il fera entrer au Paradis celui 
qu'il désire ! ». Et celui de sa gauche criera : « Ô communauté des gens ! C'est Ali 
Bin Abu Talib, responsable du feu. Il y fera entrer celui qu'il désire ».  



* (Le livre) 'Illal Al Sharaie' - Mon père, de Sa'ad, d'Ibn Isa, et Abdullah Bin 
Aamir, de Muhammad Bin Sinan, d'Al Mufazzal Bin Umar, 'D'Abu Abdullah 
ayant dit : « Amir Al-Momineen a dit : « Je suis le distributeur d'Allah entre le 
Paradis et le Feu, et je suis le plus grand et celui qui distingue, et je suis 
propriétaire du bâton et de la marque ».  

* (Le livre) 'Al Amaali' de Al Sadouq - Mon père, de Al Muwaddab, de Ahmad Al 
Asfahany, de Al Saqafy, de Quteyba Bin Saeed, de Hammad Bin Zayd, de Abdul 
Rahman Al Sarraj, de Nafie, de Abdullah Bin Umar qui a dit, 'Rasool- Allah a dit 
à Ali Bin Abu Talib : « Quand ce sera le jour de la Qiyamah, ils viendront avec 
toi, O Ali, sur une plateforme de lumière, et il y aura une couronne sur ta tête. 
Son éclat illuminerait et étonnerait presque les regards des gens de la halte. 
L'appel viendrait de la Présence d'Allah, Majestueuse est Sa Majesté : « Où est le 
calife de Muhammad, Rasool-Allah ? ». Vous répondrez : « Me voici, je suis celui-
là ! ». Il a dit : « Il criera : « Ô Ali ! Fais entrer celui qui t'aime dans le Paradis, et 
celui qui t'est hostile dans le Feu ! ». Ainsi, tu es distributeur du Paradis et tu es 
distributeur du Feu' ».  

* Tafseer Al Qummi - Abu Al Qasim Al-Husayni, de Furat Bin Ibrahim, de 
Muhammad Bin Ahmad Bin Hassan, de Muhammad Bin Marwan, de Ubeyd 
Bin Yahya, 'De Muhammad Bin Al-Husayn Bin Ali Bin Al-Husayn, de son père, 
de son grand-père Ali Bin Abu Talib concernant Ses Paroles : {Tous deux, jetez 
en enfer tout kafir obstiné !} {50;24} Il dit : « Rasool-Allah a dit : « Allah, 
béni et exalté soit-Il, lorsqu'Il rassemblera les gens le jour d'Al- Qiyamah dans une 
seule plaine, ce jour-là, vous et moi serons à la droite du Trône. Alors Allah, béni 
et exalté, me dira, ainsi qu'à vous : « Levez-vous tous les deux et jetez dans le Feu 
ceux qui vous haïssent et vous ont trahi ! ».  



* (Le livre) 'Basaair Al Darajaat' - Musa Bin Umar, de Usman Bin Isa, de Urwah 
Bin Musa, de Jabir, 'De Abu Ja'far ayant dit : « Ali a dit : « Je suis le distributeur 
du Paradis et du Feu. J'introduirai mes amis dans le Paradis et j'introduirai mes 
ennemis dans le Feu ».  

* (Le livre) 'Basaair Al Darajaat' - Ali Bin Hassan, 'On rapporte que Abu 
Abdullah Al Rayahi, d'Abu Al Samit Al Halwani, 'D'Abu Ja'far ayant dit : 'Amir 
Al-Momineen a dit : « Je suis le distributeur, au nom d'Allah, entre le Paradis et le 
Feu. Nul ne peut y entrer si ce n'est en fonction des deux distributions, et je suis le 
plus grand différenciateur ».  

* (Le livre) 'Basaair Al Darajaat' - Muhammad Bin Al-Husayn, de Al Mufazzal 
Bin Umar Al Jufy, 'De Abu Abdullah, il (le narrateur) a dit : « Je l'ai entendu dire : 
« Amir Al-Momineen Ali Bin Abu Talib est le juge des gens le jour de la 
Qiyamah, et le distributeur, au nom d'Allah, entre le Paradis et le Feu. Aucun 
entrant n'entrera dans ces deux endroits sauf  sur l'une des deux distributions, et il 
est le plus grand différenciateur ».  

* (Le livre) 'Basaair Al Darajaat' - Ahmad Bin Al-Husayn, de Ahmad Bin 
Ibrahim, de Muhammad Bin Jamhour, de Abdullah Bin Abdul Rahman, de 
Sama'at Bin Mihran qui a dit, 'Abu Abdullah a dit : « Quand ce sera le Jour de 
Qiyamah, une chaire sera placée, les créatures la verront. Un homme y montera. 
Un Ange se tiendrait à sa droite et un Ange à sa gauche. Cْelui de droite criera : « 
Ô communauté des créatures ! Voici Ali Bin Abu Talib, Maître du Paradis. Il y 
fera entrer ceux qu'il désire ! ». Et celui qui se trouvait à sa gauche criait : « Ô 
communauté des créatures ! Voici Ali Bin Abu Talib, maître du feu. Il y entrera, 
ceux qu'il désire ».  



* (Le livre) 'Basaair Al Darajaat' - Abu Muhammad, de Imran Bin Musa, de Musa 
Bin Ja'far, de Ali Bin Asbat, de Muhammad Bin Al Fuzeyl, de Abu Hamza, de Al 
Amsh, de Musa Bin Tareyf, de Abayah Al Asady qui a dit : « J'ai entendu Ali 
dire : « Je suis le distributeur du feu ».  

* (Le livre) 'Kashf  Al Yaqeen, du livre d'Ibrahim Bin Muhammad Al Saqafi, de 
Mukhawwal Bin Ibrahim, d'Umar Bin Shayba, de Jabir Al Jufy qui a dit : « Le 
successeur des successeurs m'a informé en disant : « Ali est entré pour voir le 
Prophète et en sa présence se trouvait Ayesha. Il s'est assis près d'elle. Elle dit : « Ô 
fils d'Abu Talib ! Tu n'as pas trouvé d'autre siège que ma cuisse ? ». Rasool-Allah 
frappa sur son dos et dit : « O Ayesha ! Ne me fais pas de mal concernant l'Emir 
des Momineen, et chef  des musulmans, et Emir des resplendissants. Allah le fera 
asseoir demain, le jour de la Qiyamah, sur le Pont, et il fera entrer ses amis au 
Paradis et ses ennemis au Feu ».  

* Et il m'est rapporté par mon père Shehr Ashub, par une chaîne de lui jusqu'au 
Prophète qui a dit : « Pour toute chose il y a un permis, et le permis pour le Pont 
est l'amour de Ali Bin Abu Talib ».  

* Hadith rapporté d'Al Khateeb - Lays, de Mujahid, de Tawoos, d'Ibn Abbas qui 
a dit : « J'ai dit au Prophète : « Ô Rasool-Allah ! Y a-t-il un permis pour les gens ? 
». Il a dit : « Oui ». J'ai dit : « Et qu'est-ce que c'est? ». Il a répondu : « L'amour 
d'Ali Bin Abu Talib ».  

* Et dans un Hadeeth de Wakie - 'Abu Saeed a dit, : « O Rasool-Allah ! Quelle est 
la signification du laisser passr? ». Il a répondu : « Il n'y a pas d'autre dieu 
qu'Allah, Muhammad est Rasool-Allah et Ali est un gardien d'Allah ».  
Et le Prophète demanda à Jibraeel : « Comment ma communauté va-t-elle 
traverser le pont ? ». Alors, il s'en alla et revint et dit : « Allah, le Très-Haut, vous 



salue et dit : « Tu traverseras le Pont par Ma Noor, et Ali Bin Abu Talib traversera 
le Pont par ta Noor, et ta communauté traversera le Pont par la Noor d'Ali !. 
Ainsi, votre communauté sera rayonnée par le Noor d'Ali, et le Noor d'Ali par 
votre Noor, et votre Noor par le Noor d'Allah ».  

* Et Al-Zamakhshari a dit dans (le livre) "Al-Fa'aiq" : « Le sens des paroles d'Ali : 
« Je suis le distributeur du Feu » - c'est-à-dire son diviseur et son répartiteur - 
signifie que les gens seront répartis en deux moitiés, les guidés et les égarés. C'est 
comme s'il leur distribuait le Feu, donc la moitié est pour lui et la moitié serait 
avec lui au Paradis ».  

* Amro Bin Shimr a dit : Al-Kalby et Al-Amsh se sont réunis. Le premier a dit : 
«Quelle est la chose la plus sévère de ce que vous avez entendu concernant les 
vertus d'Ali ? ». Il a narré un Hadeeth de Abayah selon lequel il est distributeur 
du feu. Al-Kalby a dit : « Et avec moi il y a quelque chose de plus pénible que ce 
qui est avec vous. On a donné à RasoolAllah un livre dans lequel se trouvaient les 
noms des gens du Paradis et les noms des gens du Feu ».  

* Muhammad Al Fattal dans (le livre) 'Rowzat Al Waizeen, 'Le Prophète a dit : « 
Le heurtoir sur la porte du Paradis est en or. Lorsque le heurtoir est frappé sur la 
plaque, il émet un son et dit : « O Ali! ».  

* (Le livre) 'Khasaais' de Al Natanzi - Qays Bin Abu Hazim, d'après Ibn Masoud, 
'Rasool-Allah a dit : « Ali Bin Abu Talib est un anneau accroché à la porte du 
Paradis. Celui qui y adhère entrera au Paradis ».  



* (Le livre) 'Al Majaalis' de Al Mufeed Al Sadouq, de son père, de Muhammad Al 
Attar, de Ibn Isa, de Ali Bin Al Hakam, de Hisham Bin Salim, de Suleyman Bin 
Khalid, 'De Al-Sadiq, de ses ancêtres ayant dit : 'Rasool-Allah a dit à Ali : « O 
Ali ! Tu es de moi et je suis de toi. Ton ami est mon ami, et mon ami est un ami 
d'Allah, et ton ennemi est mon ennemi et mon ennemi est un ennemi d'Allah . O 
Ali ! Je suis en guerre avec celui qui te fait la guerre, et en paix avec celui qui est 
en paix avec toi. O Ali! Il y a un trésor pour toi dans le Paradis, et tu es avec ses 
rênes. O Ali ! Tu es le distributeur du Paradis et du Feu. Personne n'entrera au 
Paradis sauf  celui qui te reconnaît et que tu reconnais, ni n'entrera au Feu sauf  
celui qui te renie et que tu renies. O Ali ! Toi et les Imams de tes fils seront sur les 
hauteurs le jour de la Qiyamah. Vous reconnaîtrez les criminels par leurs 
marques, et les Momineen par leurs signes. O Ali ! Si tu n'avais pas été là, les 
Momineen ne seraient pas reconnus après moi ».  

* Et de lui, de son père, de son grand-père, d'Abu Al-Husayn Bin Abu Al Tayyib, 
de Muhammad Bin Fuzeyl, d'Ali Bin Aasim, d'Al Mugheira, d'Ibrahim, d'Al 
Aswad, d'Ibn Masoud, 'Du Prophète ayant dit : « O Ali ! Tu es le distributeur des 
Paradis et du Feu, et tu es le chef  des Momineen ».  

* Je (Majlisi) ai dis: « Al Bursy a dit dans (le livre) 'Mashariq Al Anwaar', 'Il est 
rapporté par Al Razy dans son livre levant à Ibn Abbas qui a dit : « Quand ce 
sera le jour de Qiyamah, Allah commandera Maalik pour enflammer le feu et 
commandera Rizwaan pour décorer le Paradis. Alors le pont sera prolongé, et la 
balance de la justice sera installée sous le trône, et un appelant criera : « Ô 
Muhammad ! Rapproche ta communauté de l'heure du Jugement ! ». Ensuite, 
sept arches seront installées sur le Pont, chaque arche représentant sept mille ans 
(de distance de voyage), et sur chaque arche, des Anges surveilleront les gens. 
Ainsi, personne ne passera sur ces arches sauf  celui qui se lie d'amitié avec Ali et 
les gens de sa maison et les reconnaît et ils le reconnaissent. Et celui qui ne les 
reconnaît pas tombera dans le feu sur le dessus de sa tête, et même s'il y avait avec 
lui les actes de septante mille adorateurs ».  



* Et Abdul Hameed Abu Al-Hadeed a dit dans le commentaire, les mots de Amir 
AlMomineen : « Nous sommes les monuments, et les compagnons, et les 
trésoriers, et les portes d'accès ».  

Tous les récits proviennent du Bihar al anwar volume 39. 


