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Volume 1 

 



بسم اهلل الرحمن الرحيم	

Au nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux. 	

CHAPITRE 1  
En ce qui concerne l’obligation  
de la recherche de la connaissance	

Mohammad Fils de Al-Saffar a dit : 

1 - Il a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, d’Al-Hassan Fils de Zayd Fils de Ali Fils de Al-Husayn, de 
son père, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

«  Le Messager d’Allah (pslf) a déclaré  : «  La recherche de la connaissance est une 
obligation pour tous les musulmans et en vérité, Allah aime la recherche de la 
connaissance » 	

2 - Il nous a été rapporté par Mohammad Fils de Hassan, de Muhammad Fils de Ali, d’Isa Fils de Abdullah 
Al-Amar, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« La recherche de la connaissance est une obligation en toutes circonstances »

3 - Yaqoub Fils de Yazeed rapporte d’Fils de Abu Umeyr, d’un homme de nos compagnons, d’Abu Abdullah 
(psl) qui a dit : 	

« Le commandant des croyants (psl) a déclaré que le Messager d’Allah (pslf) a dit : « La 
recherche de la connaissance est une obligation pour tous les musulmans »	

4 - Il nous a été rapporté par Mohammad Fils de Hassan, de Mohammad Fils de Ali, d’Isa Fils de Abdullah 
Al-Amary, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« La recherche de la connaissance est une obligation parmi les Obligations d’Allah »	

5 - Il nous a été rapporté par Mohammad Fils de Al-Husayn, de Mohammad Fils de Abdullah, d’Isa Fils de 
Abdullah Fils de Ahmad Fils de Amr Fils de Ali Fils de Abu Talib qui a dit : 	

« La recherche de la connaissance est une obligation parmi les Obligations d’Allah »	
 



CHAPITRE 2  
La récompense de l’enseignant  
et de l’apprenant	

1 - Rapporté par Ahmad Fils de Mohammad, d’Abdul Rahmaan Fils de Abu Najraan, et de Mohammad Fils 
de Al-Husayn, d’Amro Fils de Aasim, d’Al-Mufazzal-Fils de Saalim, de Jabir, d’Abu Ja’far (psl) qui a dit : 

« Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Tous les animaux sur Terre, tous les poissons en mer, 
toutes les âmes dans l’air, tous les habitants du ciel et de la Terre prient pour le Pardon 
d’un bon enseignant. Et quant à l’élève, il a une récompense égale à l’enseignant, car ils 
viendront tous deux au jour du jugement comme des chevaux de course »	

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Mohammad, d’Al-Husayn Fils de Al-Saeed, de Hamaad Fils de 
Isa, d’Abdullah Fils de Maymoun Al-Qadaah, d’Abu Abdullah (psl), de son père qui a dit que le Messager 
d’Allah (pslf) a dit : 	

« Celui qui parcourt le chemin de la recherche de la connaissance, Allah le fera voyager à 
travers le chemin vers le Paradis, les anges déposent leurs ailes pour la satisfaction du 
chercheur de la connaissance et, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la Terre et 
même les poissons en mer demandent le pardon pour lui. Le mérite d’un savant sur 
l’adorateur est tel le mérite de la lune sur toutes les étoiles d’une nuit de pleine lune, car 
les érudits sont les héritiers des Prophètes (psl). Ces derniers ne lèguent ni Dinars ni 
Dirhams, mais ils lèguent la connaissance »	

3 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, d’Fils de Abu Umeyr, d’Abdul Rahmaan Fils de Al-
Hajjaj, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« Tout le monde demande le pardon pour le chercheur de la connaissance, même les 
poissons en mer et les oiseaux dans l’atmosphère du ciel »	

4 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Al-Abbas Fils de Aamir, de Fazeyl Fils de Usman, 
d’Abu Ubeyda, d’Abu Ja’far (psl) qui a dit : 	

« Tous les animaux de la planète prient pour le chercheur de la connaissance, même les 
poissons dans l’eau »	

5 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, d’Al-Husayn Fils de Sayf, de son père, d’Amro Fils 
de Shimr qui a dit qu’il lui a été rapporté par Jabir, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« En ce qui concerne le bon enseignant, sachez que les animaux sur Terre, les poissons 
en mer et tout ce qui est petit et grand sur la Terre d’Allah et dans les Cieux demandent 
pardon pour lui »	

 



6 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, d’Al-Husayn Fils de Sayf, de son père, de Wahab 
Fils de Saeed, d’Al-Husayn Fils de Al-SAbuah Al-Nakhai’e qui a dit qu’il lui a été rapporté par Jareer Fils de 
Abdullah Al-Bajaly, qui rapporte ce qui suit du Prophète (pslf) : 	

« Allah a révélé qu’Il rendra le chemin vers le Paradis plus facile pour celui qui parcourt le 
chemin de la recherche de la connaissance »	

7 - Il a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, d’Al-Husayn Fils de Saf, de son père, de Suleyman Fils de 
Amro Al-Nakhai’e, d’Abdullah Fils de Al-Hassan Fils de Al-Hassan Fils de Ali, de son père qui rapporte dAli 
(psl) qui a dit : 	

« Si le chercheur de la connaissance est chiite, soixante-dix mille anges des cieux disent : 
« Ô Seigneur ! Envoie les salutations sur Muhammad et sa descendance »	

8 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, d’Amro Fils de Abu 
Al-Maqdaam, de Jabir Fils de Yazeed Al-Ju’fy, d’Abu Ja’far (psl) qui a dit : 	

« Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « L’enseignant et l’apprenant sont partenaires dans la 
récompense des connaissances. Le double de ce qu’obtiendra l’apprenant sera octroyé à 
l’enseignant, ni plus ni moins »	

9 - Il nous a été rapporté par Mohammad Fils de Al-Husayn Fils de Amro Fils de Usmaan, et Al-Hassan Fils 
de Ali Fils de Fazaal ensemble, de Jameel Fils de Daraaj, de Mohammad Fils de Muslim, d’Abu Ja’far (psl) 
qui a dit : 	

« Ceux parmi vous qui ont acquis la connaissance et qui l’ont transmis à vos frères ont 
droit à une récompense similaire à celle de vos enseignants »	

10 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Mohammad, de Mohammad Fils de Al-Hassan, dAli Fils de 
Asbaat, d’un de ses compagnons, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« L’Émir des croyants (psl) a déclaré  : « Le croyant qui est un enseignant possède une 
plus haute récompense que celui qui jeune et se bat dans le chemin d’Allah et lorsqu’il se 
reposera dans la tombe, il sera en sécurité, rien ne l’affectera jusqu’au jour du Jugement »	

11 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Mohammad, dAli Fils de Al-Hakam, d’Abu Hamza, d’Abu 
Baseer qui a dit : 	

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Celui qui possède une bonne connaissance 
obtiendra la récompense de celui qui agit par celle ci » J’ai demandé : « Et s’il l’enseigne à 
un autre qui la répand ? » Il (psl) répondit : « Il aura enseigné cela à tous ceux vers qui la 
connaissance se sera répandue » J’ai dit : « Et s’il meurt ? » Il répondit : « Alors il meurt »	

 



12 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Mohammad, dAli Fils de Al-Hakam, de Fazeyl Fils de Usman, 
d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« Les animaux sur Terre, même les poissons dans l’eau prient pour le chercheur de la 
connaissance »	

13 - Il nous a été rapporté par Ahmad, d’Al-Barqy, d’Fils de Abu Umeyr, dAli Fils de Yaqteen, d’Abu Baseer 
qui a dit : 	

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Celui qui possède une bonne connaissance 
obtiendra une récompense  » J’ai demandé  : «  Et s’il enseigne cela à un autre  ?  » Il 
répondit : « Alors il aura enseigné à tous ceux vers qui son enseignement se répandra » 
J’ai dit : « Et s’il meurt ? » Il répondit : « Alors il meurt »	

14 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Mohammad, de Mohammad Fils de Ali Fils de Al-Husayn Fils 
de Ali Fils de Yusuf, de Maqaatil Fils de Maqaatil, d’Al-Rabi’e Fils de Mohammad Al-Musallamy, de Jabir, 
d’Abu Ja’far (psl) qui a dit : 	

« Tout serviteur d’Allah qui décide de chercher la connaissance et s’efforce sincèrement 
dans cela sera submergé par la Miséricorde Divine »	

15 - Il nous a été rapporté par Ahmad, d’Al-Barqy, de Suleman Al-Ja’fary, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit :	

 « Les enseignants et les apprenants sont égaux dans l’obtention de la récompense » 	

16 - Il nous a été rapporté par  Abdullah Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Al-Husayn, de 
Muhammad Fils de Al-Hamaad Al-Harisy, de son père qui rapporte d’Abu Abdullah (psl) qui a dit :	

 « Le Messager d’Allah (pslf) a déclaré : « Un type d’homme viendra le jour du Jugement 
et verra des récompenses comme des propriétés ressemblant à des montagnes et il dira : 
« Ô Seigneur, tout cela est pour moi alors que je n’ai jamais accompli ces actes » Allah 
répondra : « Il s’agit là de ta connaissance que tu as enseigné aux gens et qui ont agi sur 
elle après toi »	

 



CHAPITRE 3 
La reconnaissance de l’Imam. 
Celui qui le connait, connaitra Allah 
et celui qui le nie aura nié Allah	

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Al-Saeed, de Mohammad Fils 
de Al-Husan Fils de Sagheer, de RAbui’e Fils de Abdullah, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit :	

 « Allah fait pour chaque chose une raison, pour toutes raisons un éclaircissement, Il a fait 
pour vous un étendard en ce qui concerne l’explication et il y a pour tout étendard un 
porte-parole. Celui qui le reconnait l’aura reconnu et celui qui en sera ignorant aura été 
ignorant du Messager d’Allah ainsi que de nous »	

2 - Il nous a été rapporté dAli Fils de Mohammad Al-Qashany, de Muhammad Fils de Isa Al-Ubeydi, d’une 
chaîne de narrateur ininterrompu qu’Abu Abdullah (psl) a dit : 	

« Allah fait pour chaque chose une raison, pour toutes raisons un éclaircissement, Il a fait 
pour vous une clé en ce qui concerne l’explication et pour toutes clés un étendard et il y a 
pour tout étendard un porte-parole. Celui qui le reconnait l’aura reconnu et celui qui en 
sera ignorant aura été ignorant du Messager d’Allah ainsi que de nous »	

3 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Ja’far Fils de Isa, d’Al-Husayn Fils de Al-Munzar, d’Umar Fils 
de Qays Al-Maasir, d’Abu Ja’far (psl) qui a dit : 	

«  Certes, Allah n’a rien laissé de ce que la communauté a besoin jusqu’au jour du 
jugement, mais il a tout révélé dans Son livre, l’a expliqué à Son Messager (pslf). Il a établi 
une limite pour tout, il a fait du Messager (pslf) une preuve démontrée » 	

4 - Abraham Fils de Hashim rapporte de Yahya Fils de Abu Imran, de Yunus, d’Al-Husayn Fils de Munzar, 
d’Umar Fils de Qays, d’Abu Ja’far (psl) qui a dit la même chose. 	

 



CHAPITRE 4 
Les mérites de l’érudit sur l’adorateur	

1 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, et Abraham Fils de Hashim, d’Fils de Abu Umeyr, de 
Saf Fils de Umeyra, d’Abu Hamza Al-Thumaly, d’Abu Ja’far (psl) : 	

« Le savant qui partage sa connaissance est préférable à septante milles adorateurs »	

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Saeed, de Hamaad Fils de Isa, 
d’Abdullah Fils de Maymoun, d’Abu Abdullah (psl), de son père qui rapporte du Messager (pslf) qui a dit : 	

« Le mérite du savant sur l’adorateur est tel le mérite de la lune sur le reste des étoiles lors 
d’une nuit de pleine lune »	

3 - Il nous a été rapporté par le Messager d’Allah (pslf) de cette même chaîne : 	

« Les vertus du savant sont plus aimées que les vertus de l’adorateur »	

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Hasaan et Zayd, de Al-Rawandy, de Ja’far Fils de 
Muhammad qui a dit : 	

« Le savant se trouve devant l’adorateur du fait de sa distinction par une distance de cinq 
cents ans de voyage. »	

5 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Fils de Abu Umeyr, de Sayf Fils de Umeyra, d’Abu 
Hamza Al-Thumaly, dAli Fils de Al-Husayn (psl) ou d’Abu Ja’far (psl) qui a dit : 	

«  La soumission à la religion est plus sévère sur Satan que sur l’adoration de mille 
fidèles »	

6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Ismaïl, de Sa’daan Fils de Muslim 
Fils de Muawiya Fils de Amaar qui a dit : 	

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl)  : «  Qui de celui qui rapporte vos hadiths, les 
transmets aux peuples, et les établit dans le cœur de vos chiites et l’adorateur parmi vos 
chiites qui ne possède pas vos hadiths, est le plus préférable ? » Il (psl) répondit  : « Le 
rapporteur de Hadith qui transmet aux gens et établit cela dans le cœur de nos chiites est 
préférable à mille adorateurs » 	

 



7 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa Fils de Yunus Fils de Abdul Rahmaan, d’Abu Abdullah 
(psl) qui a dit : 	

«  Au jour du Jugement, Allah le Grand et le Majestueux fera revivre l’enseignant et 
l’adorateur. Lorsqu’ils s’arrêteront devant Lui, Il dira à l’adorateur  : « Entre au Paradis » 
Puis Il dira au savant : « Intercède pour les gens par la beauté de tes écrits qui leur ont été 
transmis »	

8 - Il nous a été rapporté par Amr Fils de Musa, de Haroun Fils de Muslim, de Mas’adat Fils de Ziyad, de 
Ja’far (psl) de son père qui le rapporte du Messager d’Allah (pslf) : 	

« Le mérite du savant sur les adorateurs est similaire au mérite du soleil sur les étoiles et 
le mérite de l’adorateur sur les non-fidèles est tel le mérite de la lune sur les étoiles »	

9 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Barqy qui rapporte d’Abu Abdullah (psl) qui a 
dit : 	

« Un savant est préférable à mille adorateurs et mille ascètes » Et il (psl) a dit  : « Un 
savant qui partage aux autres sa connaissance est préférable que l’adoration de mille 
fidèles » 	

10 - Il est rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Mahboub, de Muawiya Fils de 
Wahab qui a dit : 	

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de deux hommes, l’un est un « Faqih » (un 
rapporteur de Hadith) et l’autre est un adorateur qui n’est pas «  Faqih  » Il (psl) me 
répondit  : «  Le rapporteur de Hadith qui se soumet à la religion est préférable à mille 
fidèles qui n’ont pas sa compréhension et qui ne possèdent aucun Hadith »	

 



CHAPITRE 5 
Les personnes sont catégorisés en trois 
types: les Biens Informés, les élèves et ceux 
qui ne valent rien	

1 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, de Yahya Fils de Abu Umran, de Yunus, de Jameel 
qui rapporte d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« Les Imams de la descendance de Mohammad sont les biens informés, leurs partisans 
sont les élèves et le reste des gens sont sans valeurs »	

2 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Ali, d’Al-Abbas Fils de Aamir, de Sayf Fils de Umeyra, 
d’Amro Fils de Shimr, de Jabir, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« En ce qui concerne les gens, ils sont répartis en trois types  : les bien informés, les 
élèves et le reste des personnes qui sont sans valeur. Nous sommes les bien informés, 
nos chiites sont les élèves et le reste des gens sont sans valeurs »	

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn Fils de Abdul Rahmaan Fils de Abu Hashim, de 
Saalim, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« Les gens sont catégorisés en trois groupes  : les biens informés, les élèves et les sans 
valeurs. Nous sommes les bien informés, nos chiites sont les élèves et le reste des gens 
sont sans valeurs »	

4 - Rapporté par Muhammad Fils de Abdul Hameed, de Sayf Fils de Umeyra qui a dit qu’il lui a été rapporté 
par Abu Salma qui a dit : 	

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Les gens sont catégorisés en trois groupes : les 
biens informés, les élèves et les sans valeurs » Je lui ai demandé d’approfondir et il (psl) 
m’a répondu  : « Nous sommes les biens informés, nos chiites sont les élèves et le reste 
des gens sont sans valeurs »	

5 - Rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Washaa, d’Ahmad Fils de Aayaz, 
d’Abu Khadija, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« Certes, les gens sont catégorisés en trois groupes : les biens informés, les élèves et les 
sans valeurs. Nous sommes les bien informés, nos chiites sont les élèves et le reste des 
gens sont sans valeurs »	

 



CHAPITRE 6 
Les personnes ont reçu l’ordre 
d’acquérir la connaissances « Quarry » 
et ceux ci sont la descendance de Muhammad 

1 - Rapporté par Al-Sanady Fils de Muhammad, d’Abun Fils de Usman, d’Abdullah Suleyman : 	

«  J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire qu’un homme des gens de Basra se tenait en sa 
compagnie et que celui ci lui a dit : « Uthman Al’A’amma a dit qu’Hassan Al-Basray pense 
que ceux qui cachent leurs connaissances auront une si mauvaise odeur qui sortira de 
leur estomac qu’elle blessera les habitants du Feu » Abu Ja’far (psl) a dit  : «  Il a péri. 
Lorsque les croyants du peuple de Pharaon ne cessèrent de cacher (leur connaissance), 
Allah envoya le Prophète Noé. Laisse Hassan aller de toute part, Par Allah, il ne trouvera 
jamais la connaissance exceptée ici »	

2 - Il m’a été rapporté par Abu Ja’far Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Bi Saeed, d’Al-Nazar Fils de 
Suwed, de Yahya Fils de Al-Halby, de Moala Fils de Abu Usman, d’Abu Baseer, d’Abu Abdullah (psl) qui a 
dit :  	

« Al-Hakam Fils de Otaiba me dit qu’Allah a dit : [Parmi les gens, il y a ceux qui disent : 
‘Nous croyons en Allah et au Jour dernier  !’ tandis qu’en fait, ils n’y croient 
pas] (2:8); « Al-Hakam peut aller d’Est en Ouest, mais, Par Allah, il ne parviendra pas à 
acquérir la connaissance sauf par le biais des gens de la demeure (Ahl ul Bayt) sur 
lesquelles Gabriel est venu »	

3 - Il m’a été rapporté Al-Sandy Fils de Muhammad and Muhammad Fils de Al-Hassan, de Ja’far Fils de 
Bashir, d’Abun Fils de Usman, d’Abu Baseer qui a dit : 	

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de l’acceptation du témoignage d’une personne 
née illégitimêment. Il me répondit  : « Ce n’est pas permis » J’ai dit  : « Al Hakam Fils de 
Oteiba pense que cela est permis » Il me répondit  : « Ô Allah  ! Ne pardonne pas ses 
péchés. Allah n’a-t-il pas dit pour Al Hakam : [C’est certainement un rappel (le Coran]) 
pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés] (43:44). Al-Hakam peut aller de 
droite à gauche, mais, Par Allah, il ne parviendra pas à acquérir la connaissance sauf par 
le biais des gens de la demeure (Ahl ul Bayt) sur lesquelles Gabriel est venu »	

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Ali, d’Abu Is’haq Tha’albat, 
d’Abu Maryam qui a dit : 	

« Abu Ja’far (psl) a dit à Salmat Fils de Kaheel et à Al-Hakam Fils de Oteiba : « Partez à 
l’Est ou à l’Ouest, vous ne trouverez pas la connaissance exacte exceptée par ce qui sort 
de nous, les Ahl ul Bayt »	

 



5 - Il nous a été rapporté par Al-Fazl, de Musa Fils de Al-Qasam, de Hamaad Fils de Isa, de Suleman Fils 
de Khalid qui a dit : 	

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) répondre à un homme des gens de Basra qui se tenait en 
sa compagnie et dont ce dernier disait : « Uthman Al’A’amma disait qu’Hassan Al-Basray 
pense que ceux qui cachent leurs connaissances auront une si mauvaise odeur qui sortira 
de leur estomac qu’elle blessera les habitants du Feu » Abu Ja’far (psl) répondit : « Qu’il 
périsse  ! Le croyant du peuple du Pharaon a-t-il menti ? Et le croyant des enfants des 
adultères  ? La dissimulation de la connaissance n’a pas empêché le meurtre du fils 
d’Adam (psl). Hassan peut courir de gauche à droite, mais il ne trouvera la connaissance 
qu’auprès des gens de la connaissance sur qui Gabriel est venu »	

6 - Rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, d’Al-Husayn Fils de Usman, 
de Yahya Fils de Halb, de son père, d’Abu Ja’far (psl) a dit qu’un homme rapporta, alors que j’étais en sa 
compagnie, d’Al-Hassan Al-Basry qui rapporte du Messager d’Allah (pslf) : 	

« Celui qui cache sa connaissance viendra enchaîné, au jour du Jugement, avec des 
chaînes de l’Enfer » L’Imam (psl) lui répondit : « Mensonge ! Malheur à lui. Qu’en est-il des 
paroles d’Allah ? » Et il (psl) poursuivit  : « Un croyant du peuple de Pharaon cacha sa 
croyance, car les hommes l’auraient tué pour avoir dit « Allah est mon seigneur » Puis Abu 
Ja’far (psl) éleva la voix et déclara  : «  Il peut aller où il désire, mais, Par Allah, il ne 
trouvera pas la connaissance sauf ici » Après être resté silencieux un instant, il ajouta  : 
« Par le biais de la descendance de Mohammad »	

Hadith rare du Chapitre	

1 - Il m’a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Khalid, d’Abu Al-Bakhtary et 
Sanady Fils de Muhammad, d’Abu Al-Bakhtary, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« Les bien informés sont les héritiers des Prophètes (psl), il ne demande ni Dirhams ni 
Dinars, car ce qu’ils recommandent sont les Hadiths. Celui qui profite de cela est comme 
s’il avait emmagasinés des bonnes choses abondantes. Regarde tes connaissances, si tu 
as pris cela de nous, les gens de la demeure (Ahl ul bayt), alors tu renieras tout ennemi, 
toute altération de ceux qui exagère, tout plagiat des falsificateurs et toute justification de 
l’ignorant »	

2 - Il m’a été rapporté d’Al-Hassan Fils de Musa Al-Khashaab, de Gyaas Fils de Kaloob, d’Is’haq Fils de 
Amaar, de Ja’far (psl) de son père (psl) que le Messager d’Allah (pslf) a dit : 	

« Ce que vous trouverez dans le Livre d’Allah dont le fait est une nécessité et ne peut être 
évité par aucune excuse et ce qui ne se trouve pas dans le Livre d’Allah mais qui se 
trouve dans ma Sunnah ne peut être évité par aucune excuse. Par contre, ce qui n’est pas 

 



dans ma Sunnah et qui est dit par mes compagnons, prenez-le, car l’exemple de mes 
compagnons est comme celui des étoiles, prenez la guidance de mes compagnons dans 
n’importe quelles déclarations de leur part. Prenez-les, soyez guidé, les différends subis 
par mes compagnons sont une miséricorde pour vous » On lui demanda : « Ô Messager 
d’Allah, qui sont vos compagnons ? » Il répondit : « Les gens de ma demeure (Ahlulbayt) »	

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal- rapportant 
d’une chaîne sans coupure allant à Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« Les bien informés sont les héritiers des Prophètes (psl), il ne demande ni Dirhams ni 
Dinars, car ce qu’ils recommandent sont les hadiths parmi leurs Hadiths. Celui qui profite 
de cela est comme s’il avait pris des bonnes choses abondantes. Regarde tes 
connaissances, si tu as pris cela de nous, les gens de la demeure (Ahlulbayt), alors tu 
renieras tout ennemi, toute altération de ceux qui exagère, tout plagiat des falsificateurs et 
toute justification de l’ignorant »	

4 - Il nous a été rapporté Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Barqy, d’Abraham Fils de Al-Is’haq Al-Azdy, d’Abu 
Usman Al-Abudy, de Ja’far (psl), de son père (psl) qui a dit que le Messager d’Allah (pslf) a dit : 	

« La récitation du Coran durant les prières est préférable que sa récitation en dehors de 
celles ci, le Souvenir (Dhikr) d’Allah est préférable que la Sadaqa, celle ci est préférable 
que le jeûne et le jeûne est un jardin » Puis il (pslf) a dit : « Il n’y a pas de mots sauf par 
les actes, aucun acte sauf par l’intention et pas d’intention exceptée par la récolte de la 
Sunnah »	

 



CHAPITRE 7 
En ce qui concerne les Imams,  
quiconque tire sa connaissance à  
partir d’eux ne sera ni lésé ni ignorant	

1 - Il nous a été rapporté d’Abraham Fils d’Is’haq, d’Abdullah Fils de Hamaad, de SAbuah Al-Mazny, d’Al-
Haris Fils de Haseer, d’Al-Hakam Fils de Oteiba qui a dit : 	

« Un homme souhaitant se rendre à Kerbala vint à la rencontre d’Al Hussain Fils de Ali 
(psl) durant Thalbiyya. Il s’approcha de lui et le salua. Al Hussain (psl) lui a dit  : « De 
quelle ville viens-tu ? » Il répondit : « Du peuple de Kûfa » Al Hussain (psl) déclara : « Ô 
personne de Kûfa  ! Si tu m’avais rencontré à Médine, je t’aurais exposé les effets de 
Gabriel descendu sur notre demeure, sur mon grand-père (pslf) en ce qui concerne la 
Révélation. Ô frère du peuple de Kûfa, prends source de notre connaissance, ainsi tu 
apprendras et tu constateras qu’il n’y a rien au-delà de notre connaissance »	

2 - Il nous a été rapporté d’Al-Haysam Al-Nahdy Al-Kufy, d’Al-Hassan Fils de Ali, d’Fils de Haraasat Al-
Shaybany, d’un Sheykh du peuple de Kûfa qui a dit : 	

«  J’ai vu Ali fils de al-Hussain (psl) à Mina qui déclara  : «  D’où viens-tu  ?  » Je lui 
répondis : « Du peuple d’Irak » Il (psl) me répondit : « Ô frère du peuple d’Irak ! Si tu étais 
avec nous à Médine, nous t’aurions exposé la place de Gabriel dans notre demeure. Si les 
gens tiraient leur connaissance à partir de nous, nous leur montrerions ce que nous 
savons et où nous restons silencieux »	

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, qui rapporte de 
Yahya Fils de Abdullah Abu Al-Hassan le maître d’Al-Daylam qui a dit : 	

« J’ai entendu Ja’far Fils de Mohammad (psl) dire en présence de gens de Kûfa : « Je suis 
surpris que les gens tentent de prendre toutes leurs connaissances du Messager d’Allah 
(pslf), d’apprendre de cela, d’être guidé de cela et de rapporter cela. Je suis une personne 
de sa famille, de sa descendance, et ils ne prennent jamais leurs connaissances à partir 
de moi. Nous sommes les gens de sa demeure, de sa descendance et en ce qui concerne 
notre statut la Révélation fut descendue. Celui qui prendra la connaissance à partir de 
nous apprendra et sera guidé et il verra que l’ignorance et l’égarement sont impossibles 
venant de nous »	

 



Hadith rare du Chapitre	

1 - Il m’a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Ju’fy, de Ja’far Fils de Bashir, et d’Al-Hassan Fils de Ali Fils 
de Fazaal, de Masn, de Zarara, qui a dit : 	

« J’étais assis en compagnie d’Abu Ja’far (psl) lorsqu’un homme du peuple de Kûfa lui 
demanda à propos de la déclaration de l’Émir des croyants (psl) : « Demandez-moi ce que 
vous voudrez et dans tout ce que vous me demanderez, vous progresserez  » Il (psl) 
répondit : « Personne ne possédait la connaissance excepté l’Emir des croyants. Laissez 
les gens aller où ils veulent, mais par Allah ! Les ordres viendront d’ici » Et il pointa la ville 
de Médine avec sa main » 	

 



CHAPITRE 8 
En ce qui concerne les égarés, 
c’est à dire ceux qui se sont éloignés  
des Imams en prenant leurs propres opinions 
sans l’aide de ceux ci	

1 - Il nous a été rapporté d’Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Nazar Fils de 
Suweyd, d’Al-Qasam Fils de Suleyman, d’Al-Moala Fils de Khunays, qui a dit : 	

« En ce qui concerne la déclaration d’Allah le Puissant et le Majestueux : [Et qui est plus 
égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d’Allah ?] (28:50), Abu Abdullah 
(psl) a dit : « Ce verset parle de celui qui prend sa religion par son propre avis sans l’aide 
de l’Imam » 	

2 - Et il a été rapporté d’Al-Husayn, d’Ahmad Fils de Muhammad qui a dit : 	

« En ce qui concerne la déclaration d’Allah le Puissant et le Majestueux : [Et qui est plus 
égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d’Allah ?] (28:50), Abu Al Hassan 
(psl) a dit  : « Ce verset parle de celui qui prend sa religion par son propre avis sans 
l’orientation de l’Imam de la guidance »	

3 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Nazar Fils de Shuaib, de Muhammad Fils 
de Al-Fazal, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit : 	

« En ce qui concerne la déclaration d’Allah le Puissant et le Majestueux : [Et qui est plus 
égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d’Allah ?] (28:50), j’ai entendu 
Abu Ja’far (psl) dire : « Allah, par ce verset veut dire celui qui prend sa religion de l’opinion 
des (faux) imams au lieu de la prendre des Imams de la guidance »	

4 - Il nous a été rapporté d’Abdullah fils de Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Hajaal, de Ghalib Al-Nahwy 
ce qui suit : 	

« En ce qui concerne la déclaration d’Allah le Puissant et le Majestueux : [Et qui est plus 
égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d’Allah ?] (28:50), Abu Abdullah 
(psl) a dit : « Il s’agit de prendre la religion par ses propres opinions »	

5 - Il nous a été rapporté d’Abuad Fils de Suleyman, de Sa’d, de Muhammad Fils de Fazeyl ce qui suit : 	

« En ce qui concerne la déclaration d’Allah le Puissant et le Majestueux : [Et qui est plus 
égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d’Allah ?] (28:50), Abu Al Hassan 

 



(psl) a dit : « Cela signifie prendre ses désirs en tant que religion sans l’aide des Imams de 
la guidance »

Hadith rare du Chapitre 

1 - Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed, d’Is’haq Fils d’amaar, d’Ahmad Fils d’Al-nazar, d’Amro 
Fils de Shimr, from Jabir Fils de Yazeed, d’Abu Ja’far (psl) qui a dit : 	

«  Celui qui adhère à une religion sans avoir entendu les véridiques, Allah rendra 
nécessaire l’égarement pour lui jusqu’au jour du Jugement »	

2 - Il nous a été rapporté d’Al-Husayn Fils de Muhammad, de Moala Fils de Muhammad, d’Ahmad Fils de 
Muhammad Al-Sayyari, qui a dit : 	

« Un homme demanda à Abu Abdullah (psl) en ce qui concerne la déclaration d’Allah  : 
[Quiconque suit Mon guide ne s’égarera ni ne sera malheureux] (20:123). L’Imam 
répondit : « Ce verset parle de celui qui parle par les Imams et suit leurs ordres et non de 
ceux dont l’obéissance n’est pas permise »	

 



CHAPITRE 9 
En ce qui concerne la Création des  
corps et des coeurs des Imams ainsi que 
ceux de leurs partisans 

1 - Il nous a été rapporté d’Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Mahboub qui rapporte d’un 
Sheykh du peuple de Madina nommé Bashar Fils de Abu Uqba, d’Abu Ja’far (psl) et d’Abu Abdullah (psl) qui 
ont dit : 	

« Certes Allah a créé Mohammad de l’argile du joyau se trouvant sous le Trône et cette 
même argile en s’écoulant est devenue une montagne. Et L’Emir des croyants a été créé 
de cette argile écoulée, provenant du Messager d’Allah (pslf). L’argile de l’Émir des 
croyants s’est elle aussi écoulée de telle sorte que cela a formé une montagne, il s’agit là 
de notre argile. Et l’écoulement de notre argile a donné une montagne qui est l’argile de 
nos Partisans. Leurs cœurs nous ont désirés et nos cœurs ont été miséricordieux envers 
eux, telle la grâce du père envers le fils. Nous sommes bons pour eux, ils sont bons pour 
nous et le Messager d’Allah est bon pour nous et nous sommes bons pour lui »	

2 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Isa, d’Abu Al-Haaj qui a dit : 	

« Abu Ja’far (psl) m’a dit : « Ô Abu Al-Hajaj ! Certes, Allah a créé l’argile de Mohammad et 
de sa progéniture de l’argile d’Illiyeen et a créé leurs cœurs d’une argile plus haute que 
celle-ci. Il a créé nos Chiites d’une argile autre que celle de l’Illiyeen et a créé leurs cœurs 
de l’Illiyeen. Les cœurs de nos chiites sont issus des corps de la progéniture de 
Mohammad. Allah a créé les ennemis de la progéniture de Mohammad de l’argile de 
Sijjeen et Il a créé leurs cœurs d’une argile pire que celle-là. Il a créé leurs disciples d’une 
argile autre que celle de Sijjeen et a créé leurs cœurs du Sijjeen. Leurs cœurs proviennent 
des corps de ceux-ci et tous les cœurs désirent leurs corps »	

3 - Il m’a été rapporté d’Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Khalid, d’Abu Nash’hAl qui 
rapporte de Muhammad Fils de Ismaïl, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit : 	

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Certes, Allah nous a créé à partir de la haute 
Illiyeen, Il a créé les cœurs de nos Chiites à partir de ce que nous avons été créés et Il a 
créé leur corps d’une autre argile. Leurs cœurs nous désirent, car ils ont été créés à partir 
de ce que nous avons été créés  » Puis il (psl) récita ces versets  : [Qu’ils prennent 
garde  ! Le livre des bons sera dans l’Illiyeen] (83:18); [Et qui te dira ce qu’est 
l’Illiyeen  ?] (83:19); [Un livre cacheté  !] (83:20); [Les rapprochés en témoignent] 
(83:21). Et il (psl) continua : « Et Il a créé nos ennemis du Sijjeen, Il a créé leurs disciples 
à partir de ce qu’ils avaient été créés et leurs corps ont été créés d’une autre argile. Leurs 
cœurs aspirent à ceux-ci, car ils ont été créés à partir de l’argile de nos ennemis » Puis il  
(psl) récita les versets suivants : [Non… ! Mais en vérité le livre des libertins sera dans 

 



le Sijjeen] (83:7); [Et qui te dira ce qu’est le Sijjeen ?] (83:8); [Un livre déjà cacheté] 
(83:9) »	

4 - Il m’a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Khalid, de Fazaalahu, dAli Fils 
de Abu Hamza, d’Abu Baseer, d’Abu Ja’far (psl) qui a dit : 	

« Moi et mes Chiites avons été créés d’une seule argile et nos ennemis ont été créés à 
partir de l’argile usée provenant d’un mélange pourri »	

5 - Il m’a été rapporté par Al-Abbas Fils de Ma’rouf, de Hamaad Fils de Isa, de RAbui’e, dAli Fils de Al-
Hussain (psl) qui a dit : 	

« Certes, Allah le plus Haut a créé les cœurs ainsi que les corps des Prophètes (psl) de 
l’argile d’Illiyeen, Il a créé le cœur des croyants de cette même argile et il a créé leur corps 
d’une autre argile. Il a créé les cœurs et les corps des infidèles de l’argile de Sijjeen. Ces 
deux argiles furent mélangées. C’est à cause de cela que le croyant donne naissance à un 
infidèle et qu’un infidèle donne naissance à un croyant et c’est aussi à cause de cela qu’un 
croyant commet des péchés et qu’un infidèle fait de bonnes actions. Les cœurs des 
croyants aspirent à ce par quoi ils ont été créés et les cœurs des infidèles également »	

6 - Il m’a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn, d’Ahmad Fils de Ali Fils de Haytham Al-Razy, d’Idrees, 
de Muhammad Fils de Sinan Al-Abudy, de Jabir Al-Ju’fy qui a dit : 	

« J’étais en compagnie de Mohammad fils de Ali (psl) quand il a dit  : « Ô Jabir  ! Nous, 
ainsi que ceux qui nous aiment, avons été créés à partir d’une argile blanche et pure de la 
haute Illiyeen. Nous avons été créés à partir du plus haut et ceux qui nous aiment ont été 
créés d’une autre matière. Lorsque viendra le jour du Jugement, ils s’élèveront du plus bas 
et nous poserons nos mains sur celles de notre Prophète et de nos Chiites, et ils poseront 
leurs mains sur les nôtres. Vous verrez Allah devenir un avec Son Prophète et ses 
descendants et vous verrez les descendants du Prophète devenir un avec ceux qui les 
aiment » J’ai posé ma main sur la sienne et j’ai dit : « Nous sommes entrés dans les deux 
tiers du chemin, par le Seigneur de la KaAbu » 	

7 - Rapporté par Muhammad Fils de Al-Hassan, d’Al-Nazar Fils de Shuaib, d’Abdul Ghaffar Al-Jaary, d’Abu 
Abdullah (psl) qui a dit : 	

« Certes, Allah a créé les croyants de l’argile du Paradis et a créé les Nassibi (ceux qui 
haïssent la progéniture du Prophète et leurs chiites) de l’argile de l’enfer  » Et il (psl) 
continua : « Si Allah le souhaite par Sa bonté, il rendra leurs âmes et leurs corps bons. Il 
connaîtra tout ce qu’il entendra de bien et abhorra tout ce qu’il entendra d’exécrable » 
Abdul Ghaffar a dit  : « Et je l’ai entendu dire  : «  Il existe trois sortes d’argiles  : celle des 
Prophètes et les croyants proviennent de cette argile, excepté que les Prophètes sont les 
élites et pour eux est la préférence alors que les croyants sont des branches de cette 
argile. Aussi Allah ne les différencie pas de leurs chiites » Puis il (psl) a dit : « L’argile des 
nassibis provient de l’argile usée et vieillie, quant aux faibles, il s’agit de cette poussière et 
qui ne devient pas un croyant avec sa croyance ni un nassibi avec sa haine. La Volonté 
d’Allah est ce qu’Il souhaite pour chacun »	

 



8 - Il nous a été rapporté par Umran Fils de Musa, d’Abraham Mahziyar, dAli Fils de Al-Husayn Fils de 
Saeed, d’Al-Hassan Fils de Mahboub Al-Hashimy, de Hanaan Fils de Munzar, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« Allah a malaxé notre argile ainsi que celle de nos chiites en nous mélangeant avec eux 
et eux avec nous. Quant à tout ce qui a été créé à partir de notre argile, il nous languira 
comme pour toi qui, par Allah, est de nous »

9 - Et par cette chaîne, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Husayn Fils de Maymoun informant d’Abu Abdullah 
(psl) qui a dit : 	

« Certes, Allah le Puissant et le Majestueux nous a créé de l’Illiyeen et a créé ceux qui 
nous aiment d’une autre manière que celle qu’Il nous a créée. Il a créé nos ennemis du 
Sijjeen et Il a créé ceux qui les aiment de ce qu’il a utilisé pour les créer. Par conséquent 
chacun aime son groupe (respectif) »	

10 - Il m’a été rapporté par Umran Fils de Musa, de Musa Fils de Ja’far, dAli Fils de Ma’bad, d’Abraham Fils 
d’IS’haq, d’Al-Husayn Fils de Yazeed, de Ja’far Fils de Muhammad (psl), de son père (psl), de son grand-
père (psl) qui a dit quAli Fils de Al-Hussain (psl) a dit : 	

« Certes, Allah a envoyé Gabriel au Paradis. Ce dernier est venu à Lui avec de l’argile du 
Paradis. Ensuite Allah a envoyé l’ange de la mort sur la Terre et celui ci est revenu avec 
de l’argile de la Terre. Allah a réuni les deux argiles puis les a scindés en deux parties. Il 
nous a façonnés de la meilleure des deux parties et a façonné nos chiites de notre argile. 
Si l’un de nos chiites se livre à un acte déplaisant, cela résulte du mélange avec la 
mauvaise argile, mais son destin est au Paradis. Et si l’un de nos ennemis effectue des 
actes vertueux, prie et accomplit de bonnes actions, cela résulte du mélange avec la 
bonne argile, mais son sort restera l’Enfer »	

11 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Hamaad, de son frère Ahmad Fils de Hamaad, 
d’Abraham, d’Abdul Hameed, de son père, d’Abu Al-Hassan le premier (psl), qu’il l’a entendu dire :	

« Allah créa les Prophètes et leurs légataires le jour du vendredi et ce fut ce jour où Allah 
pris leur engagement » Puis il (psl) a dit : « Il nous créa, nous, et nos chiites de la réserve 
d’argile et il n’y aura aucune anomalie en cela jusqu’au jour du Jugement »	

12 - Il nous a été rapporté d’Ahmad Fils de Musa, d’Al-Hassan Fils de Musa, dAli Fils de Hasaan, d’Abdul 
Rahmaan Fils de Kaseer, d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« Certes, Allah créa Mohammad et sa famille de l’argile du Trône, et Il ne le fit pour aucun 
autre »	

13 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, et Muhammad Fils de Isa, de Ziyad Al-Abdy, d’Al-
Fazl Fils de Isa Al-Hashmy qui a dit : 	

« Moi et Abu Issa sommes arrivés en présence d’Abu Abdullah (psl). Il demanda à l’Imam 
(psl) à propos de la déclaration du Messager d’Allah (pslf) : « Salman est un homme qui 
est de nous, les gens de la demeure » Il (psl) répondit  : « Oui » Abu Issa demanda  : 

 



« S’agit-il de la totalité des fils d’Abdul Mutalib ? » Il (psl) répondit : « De nous, les gens de 
la demeure » Abu Issa a dit : « Je ne les connais pas » Il (psl) répondit : « Apprends donc 
à les connaître, ô Issa, car ils sont de nous, les gens de la demeure. » Puis l’Imam (psl) 
plaça sa main sur sa poitrine et a dit : « Sans cela, tu ne peux accéder au salut. Certes, 
Allah créa notre argile de l’Illiyeen et créa l’argile de nos chiites d’une autre argile, et ils 
sont de nous. Et Il créa l’argile de nos ennemis du Sijjeen et créa l’argile de leurs disciples 
d’une autre, et ils sont d’eux. Et Salman est meilleur que Luqman »	

14 - Il nous a été rapporté d’Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Barqy, de Saleh Fils de Sahl qui a dit : 	

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) si le croyant provenait de l’argile des Prophètes (pse) 
et il (psl) m’a répondu : « Oui »	

15 - Il nous a été rapporté d’Abdullah Fils de Muhammad Fils de Abraham Fils de Muhammad, de Mas’oud 
Fils de Yusuf Fils de Kaleyb, d’Al-Hassan Fils de Hamaad, de Fazeyl Fils de Al-Zubeyr, d’Abu Ja’far (psl) qui 
a dit : 	

« Ô Fazeyl  ! Sache que le Messager d’Allah a dit  : « Moi et les gens de ma demeure 
avons été créés de l’Illiyeen et nos cœurs ont été créés à partir de cela. Nos chiites ont été 
créés d’une argile moins élevée que la nôtre et leurs cœurs ont été créés à partir de cela. 
Nos ennemis ont été créés à partir du Sijjeen et leurs cœurs ont été créés à partir de cela. 
Leurs disciples ont été créés d’une argile inférieure à la leur et leurs cœurs ont été créés à 
partir de ce qu’ils ont été créés. Est-ce qu’une personne des Illiyeen peut être du peuple 
de Sijjeen et une personne des Sijjeen peut être issue des gens d’Illiyeen ? »	

16 - Et de cette même chaîne de narration, de Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Hassan Fils de 
Mahboub, de Sayf Fils de Umeyra, d’Abu Bakr Al-Hazramy, dAli Fils de Al-Hussain (psl) qui a dit : 	

« Allah a pris un serment de nos chiites avec nous, en ce qui concerne notre Wilayah. 
Certes, Allah nous a créé de l’argile d’Illiyeen et a créé nos chiites d’une argile moins 
élevée que celle-ci et Il a créé nos ennemis de l’argile de Sijjeen et a créé leur disciple 
d’une argile inférieure à cela »	

Hadith rare du Chapitre	

1 - Il m’a été rapporté dAli Fils de Hasaan, dAli Fils de Atiya Al-Ziyaat d’une chaîne sans rupture remontant à 
l’Émir des croyants (psl) qui a dit : 	

« Certes, Allah possède une rivière sous son Trône qui est illuminé par Sa Lumière. Sur 
les lisières de cette rivière demeurent deux Esprits créés, le Saint-Esprit et l’Esprit de Son 

 



Commandement. Et Allah a dix argiles, cinq du Paradis et cinq de la Terre. Allah a détaillé 
les Jardins et la Terre et Il a dit  : « Aucun Prophète ni Ange n’a été fait sans que soit 
insufflés en eux les deux Esprits et J’ai crée le Prophète Muhammad de l’une de ces deux 
argiles » J’ai demandé à Abu Al-Hassan (psl)  : « Qu’est-ce qu’Al-JAbul ? » Il (psl) me 
répondit : « Une création autre que nous les gens de la demeure, car Allah nous a créés à 
partir de dix argiles en tout et a insufflé en nous les deux esprits à la fois, ajoutant parfum 
sur parfum »	

2 - D’autres ont rapporté d’Abu Al-Saamit qui a déclaré : 	

« Les argiles des Jardins provenaient du jardin d’Eden, du jardin de Ma’wa, d’Al Naeem, 
d’Al Firdows et d’Al Khuld ; et les argiles de la Terre provenaient de la Mecque, de Médine, 
de Bayt Al-Maqdas (Jerusalem) et d’Al-Hira »

 



CHAPITRE 10 
En ce qui concerne la Création  
des corps des Imams, de leurs âmes 
et celles de leurs partisans	

1 - Il m’a été rapporté d’Ahmad Fils de Muhammad, d’Abu Yahya Al-Wasit, de l’un de nos compagnons qui a 
dit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Nous avons été créés de l’Illiyeen et nos âmes ont été créées 
de façon plus élevée que cela. Les âmes de nos chiites ont été créées à partir de l’Illiyeen 
et leurs corps ont été créés autrement. C’est en raison de cette relation entre nous et eux 
que leurs cœurs aspirent à nous »	

2 - Il nous a été rapporté par Umran Fils de Musa, d’Abraham fils de Mahziyar, de son frère Ali, de 
Muhammad Fils de Sinan, d’Ismaïl Fils de Jabir et Karaam, de Muhammad Fils de Mazaarib qui a dit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Certes, Allah nous façonna à partir de l’Illiyeen, Il façonna 
l’âme de nos chiites à partir de ce que nous avons été fait, et c’est depuis cet instant que 
leurs âmes aspirent à nous, et Il créa leur corps autrement que cela. Allah créa nos 
ennemis du Sijjeen, Il créa leurs disciples à partir de celle ci et Il créa leurs corps 
autrement que cela, et c’est depuis ce moment que leurs âmes aspirent à eux »	

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Muhammad Fils de Shuaib, d’Umran Fils d’IS’haq 
Al-Za’farany, de Muhammad Fils de Marwaan qui rapporte ce qui suit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah nous a créés à partir de la Lumière de Sa Magnificence, 
puis nous a revêtus de la chair humaine à partir de l’argile dissimulée sous le Trône. Cette 
Lumière y avait résidé. C’était comme si nous avions été créés à partir de deux Lumières. 
Personne n’a été créé de la manière dont nous l’avons été. Puis Il a créé l’âme de nos 
chiites de nos corps et leurs corps furent créés de la réserve d’argile dissimulée, inférieure 
à la nôtre. Allah n’a façonné personne d’autre de cette manière excepté les Prophètes et 
les Messagers et c’est pourquoi nous sommes ce que nous sommes et les autres 
personnes sont celles qui seront attaquées dans le Feu et par le Feu » 	

 



CHAPITRE 11 
En ce qui concerne les Imams, 
leurs récits sont difficiles et le deviennent 
encore plus	

1 - Il m’a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn Fils de Abu Al-Khataab, de Muhammad Fils de 
Sinan, d’Amaar Fils de Marwaan, d’Al-Munkhal, de Jabir qui a dit : 	

«  Abu Ja’far (psl) a dit que le Messager d’Allah (pslf) a dit  : «  Les Hadiths de la 
descendance de Mohammad sont difficiles, personne ne croira en eux excepté un Ange 
de Proximité, un Prophète Mursil (qui a reçu un Livre) ou un serviteur dont le cœur a été 
testé pour la foi. Quant à ce qui vous atteindra des Hadiths de la descendance de 
Mohammad, adoucissez vos cœurs, comprenez-les, acceptez-les, ne soyez pas dégoûtés 
par vos cœurs et ne les rejetez pas. Si vous êtes incertains, alors reportez-vous à Allah, à 
Son Messager et aux biens informés de la descendance de Mohammad. Sera 
certainement anéanti celui qui n’a pu supporter et qui dit : « Par Allah, ce n’était pas cela, 
ce n’était pas cela, ce n’était pas cela »	

2 - Il nous a été rapporté par Abu Ja’far (psl) dAli Fils de Al-Hakam, de Zareeh Al-Mahaarby, d’Abu Hamza 
Al-Thumaly, dAli Fils de Al-Hussain (psl) qui a dit : 	

« Je l’ai entendu dire : « Nos Hadiths sont difficiles et le deviennent encore plus, personne 
ne peut le supporter excepté un Prophète ayant reçu un Livre, un ange de proximité et 
quelques anges parmi ceux qui ne sont pas des anges de proximité »	

3 - Il nous a été rapporté par Abu Ja’far, de Muhammad Fils de Sinan, d’Abu Al-Jaroud, d’Abu Ja’far (psl) qui 
a dit : 	

« Je l’ai entendu dire  : « Les Hadiths de la descendance de Mohammad sont ardus et 
deviennent encore plus difficiles, intenses, clairs et intelligents. Personne ne peut les 
supporter excepté un ange de proximité, un Prophète ayant reçu un Livre ou un serviteur 
dont le cœur a été testé concernant la foi par Allah » 	

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Waheeb Fils de Hafs, d’Abu Baseer qui a 
dit : 	

«  Abu Ja’far (psl) a dit  : «  Nos Hadiths sont ardus, et ils deviennent plus difficiles, 
personne ne les croira excepté un ange de proximité, un Prophète Mursil ou un serviteur 
dont le cœur a été testé concernant la foi par Allah. Quant à ce que vos cœurs 
comprennent, prenez-les et ce que vous niez, renvoyez-les vers nous »	

 



5 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Is’haq, d’Abdullah Hamaad, de SAbuah Al-Mazny, d’Al-Haaris 
Fils de Haseer, d’Al-Asbagh Fils de NAbuta qui a dit : 	

« L’Émir des croyants (psl) a dit : « Nos Hadiths sont ardus, et ils deviennent plus difficiles 
et rudes. Si vous les rapportez aux gens, ils les rejetteront. Celui qui les comprend se 
perfectionnera par leur biais, celui qui les renie doit se taire. Aucun ne peut les supporter à 
l’exception de trois catégories  : un ange de proximité, un Prophète Mursil ou un croyant 
dont le cœur a été testé concernant sa foi par Allah »	

6 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Aamir, d’Al-Barqy, d’Al-Husayn Fils de Usman, de Muhammad 
Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit : 	

«  Abu Ja’far (psl) a dit  : «  Nos Hadiths sont ardus, et ils deviennent plus difficiles, 
personne ne les croira excepté un ange de proximité, un Prophète Mursil ou un serviteur 
dont le cœur a été testé concernant la foi par Allah. Quant à ce que vos cœurs 
comprennent, prenez-les et ce qui vous niez, renvoyez-les vers nous »	

7 - Il nous a été rapporté par Salmat Fils de Al-Khataab, de Muhammad Fils de Al-Masny, d’Abu Umran Al-
Nahdy, d’Al-Mufazzal qui a dit : 	

« Nos Hadiths sont ardus, et ils deviennent encore plus difficiles, personne ne peut les 
supporter excepté un ange de proximité, un Prophète Mursil ou un serviteur dont le cœur 
a été testé concernant la foi »	

8 - Il nous a été rapporté par Salmat, de Muhammad Fils de Al-Masny, d’Abraham Fils de Hashaam, d’Ismaïl 
Fils de Abdul Aziz qui a dit : 	

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Nos Hadiths sont ardus, et ils deviennent encore 
plus difficiles » J’ai demandé  : « Que je vous sois sacrifié, expliquez-moi cela » Il (psl) 
répondit : « Avec intelligence, commence intelligemment. » J’ai dit : « Clair » Il répondit : 
« Approche initiale » J’ai dit : « Convaincant » Il déclara : « Secrètement »	

9 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Abdul Rahmaan Fils de Abu 
Hashim, d’Amro Fils de Shimr qui a dit : 	

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Nos Hadiths sont ardus, et ils deviennent plus difficiles, clairs, 
intelligents, nobles, dignes. Lorsque vous entendez quoi que ce soit de cela, adoucissez 
vos cœurs, supportez-les, louez Allah pour cela. Si vous ne pouvez les supporter ni les 
accepter alors référez-vous aux Imams biens informés de la descendance de Mohammad, 
car celui qui doute et dit : « Par Allah, ce n’est pas cela, est anéanti » Puis il (psl) a dit : 
« Ô Jabir ! Par Allah le Tout-Puissant, le déni est de la mécréance »	

10 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Abraham, d’Ismaïl Fils de Mahziyar, d’Usman Fils de JAbulat, 
d’Abu Al-Saamit qui a dit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Nos Hadiths sont ardus, et ils deviennent plus difficiles, 
Nobles, généreux, intelligents et définis. Ni l’ange de proximité, ni les Prophètes Mursil 

 



(psl), ni le croyant testé ne peuvent les supporter » J’ai dit : « Que je vous sois sacrifié ! 
Qui peut le supporter ? » Il (psl) répondit : « Ô Abul Saamit ! Celui que nous aimons » J’ai 
dit : « Je suppose qu’il y a des serviteurs d’Allah qui sont plus élevés que ces trois cités»

11 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Hassan, d’Ahmad Fils de Abraham, de Muhammad Fils de 
Jamhour, d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, d’Isa Al-Fara », d’Abu Al-Saamit qui a dit : 	

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « De nos Hadiths il y en a dont ni un ange de 
proximité, ni un Prophète Mursil, ni un serviteur croyant ne peut supporter » J’ai dit : « Qui 
peut les supporter ? » Il répondit : « Nous pouvons les supporter »	

12 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Ahmad, de Ja’far Fils de Muhammad Fils de Maalik Al-
Kufy, d’Abuad Fils de Yaqoub Al-Asdy, de Muhammad Fils de Abraham, de Furaat Fils de Ahmad qui a dit : 	

« Ali (psl) a dit : « Parmi nos Hadiths, certains sont révoltants pour le cœur. Celui qui les 
comprendra se perfectionnera et celui qui les reniera sera négativement affecté »	

13 - Et de lui, de Ja’far Fils de Muhammad Fils de Malik, de Yahya Fils de Saalim Al-Faraa qui a dit : 	

« Un homme de Syrie qui avait servi Abu Abdullah (psl) retourna à sa famille et ils lui 
demandèrent  : « Comment as-tu servi les gens de cette demeure  ? T’ont-ils donné le 
savoir  ?  » L’homme était repentant et écrivit à Abu Abdullah (psl) à propos de la 
connaissance qui pourrait lui être bénéfique. Abu Abdullah (psl) lui répondit : « En ce qui 
concerne nos Hadiths, il y en a qui peuvent être affecté négativement. Lorsque tu vois que 
tu pourras les supporter, écris-nous. Salutations. »	

14 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, de Yahya Fils de Umran, de Yunus, de Suleyman 
Fils de Saleh d’une chaîne sans rupture qui mène à Abu Ja’far (psl) qui a dit : 	

« Certains de nos Hadiths peuvent être révoltants pour le cœur des hommes. Celui qui les 
accepte se perfectionnera par leur biais et celui qui les renie sera impacté négativement, 
car c’est le début des épreuves pour celui qui plonge dedans et il s’arrachera les cheveux 
et cela jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que nous et nos chiites »	

15 - Et Mufazzal rapporte : 	

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Nos Hadiths sont ardus et deviennent encore plus difficiles, 
intelligents et clairs. Ni les anges de proximité, ni les Prophètes Mursil, ni le croyant dont le 
cœur serait testé concernant la foi ne peuvent le supporter. En ce qui concerne leurs 
difficultés, il ne pourra être possible d’agir dessus plus tard et il en sera plus difficile 
encore, car ces Hadiths combattront certains d’entre eux. En ce qui concerne 
l’intelligence, il s’agit de celle des croyants ; pour ce qui est de leur clarté c’est parce que 
cela est attaché par devant et non par derrière et Allah le dit dans son Livre par : [Allah a 
fait descendre le plus beau des récits] (39:23). Les meilleurs Hadiths sont les nôtres, 
personne dans la création n’est capable de les supporter. Son Ordre était Sa perfection 
jusqu’à ce qu’il place des limites sur eux, car celui qui place les limites sur une chose est 

 



plus grand que ces choses. Louange a Allah pour ceux qui s’inclinent vers eux et celui qui 
les renie est un infidèle » 	

16 - Rapporté par Ahmad Fils de Ja’far, de Ja’far Fils de Muhammad Maalik Al-Kufy d’Al-Hassan Fils de 
Hamaad Al-Taai’e, de Sa’d qui a dit : 	

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Nos Hadiths sont ardus et deviennent plus difficiles, personne ne 
peut les supporter excepté un ange de proximité, un Prophète Mursil, un croyant testé ou 
une ville fortifiée. Lorsque notre affaire prendra place et que notre Mahdi (ajtfs) viendra, il 
prendra nos ennemis par leurs pieds et les frappera de sa main. C’est la miséricorde 
d’Allah qui descendra et sa réapparition sur les serviteurs »	

17 - Et de lui, rapporté d’Ahmad Fils de Amro Al-Halby, d’Abraham Fils de Umran, de Muhammad Fils de 
Sawqat qui rapporte ce qui suit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Certes, Allah nous créa de l’argile de l’Illiyeen et créa nos 
cœurs d’une argile plus élevée que celle ci. Il créa nos chiites d’une argile moins élevée 
que celle-ci et créa leur cœur de l’Illiyeen, ce qui a pour conséquence que leurs cœurs 
nous désirent, car ils sont de nous. Il créa nos ennemis de l’argile du Sijjeen et créa leurs 
cœurs d’une argile inférieure à celle-ci. Certes, Allah repousse chaque argile à sa carrière 
(terrain d’où sont extraits les minéraux). Il a repoussé les chiites à l’Illiyeen et a repoussé 
les ennemis au Sijjeen »	

18 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils de Al-Haysam, de son père, 
d’Abu Hamza Al-Thumaly qui a entendu ce qui suit d’Abu Jafar (psl) : 	

« Nos Hadiths sont ardus et le deviennent encore plus, personne ne peut le supporter 
excepté trois catégories de personnes  : un Prophète Mursil, un ange de proximité et un 
croyant dont le cœur aurait été testé concernant la foi par Allah. Ô Abu Hamza ! Vois qu’Il 
a choisi pour notre commandement des anges parmi les anges de proximité, les 
Prophètes parmi les Messagers et les croyants parmi ceux qui ont été testés »	

19 - Il nous a été rapporté d’Abraham Fils de Hashim, d’Abu Abdullah Al-Barqy, d’AbuSinan et d’autres 
parmi une chaîne sans rupture qui rejoint Abu Abdullah (psl) qui a dit : 	

« Nos Hadiths sont ardus et le deviennent encore plus, personne ne peut les supporter 
excepté celui dont la poitrine est rayonnante, celui dont le cœur est tranquille ou celui 
ayant une bonne morale. Certes Allah a pris de la part de nos chiites un engagement de la 
même manière qu’Il a pris un engagement des fils d’Adam (psl). (7:172) [Et lorsque votre 
Seigneur (S) a sorti la descendance des enfants d’Adam (psl) de leurs dos et il leur 
a fait témoigner contre leurs propres âmes  : ‘Ne suis-je pas ton Seigneur  ?’. Ils 
répondirent  : Oui, nous l’attestons]. Celui qui nous sera fidèle, Allah leur sera fidèle 
concernant le Paradis, et celui qui nous hait et ne nous a jamais remis nos droits 
demeurera dans l’Enfer à jamais »	

 



20 - Il nous a été rapporté par Umran fils de Musa, de Muhammad Fils de Ali et un autre, de Haroun Fils de 
Muslim, de Mas’adat Fils de sadaqa, de Ja’far (psl) de son père (psl) qui a dit : 	

« Un jour j’ai mentionné la Taqiyah à Ali Fils de Al Hussain (psl), il a dit : « Par Allah, si Abu 
Dharr savait ce qui se trouvait dans le cœur de Salman, il l’aurait tué, alors que le 
Messager d’Allah avait établi la fraternité entre eux. Alors que peux-tu espérer en ce qui 
concerne le reste de la Création  ? La connaissance des biens informés est ardue et 
devient difficile, personne ne peut le supporter excepté un Prophète Mursil, un ange de 
proximité ou un serviteur croyant dont le cœur aurait été testé concernant la foi par Allah, 
mais Salman est entré parmi les biens informés, car il était un homme venant de nous, les 
gens de la demeure, c’est pourquoi je l’ai assimilé à nous »	

 



CHAPITRE 12 
En ce qui concerne la descendance  
de Muhammad, leurs ordres sont ardus et 
deviennent encore plus difficiles	

1 - Il nous rapporter de Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Abu Umeyr, de Mansour, de 
Mukhalad Fils d’Hamza Fils de Nasr, d’Abu Rabi’e Al-Shamy qui rapporte ce qui suit : 	

« J’étais assis en compagnie d’Abu Ja’far (psl) lorsque je le vis se lever, relever sa tête et 
dire  : « Ô Abu Al-Rabi’e  ! Les Hadiths sont réfléchis par les chiites, ils ne savent pas ce 
que cela pourrait être » J’ai demandé : « Que je vous sois sacrifié, comment ça ? » Il  (psl) 
répondit  : « Ali Fils de Abu Talib a déclaré  : « Nos Hadiths sont ardus et le deviennent 
encore plus, personne ne peut le supporter excepté trois sortes de personne : un Prophète 
Mursil, un ange de proximité et un croyant dont le cœur aurait été testé concernant la foi 
par Allah. Ô Abu Al-Rabi’e ! Ne vois-tu pas qu’il y a des anges qui ne sont pas parmi ceux 
de proximité, et donc ils ne peuvent le supporter s’ils n’en font pas partie ; Un Prophète ne 
peut le supporter aussi sauf s’il fait partie des Mursil  ; Et le croyant qui n’aurait pas été 
testé ne pourrait pas le supporter non plus sauf si son cœur est testé par Allah concernant 
la foi »	

2 - Il nous a été rapporté par Salmat Fils de Al-Khataab, d’Al-Qasam Fils de Yahya, de son grand-père, 
d’Abu Baseer et de Muhammad Fils de Muslim qui a dit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Communiquez avec les gens et faites-leur savoir ce qu’ils 
comprennent et ce qu’ils ne renient pas, et ne mettez pas un fardeau sur vous-mêmes et 
sur nous, car nos commandements sont ardus et deviennent encore plus difficiles. Aucun 
ne peut les supporter à l’exception d’un ange de proximité, d’un Prophète Mursil, ou d’un 
croyant dont le cœur aurait été testé concernant la foi par Allah »	

3 - Il m’a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Abraham Fils de Abu Al-Balaad, de Sudeyr Al-
Sayrafi qui a dit : 	

« J’étais en compagnie d’Abu Abdullah (psl) et je lui ai présenté certaines questions que 
mes compagnons avaient soulevées et qui menaçaient mon cœur. Je lui ai dit : « Que je 
vous sois sacrifié, certaines questions menacent mon cœur lorsqu’elles surviennent » Il  
(psl) demanda : « Est-ce là ton problème ? » Je répondis : « Non » Il (psl) me dit alors : 
« Et quelles sont-elles ? » Je lui répondit : « La déclaration de l’Émir des croyants (psl) : 
«  Nos commandements sont ardus et deviennent plus difficiles, aucun ne peut les 
comprendre excepté un ange de proximité, un Prophète détenteur de Livre, et un croyant 
dont le cœur aurait été testé concernant la foi par Allah  » Il (psl) me répondit  : 
« Effectivement, il y a parmi les anges ceux qui sont des anges de proximité et ceux qui ne 
le sont pas, aussi il y a parmi les Prophètes ceux qui sont des Messagers et ceux qui ne le 
sont pas, et parmi les croyants il y a ceux qui ont été testés et ceux qui ne l’ont pas été. 

 



Nos commandements ont été présentés aux Anges, mais ils ne l’ont pas accepté à 
l’exception de ceux de proximité, ils ont été présentés aux Prophètes et ils ne les ont pas 
acceptés à l’exception de ceux qui ont reçu un Livre, et ils ont été présentés aux croyants 
qui ne les ont pas acceptés sauf ce qui ont été testés »	

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Isa, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Qasam 
Fils de Muhammad Al-Jowhary, dAli Fils de Abu Hamza, d’Abu Baseer qui a dit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Nos commandements sont difficiles et deviennent encore 
plus difficiles, ils ne peuvent être supportés que par celui dont Allah a inscrit la foi dans le 
cœur »	

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Hameed et Abu Talib ensemble, de Hanaan, de son 
père qui a dit : 	

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Ô Abu al Fazl ! Communique avec nos chiites pour voir ce qu’il 
en ait de nos commandements. Aucun n’acceptera nos ordres excepté un ange de 
proximité, un Prophète Mursil, ou un croyant dont le cœur aurait été testé concernant la foi 
par Allah »	

6 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, 
de Hamaad Fils de Usman, de Fazal qui a dit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Parmi ce que je vous ai ordonné, aucun ne le comprendra ou 
ne l’acceptera excepté un ange de proximité, un Prophète Mursil, ou un croyant dont le 
cœur aurait été testé concernant la foi par Allah »	

7 - Il nous a été rapporté par Abbas Fils de Ma’rouf, de Hamaad Fils de Isa, de Hareez, d’Al-Fazel qui 
rapporte : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Ces commandements qui sont les nôtres, aucun ne peut les 
comprendre ou les accepter à l’exception de trois catégories  : un ange de proximité, un 
Prophète Mursil, ou un croyant dont le cœur aurait été testé concernant la foi par Allah »	

8 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils de Aslam, d’Fils de Azina, 
d’Abuan Fils de Abu Ayyash, de Sulaym Fils den Qays qui a dit : 	

« L’Émir des croyants (psl) a dit : « Nos commandements, ceux des gens de la demeure, 
sont ardus et deviennent encore plus difficiles. Aucun ne les comprendra ou ne les 
acceptera à l’exception d’un ange de proximité, d’un Prophète Mursil, ou d’un croyant dont 
le cœur aurait été testé concernant la foi par Allah »	

 



9 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Waheeb Fils de Hafs, d’Abu Baseer qui a 
dit : 	

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Nos commandements sont ardus et deviennent encore plus 
difficiles pour les infidèles. Aucun n’acceptera nos ordres excepté un Prophète ayant reçu 
un Livre, un ange de proximité ou un serviteur croyant dont le cœur aurait été testé par 
Allah concernant la foi »	

10 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Ahmad, de Ja’far Fils de Maalik Al-Kufy, dAli Fils de 
Haashim, de Ziyad Fils de Al-Munzar, de Ziyad Fils de Sowqat qui a dit : 	

« J’étais en compagnie de Muhammad Fils de Amro Fils de Al-Hassan lorsque nous nous 
sommes souvenus de ce qui était venu à lui. Il pleura jusqu’à ce que sa barbe soit 
mouillée par les larmes. Puis il a dit  : «  Les commandements de la descendance de 
Mohammad sont des ordres sérieux et obligatoires, il n’est pas possible de les mentionner 
et lorsque notre Qaem prendra la parole, il leur en parlera et cela sera confirmé par le 
Coran »	

(Note : Ceci n’est pas un Hadith, mais une Riwaya)	

11 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d’Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Luluwi, 
de Muhammad Fils de Al-Haysam, de son père, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit : 	

«  J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire  : « Nos commandements sont ardus et deviennent 
difficiles, aucun ne peut les supporter à l’exception de trois catégories  : un ange de 
proximité, un Prophète Mursil, ou un croyant dont le cœur aurait été testé concernant la foi 
par Allah » Puis il (psl) a dit : « Ô Abu Hamza ! Sais-tu qu’il y a des anges de proximité et 
d’autres qui ne le sont pas ? Parmi les Prophètes, il y a ceux qui sont Mursil et d’autres qui 
ne le sont pas ? Et parmi les croyants il y a ceux dont le cœur a été testé et d’autres dont 
ce n’est pas le cas ? » Je répondis : « Oui » Il (psl) a dit : « Ne vois-tu pas que le statut de 
nos commandements est tel qu’Allah a choisi parmi les anges ceux de proximité, parmi les 
Prophètes ceux qui sont des Messagers et parmi les croyants ceux dont le cœur a été 
testé ? »	

 



CHAPITRE 13 
En ce qui concerne la connaissance de  
la descendance de Muhammad, c’est un  
secret qui devient encore plus secret	

1 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils de Sinan, d’Amaar Fils de 
Marwan, de Jabir qui a dit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Nos commandements sont un secret à l’intérieur d’un secret 
qui devient de plus en plus dissimulé. Ils sont un secret qui ne profite qu’à un secret et ils 
sont un secret sur un secret qui devient un secret caché par un secret »	

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Ahmad, de Ja’far Fils de Muhammad Fils de Maalik Al-Kufy 
de Ahmad Fils de Muhammad, d’Abu Al-Yasar, de Zayd Fils de Al-Ma’ad, d’Abun Fils de Usman qui a dit : 	

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Ce commandement qui est le nôtre est caché derrière un voile 
par l’Engagement. Celui qui l’assaillit sera déshonoré par Allah »	

3 - Et il a été rapporté par Abun Fils de Usman qui a dit : 	

«  Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Notre commandement est caché derrière un voile par 
l’Engagement. Celui qui l’assaillit sera humilié par Allah »	

4 - Il a été rapporté d’Fils de Abu Mahboub, de Maraazim qui a dit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Notre commandement est véridique, une vérité sur vérité, il 
est apparent et occulté et en ce qui concerne le dissimulé c’est un secret caché par un  
secret qui le devient encore plus par un secret caché par un autre secret »	

5 - Il nous a été rapporté par Abu Muhammad, d’Umran Fils de Musa, de Musa Fils de Ja’far, dAli Fils de 
Asbaat, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit : 	

«  Lorsque je lui ai récité le verset du Khums, Abu Ja’far (psl) a dit  : « C’était pour le 
Messager d’Allah et ce qui était pour lui était pour nous » Il (psl) continua : « Allah a rendu 
cela facile pour les croyants en leur donnant la subsistance de cinq dirhams, Il en a fait un 
pour leur Seigneur et leur a permis de ranger les quatre autres » Puis il (psl) a dit : « Cela 
fait partis de nos Hadiths qui sont difficiles et deviennent de plus en plus difficiles, 
personne ne peut agir par cela ni être patient sur cela excepté celui dont le cœur a été 
testé pour la foi »	

 



CHAPITRE 14 
En ce qui concerne les Imams,  
ils sont ceux qui guident par le biais  
de ce que le Prophète a apporté	

1 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Fils de Abu Umeyr, d’Fils de Azina, de Bureyd Al-
Ajaly ce qui suit : 	

« Abu Ja’far (psl) a dit en ce qui concerne la déclaration d’Allah dans Son Livre : [Tu n’es 
qu’un avertisseur, et à chaque peuple un guide] (13:7)  : « Le Messager d’Allah est 
l’avertisseur pour chaque époque et c’est à nous de les guider vers ce qu’il a apporté. Puis 
cette guidance a été accomplie par les légataires (pse) l’un après l’autre »	

2 - Et il nous a été rapporté par lui, d’Al-Husayn, d’Ahmad Fils de Abu Hamza, d’Abun Fils de Usman, d’Abu 
Maryam, d’Abdullah Fils de Ataa qui a dit : 	

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire en ce qui concerne le verset  : [Tu n’es qu’un 
avertisseur, et à chaque peuple un guide] (13:7) : « le Messager d’Allah est l’avertisseur 
et Ali est le guide qui a guidé ceux qui se sont présentés pour recevoir la guidance »	

3 - Il est rapporté par Ali Fils de Al-Husayn, dAli Fils de Fazaal, de son père, d’Abraham Fils de Muhammad 
Al-Ashary, de Muhammad Fils de Marwaan, de Najam qui a dit : 	

«  J’ai entendu Abu Ja’far dire  concernant la déclaration d’Allah le Puissant et le 
Majestueux  : [Tu n’es qu’un avertisseur, et à chaque peuple un guide] (13:7)  : « Le 
Messager d’Allah est l’avertisseur et Ali est le guide »	

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn, de Muhammad Fils de Khaalid, 
d’Ayyub Fils de Al-Hur, d’Abu Ja’far, et d’Al-Nasr Fils de Suweyd, de yahya Al-Halby, d’Ayub Fils d’Al- Hur, de 
Abu Baseer qui a dit : 	

« Abu Ja’far (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah le Puissant et le Très Haut  : [Tu 
n’es qu’un avertisseur, et à chaque peuple un guide] (13:7)  : « Le Messager d’Allah  
est l’avertisseur et Ali est le guide »	

 



5 - Et de lui, d’Al-Husayn, d’Al-Nazar Fils de Suweyd et de Fazaalat, de Musa Fils de Bakr, d’Al-Fazeyl qui a 
dit : 	

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) concernant la déclaration d’Allah le Puissant et le 
Miséricordieux : [Tu n’es qu’un avertisseur, et à chaque peuple un guide] (13:7). Il (psl) 
me répondit : « Chaque Imam est un guide pour l’époque dans laquelle il se trouve »	

6 - Et de lui, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Safwaan, de Mansour Fils de Haazim, d’Abdul Rahmaan Al-
Qaseer qui a dit : 	

« Abu Ja’far (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah le Puissant et le Majestueux : [Tu 
n’es qu’un avertisseur, et à chaque peuple un guide] (13:7) : « Le Messager d’Allah est 
l’avertisseur et Ali est le guide. Par Allah, ce qui est sorti de nous et ce qui est resté en 
nous demeurera jusqu’à l’Heure »	

7 - Il a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Hassan Fils de 
Mahboub, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit : 	

«  J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire  : «  Le Messager d’Allah appela à la purification et 
lorsqu’il eut fini, il saisit la main dAli et a dit : [Tu n’es qu’un avertisseur ] (13:7). Ensuite 
il a rejoint sa main sur la poitrine dAli et a dit : [Et à chaque peuple un guide] (13:7). Et il 
continua  : « Ô, Ali, tu es l’origine (la base) de la religion, le minaret de la foi, la raison 
même de la guidance et le chef du resplendissant. J’atteste cela pour toi »	

8 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Al-Husayn Fils de Muhammad, de Moala Fils de Muhammad, de 
Muhammad Fils de Jamhour, de Muhammad Fils de Ismaïl, de Sa’daan, d’Abu Baseer qui a dit : 	

« Lorsque j’ai dis à Abu Abdullah (psl) : [Tu n’es qu’un avertisseur, et à chaque peuple 
un guide] (13:7), il (psl) me répondit : « Le Messager d’Allah est l’avertisseur et Ali est le 
guide. Ô, Abu Mohammad, n’y a-t-il aucun guide parmi nous en ce jour ? » J’ai dit : « Si, 
que je vous sois sacrifié. Les guides parmi vous n’ont pas trépassé, guide après guide 
jusqu’à ce que la chaîne arrive à vous » Il (psl) déclara : « Que la Miséricorde d’Allah soit 
sur toi Ô Abu Mohammad, si ce verset avait été révélé pour un seul homme et que celui-ci 
décédait alors le verset ne serait plus et le Livre ne serait plus. Mais cela demeure et 
continue avec celui qui demeure tout comme il a continué pour les autres par le passé »	

 



CHAPITRE 15 
En ce qui concerne les Imams,  
Ils sont les Véridiques 

1 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali, d’Ahmad Fils de Aayaz, 
d’Fils de Azina, de Bureyd Al-Ajaly qui a dit : 	

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la déclaration d’Allah le plus Haut : [O vous 
qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques] (9:119). Il (psl) répondit : « Il 
ne s’agit de personne d’autre que nous »	

2 - Et de lui, de Moala Fils de Muhammad, d’Al-Hassan, d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Muhammad 
qui a dit : 	

« J’ai demandé à Al-Reda (psl) à propos de la déclaration d’Allah le plus Haut : [O vous 
qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques] (9:119), et il (psl) répondit : 
« Les véridiques sont les Imams, soyez vertueux en leurs obéissant » 	

 



CHAPITRE 16 
En ce qui concerne la différence 
entre l’Imams Juste et l’Imam injuste 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils de 
Ismaïl, de Mansour, de Talha Fils de Zayd et de Muhammad Fils de Abdul Jabbar et par une autre chaîne 
allant jusqu’à Talha Fils de Zayd qui a dit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit : « J’ai lu dans le livre de mon père qu’il y a deux types d’Imams 
d’après le Livre d’Allah : les Imams de la guidance, et les Imams de l'égarement. En ce qui 
concerne les premiers, ils placent toujours les Ordres et le Jugement d’Allah avant toute 
chose (puisqu’ils ne désirent rien de plus que ce qu’Allah veut). Quant aux deuxièmes, ils 
placent leurs propres ordres et jugements avant ceux d’Allah. Ils suivent leurs désirs et 
même si cela est en opposition à ce qui se trouve dans le Livre »	

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils de Al-Husayn Fils de Ali, de 
Muhammad Fils de Yahya, de Talha Fils de Zayd qui a dit : 	

« Ja’far Fils de Mohammad (psl) rapporte de son père qui a dit : « Les Imams dans le Livre 
d’Allah sont de deux types. Allah a dit à ce sujet  : [Nous les fîmes des dirigeants qui 
guidaient par Notre ordre] (21:73). Ils ordonnent aux gens et placent les Ordres et  le 
Jugement d’Allah avant toute chose. Et Allah le Très Haut a dit : [Nous fîmes d’eux des 
dirigeants qui appellent les gens au Feu] (28:41). Ceux ci placent leurs propres ordres 
et jugements avant ceux d’Allah. Ils prennent leurs propres désirs en opposition avec ce 
qui est écrit dans le Livre d’Allah »	

3 - Il nous a été rapporté par l’un de nos compagnons, de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan Fils 
de Yahya, d’Al-Husayn Fils de Abu Al-A’ala, d’Abu Baseer qui rapporte ce qui suit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Dans le monde, il y aura toujours deux types d’Imams, les 
vertueux et les immoraux. Les vertueux sont ceux à propos de qui Allah a dit : [Nous les 
fîmes des dirigeants qui guidaient par Notre ordre] (21:73). Et en ce qui concerne les 
immoraux, Allah a dit  : [Nous fîmes d’eux des dirigeants qui appellent les gens au 
Feu. Et au Jour de la Résurrection, ils ne seront pas secourus] (28:41)	

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Usman Fils de Isa, dAli, de Abu Baseer qui a dit : 	

«  Il n’est pas adapté pour les personnes, excepté d’avoir un Imam vertueux et un imam 
immoral. Allah le Puissant et le Majestueux dit  : [Nous les fîmes des dirigeants qui 
guidaient par Notre ordre] (21:73) et il a dit  : [Nous fîmes d’eux des dirigeants qui 
appellent les gens au Feu] (28:41) »	

 



5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Amro Fils de Usman Al-
A’mma, d’Abu Sadiq, de Rabi’e Fils de Najid qui a dit : 	

«  Les Imams (psl) des Quraysh sont les vertueux. Il y a les Imams vertueux et les 
immoraux  » Puis il récita le verset suivant  : [Nous fîmes d’eux des dirigeants qui 
appellent les gens au Feu. Et au Jour de la Résurrection, ils ne seront pas secourus] 
(28:41)	

 



CHAPITRE 17 
En ce qui concerne l’identification  
des Imams de la Guidance parmi  
les Imams du dévoiement 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, d’Abdullah Fils de 
Ghaalib, de Jabir qui a dit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Lorsque le verset [Le jour où Nous appellerons chaque 
groupement d’hommes par leur chef] (17:71) fut révélé, les musulmans dirent  : « Ô 
Messager d’Allah (pslf), n’êtes-vous pas l’Imam de l’humanité entière ? » Il répondit : « Je 
suis le Messager d’Allah pour les gens, mais il y aura après moi des Imams parmi les gens 
de ma demeure établi au sein du peuple. Des mensonges seront forgés contre eux, ils 
seront oppressés par les imams de l’infidélité et de la déviation. En ce qui concerne leurs 
partisans, ceux qui les gardent en amitié, les suivent et les ratifient sont de moi et avec 
moi, ils seront liés à moi. Et concernant ceux qui les oppresseront, aideront les 
oppresseurs et forgeront des mensonges contre eux, ils ne sont pas de moi ni ne sont 
avec moi et je m’éloigne d’eux »	

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Al-Hassan, d’Al-Hassan, 
d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Abu Wahab, de Muhammad Mansour qui a dit : 	

« J’ai demandé à Abu Saleh (psl) (l’Imam Moussa al-Kadhim) concernant la déclaration 
d’Allah le Miséricordieux et le plus Haut : [Mon Seigneur n’a interdit que les turpitudes 
(les grands péchés), tant apparentes que secrètes] (7:33). L’Imam (psl) répondit : « Le 
Coran est apparent et dissimulé. Tout ce qui est interdit dans le Livre est apparent et ce 
qui est caché sont les Imams injustes. Tout ce qui est permis dans le Livre est apparent et 
ce qui est dissimulé est les Imams véridiques »	

3 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Abu Umeyr, d’Fils de Azina, de 
Bureyd Al-Ajaly qui a dit : 	

« Abu Ja’far (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah le Miséricordieux et le plus Haut : 
[N’as tu pas vu ceux qui ont reçu une partie du Livre (pourtant) ajouter foi a Jibt et à 
Taghout (idoles et idolâtres)] L’Imam (psl) a dit : « Celui-ci et celui-là » Et concernant la 
révélation  : [Et dire en faveur des mécréants : « Ceux-là sont mieux guidés que les 
croyants !] L’Imam (psl) a dit : « Les gens disent concernant les imams de la déviation et 
ceux qui appellent au Feu qu’ils sont de meilleurs guides que la descendance de 
Mohammad et leurs partisans  » Et en ce qui concerne les révélations  : [Voilà ceux 
qu’Allah a maudits ; et quiconque Allah maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de 
secoureur] (4:52) et [Possèdent-ils une partie du pouvoir ?] (4:53). L’Imam (psl) a dit : 
« Cela signifie les Imams et le califat » Et concernant la révélation  : [Ils ne donneraient 

 



donc rien aux gens, fût-ce le creux d’un noyau de datte] (4:53). L’Imam (psl) a dit  : 
« “aux gens” signifie donner pour Allah, le dépenser sur le chemin d’Allah »	

4 - Il nous a été rapporté d’Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils de 
Mansour qui a dit : 	

«  J’ai demandé à l’Imam (psl) à propos de la déclaration d’Allah  : [Et quand ceux-ci 
commettent une turpitude, ils disent : « C’est une coutume léguée par nos ancêtres 
et prescrite par Allah. » Dit : « (Non,) Allah ne commande point la turpitude. Direz-
vous contre Allah ce que vous ne savez pas ?] (7:28). L’Imam (psl) a dit : « Vois-tu une 
seule personne qui pense qu’Allah a ordonné de commettre l’adultère, de boire des 
boissons alcoolisées ou quoi que ce soit d’autre de ces interdits ? » Je répondis : « Non » 
Il (psl) a alors dit  : « Quelle est donc cette prétention selon laquelle Allah a ordonné 
pareille chose ? » J’ai dit : « Allah et Son Gardien savent mieux » Il (psl) répondit : « Cela 
concerne les imams injustes qui prétendent qu’Allah les a ordonnés pour le peuple, mais 
Allah n’a jamais ordonné cela pour eux. Il a réfuté cela et nous a informés qu’ils propagent 
des mensonges contre Lui. Allah les a qualifiés d’immoraux »	

 



CHAPITRE 18 
En ce qui concerne les Imams, 
Allah a rendu obligatoire leurs obéissance 
 	

1 - Muhammad Fils de Isa, d’un homme, de Hashim Fils de Al-Hakam qui a dit : 	

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : [Envient-ils aux gens ce qu’Allah leur a donné de par 
Sa grâce ? Or, Nous avons donné à la famille d’Abraham le Livre et la Sagesse ; et 
Nous leur avons donné un immense royaume] (4:54). Il (psl) répondit  : « Ô Hashim  ! 
L’application de cette obéissance sera l’enfer pour eux (ceux qui envient) au jour du 
Jugement »	

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn fils de Saeed, de Hamaad Fils de Isa, 
d’Al-Husayn Fils de Al-Mukhtar, d’Abu Baseer qui a dit : 	

« En ce qui concerne la déclaration d’Allah  : [Envient-ils aux gens ce qu’Allah leur a 
donné de par Sa grâce ? Or, Nous avons donné à la famille d’Abraham le Livre et la 
Sagesse ; et Nous leur avons donné un immense royaume] (4:54). Abu Ja’far (psl) a 
dit : « L’obéissance forcée »	

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl qui a 
dit : 	

« En ce qui concerne la déclaration d’Allah  : [Envient-ils aux gens ce qu’Allah leur a 
donné de par Sa grâce ?] (4:54), Abu Ja’far (psl) a dit  : « Nous sommes ceux qui sont 
enviés »	

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Qasam Fils de 
Muhammad et Fazeyl Fils de Ayub, d’Abun Fils de Usman, d’Abu Al-SAbuh Al -kanany qui a dit : 	

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Ô Abu Al-SAbuh ! Nous sommes ceux qui sont enviés » Et il  
(psl) indiqua sa poitrine de sa main »	

5 - Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils 
de Abu Umeyr, d’Abu Azina, de Bureyd Fils de Muawiya, qui a dit : 	

« En ce qui concerne la déclaration d’Allah le plus Haut et le Miséricordieux : [Envient-ils 
aux gens ce qu’Allah leur a donné de par Sa grâce ?] (4:54), Abu Ja’far (psl) a dit  : 
« Nous sommes les gens qui sont enviés, car Allah nous a octroyé l’Imamat »	

 



6 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, et Yaqoub Fils de Yaeed, d’Fils de Abu Umeyr, 
d’Umar Fils de Azina, de Bureyd Al-Ajaly qui a dit : 	

« En ce qui concerne la déclaration d’Allah  : [Envient-ils aux gens ce qu’Allah leur a 
donné de par Sa grâce ? Or, Nous avons donné à la famille d’Abraham le Livre et la 
Sagesse ; et Nous leur avons donné un immense royaume] (4:54). Abu Ja’far (psl) a 
dit : « Allah a envoyé des Messagers et des Prophètes parmi eux. Comment se fait-il qu’ils 
acceptent cela en ce qui concerne la descendance d’Abraham et le renient en ce qui 
concerne la descendance purifiée de Mohammad » J’ai demandé : « Alors quel est le sens 
de Sa déclaration et [Et nous leur avons donné un immense royaume  ?]. Il (psl) 
répondit : « Allah l’a fait être dans les Imams, celui qui leur obéit aura obéi à Allah et celui 
qui leur désobéit aura désobéi à Allah. C’est là l’immense royaume »	

7 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Yahya Al-Halby, de 
Muhammad Al-Ahowl, d’Umran qui a dit : 	

« J’ai demandé à l’Imam (psl) concernant la déclaration d’Allah le Miséricordieux et le plus 
Elevé  : [Or, Nous avons donné à la famille d’Abraham le Livre] (4:54). Il (psl) a dit  : 
« La Prophétie » Et concernant la déclaration  : [Et la Sagesse] (4:54). Il (psl) répondit  : 
« La Compréhension et le Jugement » Et je lui ai demandé à propos du verset : [Et Nous 
leur avons donné un immense royaume] (4:54). Il répondit : « L’Obéissance »	

8 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Safwaan, d’Fils de Muskaan, d’Al-Hajr, de 
Hamraan qui a dit : 	

« Concernant la déclaration d’Allah le Miséricordieux et le plus Elevé  : [Parmi ceux que 
Nous avons créés, il y a une communauté qui guide (les autres) selon la vérité et 
par celle-ci exerce la justice] (7:181), Abu Ja’far (psl) a dit : « Il s’agit là des Imams »	

9 - Il nous a été rapporté par Muhammad, d’Umran Fils de Musa, de Musa Fils de Ja’far et d’dAli Fils de 
Asbaat, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit : 	

« En ce qui concerne le Verset : [Envient-ils aux gens ce qu’Allah leur a donné de par 
Sa grâce ? Or, Nous avons donné à la famille d’Abraham le Livre et la Sagesse ; et 
Nous leur avons donné un immense royaume] (4:54), Abu Abdullah (psl) a dit  : « Par 
Allah, nous sommes ceux qu’Il a évoqués ; nous sommes, Par Allah, ceux qui sont enviés, 
et nous sommes le peuple de ce royaume, lequel nous revient »	

 



CHAPITRE 19 
Allah a dit concernant les Imams: 
« C’est certainement un rappel pour toi 
et ton peuple. Et vous en serez interrogés »  
(43:44)	

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Hamaad Fils de 
Isa, de Rabi’e, d’Al-Fazeyl qui rapporte ce qui suit : 	

« Concernant la Déclaration d’Allah le Béni et le plus Elevé  : [C’est certainement un 
rappel pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés] (43:44), Abu Abdullah (psl) 
a dit : « Le rappel est le Coran, nous sommes son peuple et nous sommes ceux qu’il faut 
questionner »	

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Nazar Fils de 
Suweyd, d’Aasim, d’Abu Baseer qui a dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah le Béni et le plus Elevé  : [C’est certainement un 
rappel pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés] (43:44), Abu Abdullah (psl) 
a dit : « Le Messager d’Allah et les gens de sa demeure sont ceux qu’il faut questionner et 
ils sont les gens du Rappel »	

3 - Il nous a été rapporté par Abuad Fils de Saleem, de Saeed Fils de Sa’d, de Safwaan Fils de Yahya qui a 
dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah le Béni et le plus Elevé  : [C’est certainement un 
rappel pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés] (43:44), Abu Hassan Al-
Redha (psl) a dit : « Il s’agit de nous »	

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Isa, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Safwaan 
Fils de Yahya qui a dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah le Béni et le plus Elevé  : [C’est certainement un 
rappel pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés] (43:44), Abu Hassan Al-
Redha (psl) fut questionné : « Qui sont-ils ? » Il (psl) répondit : « Nous »	

 



5 - Il nous a été rapporté par Al-Abbas Fils de Ma’rouf, de Hamaad Fils de Isa, d’Amro Fils de Yazeed qui a 
dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : [C’est certainement un rappel pour toi et ton peuple. Et vous 
en serez interrogés] (43:44). Le Messager d’Allah et les gens de sa demeure sont les 
Rappels (Ahl al Zikr) et ils sont ceux qui doivent être questionner »	

6 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Fils de Abu Umeyr, d’Fils de Azina, de Bureyd Fils de 
Muawiya qui a dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah le Béni et le plus Elevé  : [C’est certainement un 
rappel pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés] (43:44), Abu Ja’far (psl) a 
dit : « Le Rappel est le Coran, nous sommes son peuple et nous sommes ceux qu’il faut 
questionner »	

7	-	Il nous a été rapporté par Al-Abbas Fils de Ma’rouf, de Hamaad Fils de Isa, d’Amro Fils de Yazeed qui a 
dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah le Béni et le plus Elevé  : [C’est certainement un 
rappel pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés] (43:44), Abu Ja’far (psl) a 
dit  : « Le Messager d’Allah et les gens de sa demeure sont les gens du Rappel (Ahl al 
Zikr) et c’est eux qu’il faut questionner »	

8 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Fils de Abu Umeyr, d’Fils de Azina, from Bureyd, de 
Muawiya qui a dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah le Béni et le plus Elevé  : [C’est certainement un 
rappel pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés] (43:44), Abu Ja’far (psl) a 
dit : « En vérité, c’est avec nous, et nous sommes les gens du Rappel (Ahl al Zikr) et nous 
sommes ceux qu’il faut questionner »	

 



CHAPITRE 20 
Les Imams sont les gens du Rappel 
qu’il faut questionner	

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils de Ismaïl, de Mansour Fils 
de Yunus, d’Abu Bakr Al-Hazramy qui a dit : 

« J’étais en compagnie d’Abu Ja’far (psl) lorsqu’Al-Warad le frère de Kumayl entra et a 
dit  : « Qu’Allah me permette de me sacrifier pour vous. J’ai choisi soixante-dix questions 
pour vous, mais je ne me souviens que d’une seule » L’Imam (psl) demanda : « Et quelle 
est-elle ? » Il répondit  : [Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas] 
(16:43). L’Imam (psl) répondit : « Ô Warad, Allah le Sacré et le plus Elevé vous a ordonné 
de nous demander et cette affaire nous concerne. Si nous le souhaitons, nous vous 
répondrons. Mais si nous trouvons cela inapproprié, nous ne le ferons pas »	

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Ali Al-Washaa, d’Abu Al-
Hassan Al-Redha (psl) qui a dit : 

« Ali fils de al-Hussain (psl) a dit : « Ce qui est imposé sur les Imams ne l’est pas sur leurs 
chiites et ce qui est sur nos chiites n’est pas sur nous. Allah leur a ordonné de nous 
questionner dans le verset  : [Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez 
pas] (16:43). Il leur a ordonné de nous demander, mais il n’est pas obligatoire pour nous 
de leur répondre. Si nous le souhaitons, nous vous répondrons et si ne le souhaitons pas, 
nous demeurerons silencieux »	

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad fils de Muhammad, d’Ahmad Fils de Abu Nasr qui a dit : 

« Parmi toutes les lettres que j’ai adressées à Al-Redha (psl) je lui en ai écrit une et il m’a 
répondu ceci : « Allah le Puissant le Majestueux a dit  : [Demandez donc aux gens du 
rappel si vous ne savez pas] (16:43). Et Allah a aussi dit  : [Les croyants n’ont pas à 
quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne 
viendraient-ils pas s’instruire dans la religion, pour pouvoir à leur retour, avertir leur 
peuple afin qu’ils soient sur leur garde] (9:122). Il vous a été imposé de demander et il 
n’y a pas d’obligation pour nous de vous répondre. Allah a dit  : [Mais s’ils ne te 
répondent pas, sache alors que c’est seulement leurs passions qu’ils suivent. Et qui 
est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d’Allah ?] (28:50)	

 



4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Fils de Abu Umeyr, de Hashaam Fils de Saalim 
qui a dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah  : [Demandez donc aux gens du rappel si vous ne 
savez pas] (16:43), j’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Qui sont-ils ? » Il (psl) répondit : 
« Nous  » J’ai demandé  : «  Est-ce à vous que nous devrions vous questionner  ?  » Il 
répondit : « Oui » J’ai dit : « Est-ce à vous de nous répondre ? » Il (psl)  répondit : « Cela 
nous concerne »	

5	 -	 Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abd Al-Jabbar, d’Al-Hassan Fils de Ali Biin Fazaal, de 
Tha’albat, de Zarara qui a dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah : [Demandez donc aux gens du rappel si vous ne 
savez pas] (16:43),  j’ai demandé à Abu Ja’far (psl)  : « Qui sont-ils ? » Il (psl) répondit  : 
«  Nous  » J’ai demandé  : «  A qui a-t-on ordonné de demander  ?  » Il (psl) répondit  : 
« Vous » J’ai dit : « Nous vous demandons comme il nous a été ordonné de le faire et je 
ne pense pas qu’Allah m’a empêché de cette perspective » Il (psl) répondit : « En vérité, 
on vous a ordonné de nous demander et il ne nous a pas été ordonné de répondre, cela 
dépend de nous »	

6 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Azeed, d’Fils de Abu Umeyr, de Hashaam Fils de Saalim, de 
Zarara qui a dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah : [Demandez donc aux gens du rappel si vous ne 
savez pas] (16:43), j’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Qui sont-ils ? » Il (psl) répondit : 
«  Il s’agit de nous » J’ai dit  : « C’est à nous de vous questionner ? » Il (psl) répondit  : 
« Oui » J’ai demandé : « C’est à vous qu’il appartient de nous répondre ? » Il (psl) a dit : 
« Cela nous concerne »	

7 - Il nous a été rapporté par Muhammad Bi Al-Husayn, de Safwan, de Moala Fils de Abu Usman, de Moala 
Bi Khunas qui a dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah : [Demandez donc aux gens du rappel si vous ne 
savez pas] (16:43), Abu Abdullah (psl) a dit : « Il s’agit de la descendance de Mohammad, 
il appartient aux gens de leur demander et il n’appartient pas à ceux ci de leur répondre. 
S’ils le souhaitent, ils répondront et s’ils ne le souhaitent pas ils ne répondront pas »	

8 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, 
de Tha’alba, de Zarara, d’Ahmad Fils de Musa, dAli Fils de Ismaïl, de Safwaan Fils de yahya qui a dit : 

« J’ai demandé à Abu Al-Hassan (psl) est-il possible qu’un Imam (psl) soit questionné à 
propos de ce qui est permis et prohibé et qu’il n’ait pas de réponse à cela ? » Il (psl)  
répondit  : « Non. Allah le Tout-Puissant dit  : [Demandez donc aux gens du rappel si 
vous ne savez pas] (16:43), il s’agit là des Imams, [Si vous ne savez pas] (16:43) » J’ai 
demandé : « Qui sont-ils ? » Il (psl) répondit : « Nous » J’ai dit : « A qui a-t-il été ordonné 
de demander ? » Il (psl) répondit : « Vous »	

 



9 - Il nous a été rapporté par Al-Sanady Fils de Muhammad, d’Aasim Fils de Hameed, de Muhammad Fils 
de Muslim qui a dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah : [Demandez donc aux gens du rappel si vous ne 
savez pas] (16:43), Abu Ja’far (psl) a dit : « Nous sommes les gens du rappel (Ahl al Zikr) 
et nous sommes ceux à qui il faut demander »	

10	 -	 Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn et Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d’Al-
Husayn Fils de Ali Fils de Fazaal, de Tha’albat, d’un de nos compagnons, de Muhammad Fils de Marwaan, 
de Fazeyl Fils de Yasaar qui a dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah : [Demandez donc aux gens du rappel si vous ne 
savez pas] (16:43), Abu Ja’far (psl) a dit  : “Le Messager d’Allah et les gens de sa 
demeure sont les gens du rappel (Ahl al Zikr) et ils sont les Imams »	

11 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Musa, d’Al-Hassan Fils de Musa Al-Khashaab, dAli Fils de 
Hasaan, d’Abdul Rahmaan Fils de Kaseer qui a dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah : [Demandez donc aux gens du rappel si vous ne 
savez pas] (16:43), Abu Abdullah (psl) a dit : « Le rappel est Mohammad et nous sommes 
son peuple et nous sommes ceux à qui il faut demander »	

12 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Suleyman Fils de 
Ja’far Al-Ja’far qui a dit : 

«  J’ai demandé à Abu al-Hassan (psl) concernant la Déclaration d’Allah  : [Demandez 
donc aux gens du rappel si vous ne savez pas] (16:43). L’Imam (psl) répondit : « Cela 
nous concerne »	

13 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, from Ali Fils de Al-
No’many, de Muhammad Fils de Marwaan, de Al-Fazeyl qui a dit : 
« Abu Ja’far (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah le Très Haut [Demandez donc 
aux gens du rappel si vous ne savez pas] (16:43) : « Le Messager d’Allah et les gens 
de Sa Maison sont les gens du rappel et [C’est certainement un rappel pour toi et ton 
peuple. Et vous en serez interrogés] (43:44), Nous sommes ses gens et nous sommes 
ceux à qui l’on doit demander »	

14 - Il nous a été rapporté de Aqoub Fils de Yazeed and Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils 
de Abu Umeyr, de Umar Fils de Azina, de Bureyd Fils de Muawiya qui a dit : 
Abu Ja’far (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah le Très Haut [Demandez donc aux 
gens du rappel si vous ne savez pas] (16:43)  : «  Le rappel est le Coran et nous 
sommes les gens qui doivent être consultés » 	

 



15 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Safwaan, de Abu 
Usman, de Al-Moala Fils de Khunays qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah le Très Haut [Demandez donc 
aux gens du rappel si vous ne savez pas] (16:43), Ils sont la Progéniture de 
Muhammad  ». Nous lui avons mentionné la narration d’Al-Kalby, lequel dit que c’était 
concernant les gens du Livre (Juifs et chrétiens). Il (psl) les a maudits et démentis.	

16	-	Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, de Abdullah Fils de Muskaan, de Bakeyr qui a dit : 
Abu Ja’far (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah le Très Haut [Demandez donc aux 
gens du rappel si vous ne savez pas] (16:43): « C’est Nous » J’ai dit : « Sommes-nous 
ceux qui ont été chargés de vous demander ? » Il (psl) a dit  : « Oui et c’est à nous de 
décider, si nous aimons nous répondons et sinon nous ne répondons pas »	

17 - Il nous a été rapporté de Al-Sanady Fils de Muhammad, de Alaa, de Muhammad Fils de Muslim qui a 
dit : 
« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl): «  Il y en a parmi nous qui pensons que la déclaration 
d’Allah le Très Haut [Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas] 
(16:43) parlent des Juifs et des Chrétiens » L’Imam (psl) a répondu : « Ils appellent a leur 
religion » Ensuite il (psl) indiqua avec sa main sa poitrine et a dit  : « Nous sommes les 
gens du rappel et nous sommes ceux qui doivent être consultés » 	

18 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Al-Hassan, de Ali Fils de Fazeyl, de Amro Fils de Saeed, de 
Masdaq Fils de Sadaqa, de Amaar Al-SAbuty qui a dit : 

« Lorsqu’on demanda à Abu Abdullah (psl) qui sont ceux dont Allah parle  : [Demandez 
donc aux gens du rappel si vous ne savez pas] (16:43), il (psl) a répondu : « Ils sont la 
Progéniture de Muhammad et je suis l’un d’entre eux »	

19 - Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Ja’far, de Muhammad Fils de Isa, de Muhammad Fils de 
Sinan, de Ismaïl Fils de Jaabir and Abdul Kareem, de Abdul Hameed Fils de Abu Al-Dalam qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah le Très Haut [Demandez donc 
aux gens du rappel si vous ne savez pas] (16:43), Le Livre d’Allah est le rappel et ses 
gens sont la Progéniture de Muhammad qui sont ceux qui doivent être consultés. Par 
contre, ils n’ont pas été chargés de répondre aux ignorants, et Allah a appelé le Coran le 
rappel et a dit [Et vers toi, Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes 
clairement aux gens ce qu’on a fait descendre pour eux et afin qu’ils réfléchissent] 
(16:44)	

20 - Rapporté de Abuad Fils de Suleyman, de Sa’d Fils de Sa’d Safwaan Fils de Yahya qui a dit : 

Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) a dit : « Allah le Très Haut a dit [Demandez donc aux gens 
du rappel si vous ne savez pas] (16:43), Les Imams doivent être consultés et c’est à eux 
de décider de répondre. S’ils aiment, ils répondront, sinon ils ne répondront pas »  

 



21 - Il nous a été rapporté de Al-Sanady Fils de Muhammad Fils de Aasim Fils de Hameed, de Muhammad 
Fils de Muslim qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah le Très Haut [Demandez donc 
aux gens du rappel si vous ne savez pas] (16:43), Le rappel est le Coran et la 
Progéniture de Muhammad sont les gens du rappel et sont ceux qui doivent être 
consultés »	

22 - Il nous a été rapporté Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaalat Fils 
de Ayub, de Abun Fils de Usman, de Muhammad Fils de Muslim qui a dit : 

Abu Ja’far (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah le Très Haut [Demandez donc aux 
gens du rappel si vous ne savez pas] (16:43), Le rappel est le Coran et la Progéniture 
de Muhammad sont les gens du rappel et ceux qui doivent être consultés »

23 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Abu Dawood Al- 
Mustaraq, de Tha’albat Fils de Maymoun qui a dit : 
Zarara demanda à Abu Ja’far (psl) concernant la déclaration d’Allah le Très [Demandez 
donc aux gens du rappel si vous ne savez pas] (16:43) : « Qu’est-ce que cela signifie, 
êtes-vous ceux à qui nous devons demander » Il (psl) a répondu  : « Oui » J’ai dit  : « Et 
nous sommes ceux qui demandent ? » Il (psl) a dit  : « Oui » J’ai dit  : « C’est à nous de 
décider de vous demander ? » Il (psl) a dit : « Oui » J’ai dit : « Et c’est a vous de décider 
de nous répondre ? » Il (psl) a dit  : « Oui c’est à nous de décider de répondre. Si nous 
aimons, nous répondrons sinon nous ne répondrons pas » Puis il (psl) ajouta [Voilà Notre 
don ; distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte] (38:39)	

24 - Il nous a été rapporté Muhammad Fils de Al-Husayn, de Abu Dawood, de Suleyman Fils de Sufyan, de 
Tah’albat Fils de Maymoun, de Zarara qui a dit : 

«  J’ai demandé la signification à Abu Ja’far (psl) de la déclaration d’Allah le Très haut 
[Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas] (16:43) Il (psl) a répondu : 
« C’est nous » J’ai dit : « Êtes-vous ceux à qui l’on demande ? » Il (psl) a dit « Oui » J’ai 
dit : « Et nous sommes ceux qui demandent ? » Il a dit : « Oui » J’ai dit : « C’est à nous de 
décider de vous demander ? » Il a dit  : « Oui » J’ai dit  : « Et c’est a vous de décider de 
nous répondre ? » Il a dit  : « Oui c’est à nous de décider de répondre. Si nous aimons, 
nous répondrons et sinon nous ne répondrons pas ». Puis il (psl) ajouta [Voilà Notre don ; 
distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte] (38:39)	

25 - Il nous a été rapporté Muhammad Fils de Ja’far Fils de Bashir, de Masny Al-Hanaat, selon Abdullah Fils 
de Ajlaan : 

« Concernant la déclaration d’Allah le Très Haut [Demandez donc aux gens du rappel si 
vous ne savez pas] (16:43) L’Imam (psl) a dit : « Le Messager d’Allah et les gens de Sa 
Maison sont les gens du rappel et ceux-ci sont les Imams »	

 



26 - Il nous a été rapporté de Al-Abbas Fils de Ma’rouf, de Hamaad Fils de Isa, de Bureyd qui a dit : 

Abu Ja’far (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah le Très Haut [Demandez donc aux 
gens du rappel si vous ne savez pas] (16:43)  : «  Le rappel est le Coran et nous 
sommes les gens du rappel »	

 



CHAPITRE 21 
C’est avec les Imams que se trouve 
le licite et l’illicite	

1 - Il nous a été rapporté de Ali Fils de Ismaïl, de Safwaan Fils de Yahya qui a dit : 

« J’ai demandé à Abu Al-Hassan (psl) : « Est-il possible que lorsqu’on pose une question 
sur le licite et l’illicite à l’Imam, il n’a rien a dire sur ce sujet ? » L’Imam (psl) a répondu : 
« Non, cela est avec lui, mais c’est juste qu’il ne répond pas » Un homme est venu voir 
l’Imam (psl) et lui a demandé : « Je veux te poser une question » L’Imam (psl) a répondu : 
« Et si je ne te réponds pas ? » L’Homme a dit : « Et pourquoi ne me répondrais-tu pas ? » 
ll (psl) a répondu : « Parce que c’est a moi de décider, si j’aime je te répondrais sinon je ne 
te répondrais pas » 	

2 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, de Abu Abdullah Al-Nawfaly, de Al-Qasim, de Jabir 
qui a dit : 

« J’ai demandé à Abu Jafar (psl) concernant une question s’il fallait lui demander ou pas. Il 
(psl) a dit : « Quand tu rencontreras Musa, demande-lui » J’ai dit : « Ou il ne sait pas » Il a 
dit : « Oui » J’ai dit : « Informez-moi par cela » Il (psl) a dit : « Cela n’a pas été autorisé par 
moi à cet égard »	

3 - Il nous a été rapporté de Abuad Fils de Suleyman, de Sa’d, de Safwaan Fils de Yahya qui a dit : 

« J’ai dit a Abu Al-Hassan (psl) : « Est-il possible que l’Imam a qui l’on pose la question du 
licite et de l’illicite, ce dont les gens ont besoin, ne trouve aucune réponse à ce sujet ? » 
L’Imam (psl) a répondu : « Non cela est avec lui, mais c’est juste qu’il ne répond pas »	

4 - Dans une autre tradition : 

J’ai dis a Abu Al-Hassan (psl) : « Est il possible que l’Imam a qui l’on pose la question du 
licite et de l’illicite, ce dont les gens ont besoin, ne trouve aucune réponse a ce sujet ? » 
L’Imam (psl) a répondu  : « Non cela est avec lui, mais c’est juste qu’il ne répond pas, 
parce que c’est a lui de décider. S’il aime, il répondra, mais sinon il ne répondra pas »	

 



CHAPITRE 22 
Les Imams sont ceux à propos de qui 
Allah dit qu’ils sont les héritiers du Livre 
et des plus avancés dans les bonnes actions 

1 - Il nous a été rapporté Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Al-Nazar Fils de 
Suweyd, de Yahya Al-Halby, from Fils de Muskaan qui a dit:

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la déclaration d’Allah le Très Haut [Ensuite, 
Nous fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis. Il en 
est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d’autres qui se tiennent sur une voie 
moyenne, et d’autres avec la permission d’Allah devancent par leurs bonnes 
actions] (35:32); L’Imam (psl) a dit  : «  Le plus en avant dans les bonnes actions est 
l’Imam »	

2 - Il nous a été rapporté Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Al-Nazar Fils de 
Suweyd, de Yahya Al-Halby, from Fils de Muskaan, de Maysar, de Sowrat Fils de Kaleyb qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit à propos de la déclaration d’Allah le Très Haut  : [Ensuite, Nous 
fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis. Il en est 
parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d’autres qui se tiennent sur une voie 
moyenne, et d’autres avec la permission d’Allah devancent par leurs bonnes 
actions] (35:32); L’Imam (psl) a dit : « Les plus en avant dans les bonnes actions sont les 
fils de Ali et Fatima » 	

3 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar qui a dit qu’il a été rapporté de Safwaan Fils 
de Yahya, de Yunus and Hashaam qui a dit : 

« Abu Al Hassan al Redha (psl) a dit à propos de la déclaration d’Allah le Très Haut  : 
[Ensuite, Nous fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons 
choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d’autres qui se tiennent 
sur une voie moyenne, et d’autres avec la permission d’Allah devancent par leurs 
bonnes actions] (35:32); « C’est l’Imam »	

4 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, de Ali Fils de Al-Hakam, de Mansour Barzaj, de 
Suleyman Fils de Khalid qui a dit : 
«  J’ai demandé a Abu Abdullah (psl) à propos de la déclaration d’Allah le Très Haut  : 
[Ensuite, Nous fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons 
choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d’autres qui se tiennent 
sur une voie moyenne, et d’autres avec la permission d’Allah devancent par leurs 
bonnes actions] (35:32); L’Imam (psl) a dit : « C’est L’imam »	

 



5	-	Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hassan, de Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, 
de Abdul Kareem, de Suleyman Fils de Khalid qui a dit : 

Abu Abdullah (psl) a dit à propos de la déclaration d’Allah le Très Haut  : [Ensuite, Nous 
fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis. Il en est 
parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d’autres qui se tiennent sur une voie 
moyenne, et d’autres avec la permission d’Allah devancent par leurs bonnes 
actions] (35:32); L’Imam (psl) a dit  : «  Le plus en avant dans les bonnes actions est 
l’Imam »	

6 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Musa, de Al-Hassan Fils de Musa Al-Khashaab, de Ali Fils de 
Hasaan, de Abdul Rahmaan Fils de Kaseer qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit à propos de la déclaration d’Allah le Très Haut : [Ensuite, Nous 
fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis. Il en est 
parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d’autres qui se tiennent sur une voie 
moyenne, et d’autres avec la permission d’Allah devancent par leurs bonnes 
actions] (35:32); L’imam a dit : « La signification du plus en avant dans les bonnes actions 
est l’Imam »	

7 - Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed, de Fils de Abu Umeyr, de Fils de Azina, de Bakey Fils 
de Aieyn, Fazeyl, Bureyd et Zarara qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a propos de la déclaration d’Allah le Très Haut [Ensuite, Nous fîmes 
héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis] (35:32) ; Il (psl) a 
dit : « Le plus en avant est l’Imam »	

8 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, de Fils de Azina, de 
Abdullah Fils de Bakeyr, de Maysar qui a dit : 
« J’ai demandé a Abu Ja'far (psl) à propos de la déclaration d’Allah le Très Haut [Ensuite, 
Nous fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis] 
(35:32) ; il (psl) a dit : « Le plus en avant est l’Imam »	

9 - Il nous a été rapporté Salmat, de Al-Husayn Fils de Musa Al-Asim, de Al-Husayn Fils de Umar qui a dit : 
« Je lui (psl) ait demandé à propos de la déclaration d’Allah le Très Haut : [Ensuite, Nous 
fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis. Il en est 
parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d’autres qui se tiennent sur une voie 
moyenne, et d’autres avec la permission d’Allah devancent par leurs bonnes 
actions] (35:32); il (psl) a dit : « L’imam »	

10 - Il nous a été rapporté Salmat Fils de Al-Khataab qui a dit qu’il a été rapporté de Abu Imran et Al-
Armany, de Abu Al-Salaam, de Sowrat Fils de Kaleyb qui a dit : 
«  Abu Ja'far (psl) à propos de la déclaration d’Allah le Très [Ensuite, Nous fîmes 
héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis] (35:32); Il (psl) a 
dit : « Cela nous concerne, Le plus en avant dans les bonnes actions est l’Imam »

 



11 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, de Amro Fils de Sa’ad, de 
Masdaq Fils de Sadqa, de Amaar Al-SaAbuty qui a dit : 
« Abu Abdullah (psl) à propos de la déclaration d’Allah le Très Haut [Ensuite, Nous fîmes 
héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis] (35:32); Il (psl) a 
dit : « Ils sont la Progéniture de Muhammad, et le plus avancé dans les bonnes actions est 
l’Imam »	

12 - Il nous a été rapporté de Abuad Fils de Suleyman, de Saeed Fils de Sa’ad, de Muhammad Fils de 
Fazel qui a dit : 

« Abu Al Hassan al Redha (psl) a dit à propos de la déclaration d’Allah le Très Haut 
[Ensuite, Nous fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons 
choisis] (35:32); « Le plus avancé dans les bonnes actions est l’Imam »	

13 - Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Aamir, de Al-Rabi’e Fils de Abu Al-Khataab, de Ja’far Fils de 
Bashir, de Suleyman Fils de Khalid qui a dit : 
« J’ai demandé a Abu Ja'far (psl) à propos de la déclaration d’Allah le Très Haut [Ensuite, 
Nous fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis] 
(35:32); Il (psl) a dit : « Cela nous concerne, le plus en avant dans les bonnes actions est 
l’Imam »	

14 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Hamaad Fils de 
Isa, de Mansour, de Abdul Mo’min Al-Ansary qui a dit : 
« Saalim Al-Ashal était à Médine et il ne retourna pas avant qu’il ne rencontre Abu Ja'far 
(psl). Il est revenu un jour à Kûfa et nous lui avons demandé  : « O Saalim  ! Avec quoi 
reviens-tu ? » Il a dit  : « Je reviens vers vous avec le bon de ce monde et celui de l’au 
delà. J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) concernant la déclaration d’Allah le Très Haut  : 
[Ensuite, Nous fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons 
choisis] (35:32); et il (psl) a dit : « Cela nous concerne, le plus en avant dans les bonnes 
actions est l’Imam »	

Hadith rare du Chapitre	

1 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Hamaad, de son frère Ahmad Fils de Hamaad, de 
Abraham, de son père qui a dit : 
« J’ai demandé à Abu Al-Hassan (psl) : « Informe-moi à propos du Prophète (pslf), était-il 
l’héritier de tous les Prophètes  ?  » Il (psl) m’a répondu  : «  Oui  » J’ai redemandé  : 

 



« D’Adam jusqu’a lui ? » Il (psl) m’a dit  : « Allah n’a envoyé aucun Prophète sans que 
Muhammad le sache » J’ai dit  : « Jésus avait l’habitude de faire revivre les morts par la 
permission d’Allah  » Il (psl) a dit  : «  Tu as dit la vérité  » J’ai continué et j’ai dit « Et 
Suleymane Fils de David avait l’habitude de comprendre le langage des oiseaux. Est-ce 
que le Messager d’Allah avait les capacités d’atteindre ces niveaux ? » L’Imam (psl) a dit : 
« Suleyman Fils de Dawood a dit à la Huppe (sorte d’oiseau) quand il était sur le point de 
perdre son commandement  : [Puis il passa en revue les oiseaux et dit : Pourquoi ne 
vois-je pas la huppe ? Est-elle parmi les absents ?] (27:20). Et il fut énervé contre cela. 
Et Puis il a dit  : [Je la châtierai sévèrement  ! ou je l’égorgerai  ! Ou bien elle 
m’apportera un argument explicite] (27:21). Il était en colère parce que le guide pour lui 
au-dessus de l’eau était un oiseau, on lui donnait ce qui n’était pas donné pour Suleyman 
comme le vent, la fourmi, les Djinns, les humains, les démons qui étaient tous obéissants 
envers lui et ce n’était pas à eux de comprendre l’eau en dessous de l’air, mais c’était 
l’oiseau qui l’avait compris. Allah a dit dans Son Livre [S’il y avait un Coran à mettre les 
montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts (ce serait celui-
ci). C’est plutôt à Allah le commandement tout entier] (13:31). Nous avons hérité de ce 
Coran et avec ce qui se trouve a l’intérieur nous pouvons couper les montagnes ainsi que 
fendre la terre, faire revivre les morts, et nous sommes conscients de l’eau sous l’air, et 
dans le Livre d’Allah il y a des versets avec lesquels le Prophète pouvait commander 
quelque chose avec la permission d’Allah en même temps que ceux qui n’avait pas la 
Permission d’Allah. Ce dernier a écrit à l’intérieur le passé qu’Allah avait dans la Mère du 
Livre. Allah dit dans Son livre [Et il n’y a rien de caché, dans le ciel et la terre, qui ne 
soit dans un Livre explicite] (27:75). Puis il a dit [Ensuite, Nous fîmes héritiers du 
Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis] (35:32), parce que Nous  
sommes ceux choisis par Allah et nous avons hérité de l’explication de toutes choses »	

 



CHAPITRE 23 
Allah donne la compréhension et  
le savoir du Prophète aux Imams 

1- Il nous a été rapporté Muhammad Fils de Abdul Hameed, de Mansour Fils de Yunus, de Sa’d Fils de 
Tareef qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui passe sa vie comme la 
mienne et obtient la mort comme la mienne, il entrera au Paradis qui m’a été promis par 
mon Seigneur, le Jardin d’Eden » Ensuite il (pslf) a dit : « Attachez-vous a Ali après moi et 
aux Véridiques de ma Progéniture auxquels Allah a donné ma compréhension et mon 
savoir, et ceux qui ont tué mon fils, Allah ne les exaucera pas et ne leur fera pas profiter de 
mon intercession »	

2 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Isa, de Abu Abdullah Al-Mo’min, de Abdullah Al-Haza’a, de 
Sa’d Fils de Taref qui a dit : 
« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui passe sa vie comme la 
mienne et obtient la mort comme la mienne, il entrera au Paradis qui m’a été promis par 
mon Seigneur » Ensuite il (pslf) a dit : « Attache toi à Ali après moi et aux Véridiques de 
ma Progéniture, car ils sont les Guides auxquels Allah a donné ma compréhension et mon 
savoir, ils sont de ma famille et de mon sang et ma chair. Je me plains de leurs ennemis  
au sein de ma communauté à Allah, ils ont tué mon fils et Allah ne leur fera pas profiter de 
mon intercession »	

3 - Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed, de Yahya Fils de Al-Mubarak, de Abdullah JAbul, de 
Abraham Fils de Mahzam Al-Asady, de son père qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Le Messager d’Allah a dit  : « Et Paix sur les gens de ma 
famille, les guides après moi auxquels Allah a donné ma compréhension et mon savoir, et 
les a créés de mon argile. Malheur sur ceux qui renient leurs droits, ceux qui s’en 
détachent, lorsqu’ils arriveront je ne leur ferais pas profiter de mon intercession »	

4 - Il nous a été rapporté de Al-Abbas Fils de Ma’rouf, de Hamaad Fils de Isa, de Hareez, de Abu Hamza Al- 
Thumaly qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui passe sa vie comme la 
mienne et obtient la mort comme la mienne, il entrera au Paradis qui m’a été promis par 
mon Seigneur » Ensuite il (pslf) a dit : « Attache toi à Ali après moi et aux Véridiques de 
ma Progéniture, car ils sont les Guides auxquels Allah a donné ma compréhension et mon 
savoir, ils sont de ma famille et de mon sang et ma chair. Je me plains de leurs ennemis  
au sein de ma communauté à Allah, ils ont tué mon fils et Allah ne leur fera pas profiter de 
mon intercession »	

 



5 - Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Haashim, de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, de 
Muhammad Fils de Saalim, de Abun Fils de Taghlub qui a dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui passe sa 
vie comme la mienne et obtient la mort comme la mienne, il entrera au Paradis qui m’a été 
promis par mon Seigneur, le Jardin d’Eden planté de Ses mains. Il devra se lier d’amitié 
avec Ali et les Véridiques après lui, parce qu’ils sont de ma famille, de mon sang et de ma 
chair. Allah leur a donné ma compréhension et mon savoir. Je me plains à Allah de ceux 
qui nient leurs droits et leurs préférences, et lorsqu’ils arriveront ainsi que les tueurs de 
mon fils, Allah ne leur fera pas profiter de mon intercession »	

6 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Musa Fils de Sa’daan, de Abdullah Fils de 
Al-Qasim, de Abdul Qahaar, de Jabir Al-Ju’fy qui a dit : 
« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui passe sa vie comme la 
mienne et obtient la mort comme la mienne, il entrera au Paradis qui m’a été promis par 
mon Seigneur. Il devra se lier d’amitié avec Ali et les Véridiques après moi, car ils ne vous 
feront pas entrer dans la voie de l’égarement ni ne vous expulseront de la voie de la 
guidance, et n’essayez pas de leur enseigner des choses, car ils sont plus savants que 
vous ne l’êtes, et j’ai demandé a Mon Seigneur qu’il n’y ait pas de séparation entre eux et 
le Livre jusqu’a ce qu’ils me rejoignent a la fontaine » Puis, il (pslf) ajouta : « Cela restera 
ainsi jusqu’à ce que l’étoile brille et jusqu’au jour du Jugement »	

7 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hassan, de Yazeed Fils de Sha’ar, de Haroun Fils 
d’Hamza, de Abdul Rahmaan, de Sa’d Al-Askaaf, de Muhammad qui a dit : 

« Ali Fils de Abu Talib (psl) a dit  : « Le Messager d’Allah a dit  : « Celui qui passe sa vie 
comme la mienne et obtient la mort comme la mienne, il entrera au Paradis qui m’a été 
promis par mon Seigneur, au Jardin d’Eden planté de Ses mains. Il devra se lier d’amitié 
avec Ali et les Véridiques après lui, parce qu’ils sont de ma famille, de mon sang et de ma 
chair. Allah leur a donné ma compréhension et mon savoir. Je me plains à Allah de ceux 
qui nient leurs droits et leurs préférences, et lorsqu’ils arriveront ainsi que les tueurs de 
mon fils, Allah ne leur fera pas profiter de mon intercession »	

8 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husan, et Abdullah Fils de Muhammad ensemble, de Al-
Hassan Fils de Mahboub Fils de Al-A’la Fils de Razeyn, de Muhammad qui a dit : 
« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit : « Par Allah ! Dans les gens de ma 
Maison et de ma famille il y a des guides après moi qui sont vertueusement guidés, à qui 
on a donné mon savoir ainsi que ma compréhension, ma vision prophétique, leur argile est 
de mon argile, pure, malheur sur ceux qui nient leurs droits et qui mentent sur eux après 
moi, ceux qui s’en détachent, qui les ont volés et qui ont pris leurs droits, je ne leur ferais 
pas profiter de mon intercession »	

9 - Il nous a été rapporté de Al-Sanad Fils de Muhammad, de Safwaan, de Abdullah Fils de sa’d Al-Askaaf, 
de Hareyz, de Muhammad qui a dit : 

« Al-Hassan (psl) a dit « Le Messager d’Allah a dit  : « Celui qui passe sa vie comme la 
mienne et obtient la mort comme la mienne, il entrera au Paradis qui m’a été promis par 

 



mon Seigneur » Puis il (pslf) a dit  : « C’est pour avoir pris d’amitié Ali et les Véridiques 
après moi, car ils ne vous feront pas entrer dans la voie de l’égarement ni ne vous 
expulseront de la voie de la guidance, n’essayez pas de leur enseigner des choses, car ils 
sont plus savants que vous ne l’êtes »	

10 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaalat Fils de 
Ayub, de Abu Al-Ma’za, de Muhammad Fils de Saalim, de Abuan Fils de Taghlub qui a dit : 
« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui passe sa 
vie comme la mienne et obtient la mort comme la mienne, il entrera au Paradis qui m’a été 
promis par mon Seigneur. Il devrait se lier d’amitié avec Ali et les Véridiques après lui, 
parce qu’ils sont de ma famille, de mon sang et de ma chair. Allah leur a donné ma 
compréhension et mon savoir. Je me plains à Allah de ceux qui nient leurs droits et leurs 
préférences, et lorsqu’ils arriveront ainsi que les tueurs de mon fils, Allah ne leur fera pas 
profiter de mon intercession »	

11 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad Fils de Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad 
Fils de Sinan, de Abu Al-A’la Al-Khafaaf, de Al-Asbagh Fils de NAbuta qui a dit : 
« Amir-ul-Momineen Ali Fils de Abu Talib (psl) a dit que Le Messager d’Allah a dit : « Celui 
qui passe sa vie comme la mienne et obtient la mort comme la mienne, il entrera au 
Paradis qui m’a été promis par mon Seigneur » Puis il (pslf) a dit : « C’est pour avoir pris 
d’amitié Ali et les Véridiques après moi, car ils ne vous feront pas entrer dans la voie de 
l’égarement ni ne vous expulseront de la voie de la guidance »	

12 - Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad, de Abraham Fils de Muhammad Al- 
Thaqafyy, de Abraham Fils de Mayymoun, la même chose que cela.	

13 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Ya’ly Al-Aslam, de Amaar Fils de Razeen, de Abu Is’haq, 
de Ziyad Fils de Matraf qui a dit : 

« Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Celui qui passe sa vie comme la mienne et obtient la 
mort comme la mienne, il entrera au Paradis qui m’a été promis par mon Seigneur ». Puis 
il (pslf) a dit : « C’est pour s’être lié d’amitié avec Ali et les Véridiques après moi, car ils ne 
vous feront pas entrer dans la voie de l’égarement ni ne vous expulseront de la voie de la 
guidance »	

14 - Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Aamir, de Abdullah Fils de Muhammad Al-Hajaal, de Dawood 
Fils de Abu Yazeed qui a dit : 

« L’un d’entre eux a dit que le Messager d’Allah (pslf) a dit  : « Celui qui passe sa vie 
comme la mienne et passe la mort comme la mienne entrera dans le Jardin de mon 
Seigneur, le Jardin d’Eden planté par Ses mains, car il s’est pris d’amitié avec Ali fils de 
Abu Talib et les Véridiques après lui parce qu’ils sont ma chair, mon sang. Allah leur a 
garanti mon savoir et ma compréhension »	

 



15	-	Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Al-Husayn Fils de 
Yasaar qui a dit : 
« Abu Al-Hassan Fils de Al-Redha (psl) a dit que Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Celui 
qui passe sa vie comme la mienne et obtient la mort comme la mienne, il entrera au 
Paradis qui m’a été promis par mon Seigneur » Puis il (pslf) a dit : « C’est pour avoir pris 
d’amitié Ali et les Véridiques après moi, car ils ne vous feront pas entrer dans la voie de 
l’égarement ni ne vous expulseront de la voie de la guidance »	

16 - Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad, de Abraham Fils de Muhammad, de Abdul 
Rahmaan Abu Hashim, la même chose que cela. 	

17 - Il nous a été rapporté de Saallim Fils de Abu Amrat Al-Khurasany, de Abuan Fils de Taghlub qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui passe sa vie comme la 
mienne et obtient la mort comme la mienne, il entrera au Paradis qui m’a été promis par 
mon Seigneur. Il devrait se lier d’amitié avec Ali et les Véridiques après lui, parce qu’ils 
sont de ma famille, de mon sang et de ma chair. Allah leur a donné ma compréhension et 
mon savoir. Je me plains à Allah de ceux qui nient leurs droits et leurs préférences, et 
lorsqu’ils arriveront, Allah ne leur fera pas profiter de mon intercession, car ils ont tué mon 
fils »	

18	-	Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils de Aslam, de Abraham Fils 
de Yahya Al-Madany, de son père qui a dit : 

« Ali Fils de Abu Talib (psl), a dit que Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui passe sa vie 
comme la mienne et obtient la mort comme la mienne, il entrera au Paradis qui m’a été 
promis par mon Seigneur » Puis il (pslf) a dit  : « C’est pour avoir pris d’amitié Ali et les 
Véridiques après moi, car ils ne vous feront pas entrer dans la voie de l’égarement ni ne 
vous expulseront de la voie de la guidance, et n’essayez pas de leur enseigner des 
choses, car ils sont plus savants que vous ne l’êtes »	

 



CHAPITRE 24 
L’ordre du Prophète d’avoir Foi 
en Ali et les Imams après lui 

1 - Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Haashim, de Abu Abdullah Al-Barqy, de Khalaf Fils de 
Hamaad, de Muhammad Fils de Al-Qataby qui a dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Les gens oublient les déclarations du Messager 
d’Allah concernant Ali lors du Jour de Ghadir Khumm comme ils oublient le Jour chez 
Abraham où les gens sont venus. Ali s’approcha du Messager d’Allah, mais ne trouva pas 
de place. Lorsque le Messager d’Allah a vu cela, il cria  : « O groupe de gens  ! Reculez 
pour Ali ! » Ensuite il prit sa main et le fit s’asseoir avec lui sur la natte et puis a dit : « O 
groupe de gens  ! Ceux-ci sont les gens de ma Maison, vous les méprisez et en vivant 
auprès de vous, Allah vous a interdit de faire cela. Le confort, le plaisir, les bonnes 
nouvelles, l’amour et l’affection, celui qui donne cela à Ali et ses amis, et qui se soumet à 
lui, et aux véridiques après lui est dans la vérité et sera admis dans mon intercession, 
parce qu’il m’aura suivi. Celui qui me suit est de moi comme ce qui concerne celui qui a 
suivi Abraham, car je suis de Abraham et Abraham est de moi, sa religion est ma religion, 
sa Sunnah est ma Sunnah et sa préférence est ma préférence. Et le meilleur de cela est 
ma préférence pour lui ratifié par l’énoncé du Très Haut : [En tant que descendants les 
uns des autres, et Allah est Audient et Omniscient]  (3:34)	

2 - Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad, de Musa Fils de Al-Qasam, de Ja’far Fils de 
Muhammad Fils de Sama’at, de Abdullah Fils de Muskaan, de Al-Hakam Fils de Al-Salt qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit que le Messager d’Allah a dit : « Prends ce livre, signifiant Ali, car il 
est le plus vertueux et celui qui distingue entre le vrai et le faux. Celui qui l’aime sera guidé 
par Allah et celui que le hait sera laisser égaré par Allah, celui qui s’oppose sera corrigé 
par Allah. A partir de Ali se trouve la tribu de ma communauté, Al-Hassan et Al-Hussein 
sont tous les deux mes fils et de Hussein descendra les Imams de la Guidance auxquels 
Allah a donné ma Compréhension et mon savoir. Aime-les et lie-toi d’amitié avec eux et ne 
prends personne d’autre comme confidents à moins que tu ne veuilles attirer la colère de 
ton Seigneur. Celui qui se l’attire a certainement périt et cette vie dans ce monde n’est 
sûrement que plaisirs et vanité »	

3 - Raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Nazar Fils de Shuaib, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, 
d’Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit : 

« J’ai entendu Abu Jafar (psl) dire que le Messager d’Allah a dit : « Allah le Tout Puissant a 
dit : « J’ai Complété Ma Preuve sur les misérables de votre communauté, celui qui évite la 
Wilayah (Supériorité) dAli et choisit d’être dans celle de ceux qui se sont liés d’amitié avec 
ses ennemis, et nie ses préférences et celles des Dignes de Confiance après lui, car votre 

 



préférence est leur préférence, et vos droits sont leurs droits, et l’obéissance est 
l’obéissance envers eux, et la désobéissance est la désobéissance envers eux, et ils sont 
l’Imam de la direction après vous, votre âme coule en eux et leurs âmes coulent en vous, 
et ils sont votre Famille de votre argile, votre chair et votre sang. Allah a fait couler votre 
Sunnah à l’intérieur d’eux et la Sunnah des Prophètes d’avant vous et ils sont les 
réservoirs de Ma Connaissance. Je les ai vraiment choisis et nommés, et les ai rendus 
sincères. Secouru est celui qui les aime et qui se lie d’amitié avec eux, et qui se soumet à 
leurs préférences. Le Messager d’Allah a dit : « Gabriel est venu à moi avec leurs noms, et 
les noms de leurs pères, de ceux qui les aiment et de ceux qui se sont soumis à leurs 
préférences » 	

 



CHAPITRE 25 
Allah dit que les Imams possèdent  
le savoir et que leurs partisans sont  
les doués d’intelligence 

1 - Il nous a été rapporté de Abu Ja’far Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Al-Nazar 
Fils de Suweyd, de Al-Qasam Fils de Suleyman, de Jabir qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah le Majestueux  : [Sont-ils égaux, 
ceux qui savent et ceux qui ne savent pas  ? Seuls les doués d’intelligence se 
rappellent] (39:9). L’imam (psl) a dit  : « Nous sommes ceux qui savent et nos ennemis 
sont ceux qui ne savent pas et nos Shias sont les gens doués d’intelligence »	

2 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Abu Dawood Al-Mustaraq, de Muhammad 
Fils de Marwaan qui a dit : 
« Abu Abdullah (psl) concernant la déclaration d’Allah le Majestueux  : [Sont-ils égaux, 
ceux qui savent et ceux qui ne savent pas  ? Seuls les doués d’intelligence se 
rappellent] (39:9). L’imam (psl) a dit  : « Nous sommes ceux qui savent et nos ennemis 
sont ceux qui ne savent pas et nos Shias sont les gens doués d’intelligence »	

3 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ali Fils de Asbaat, de son père qui a dit : 

«  J’étais avec Abu Abdullah (psl) quand un homme du peuple de Hayt a demandé 
concernant la déclaration d’Allah le Très Haut : [Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux 
qui ne savent pas ? Seuls les doués d’intelligence se rappellent] (39:9). L’imam (psl) 
a dit : « Nous sommes ceux qui savent et nos ennemis sont ceux qui ne savent pas et nos 
Shias sont les gens doués d’intelligence »	

4 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Al-Qasam Fils de 
Muhammad, de Ali, de Abu Baseer qui a dit : 
« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) concernant la déclaration d’Allah le Majestueux : [Sont-
ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls les doués d’intelligence 
se rappellent] (39:9). L’imam (psl) a dit : « Nous sommes ceux qui savent et nos ennemis 
sont ceux qui ne savent pas et nos Shias sont les gens doués d’intelligence »	

5 - Il nous a été rapporté de Al-Hassan Fils de Ali, de Al-Abbas Fils de Aamir Fils de Asbaat Fils de Saalim 
qui a dit : 

«  J’étais avec Abu Abdullah (psl) quand un homme lui a demandé à propos de la 
déclaration d’Allah  : [Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas  ? 

 



Seuls les doués d’intelligence se rappellent] (39:9). L’Imam (psl) répondit comme dans 
le premier Hadith.

6	-	 Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, de Ali Fils de Al-Hakam, de Abu Hamza, de Abu 
Baseer qui a dit : 

« Concernant la déclaration d’Allah le Très Haut  : [Sont-ils égaux, ceux qui savent et 
ceux qui ne savent pas ? Seuls les doués d’intelligence se rappellent] (39:9). L’imam 
(psl) répondit la même chose que précédemment.	

7 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Al-Qasam Fils de 
Muhammad, de Ali, de Abu Baseer qui a dit : 
« J’ai demandé à Abu Ja’afar (psl) concernant la déclaration d’Allah le Majestueux : [Sont-
ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls les doués d’intelligence 
se rappellent] (39:9). L’imam (psl) a dit : « Nous sommes ceux qui savent et nos ennemis 
sont ceux qui ne savent pas et nos Shias sont les gens doués d’intelligence »	

8 - Il nous a été rapporté de nos compagnons, de Ayub Fils de Nuh, from Al-Abbas Fils de Aamir, d’Al- 
Rabi’e fils de Muhammad, de Abdullah Fils de Umeyd qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) concernant la déclaration d’Allah le Très Haut : [Sont-ils égaux, ceux 
qui savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls les doués d’intelligence se rappellent] 
(39:9) répondit la même chose que précédemment.	

9 - Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Hashim, de Abdullah Fils de Mugheira, de Abdul Mo’min Fils 
d’Al- Qasim Al-Ansary, de Sa’ad, de Jabir Fils de Yazeed Al-Ju’fy qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) concernant la déclaration d’Allah le Très Haut  : [Sont-ils égaux, ceux 
qui savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls les doués d’intelligence se rappellent] 
(39:9) répondit la même chose que précédemment.	
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CHAPITRE 1 
Les Imams sont les porteurs du savoir 
l’arbre de la Prophétie, les clefs de la sagesse 
les receptacles du Message et le lieu où les Anges 
vont et viennent 

1 – Il a été rapporté de Abu Al-Qassam Hamza Fils de Al-Qassam Fils de Al-Abbas,(...),de Az-Zahâk Fils de 
Mazâhim Al-Khorassany qui a dit :  

« Le Messager d’Allah (pslf) a dit  :  «  Je fais partie des Gens de la Maison de la 
Miséricorde, je proviens de l'Arbre de la Prophétie, je suis le dépositaire du Message, le 
lieu où les anges vont-et-viennent et la Mine du Savoir » 

2 – Il m'a été rapporté de Al-Abbas Fils de Ma'rouf,(...),de Abu Al-Mundhar qui a dit :   

«  J'étais en compagnie de Ali fils de Al-Hussayn (psl) qui a dit: « Quelles sont ces 
rancunes que les gens nous témoignent? Par Allah ! Nous sommes l'Arbre de la 
Prophétie, la maison de la Miséricorde, les dépositaires du Message, la Mine du savoir 
ainsi que le lieu où les Anges vont-et-viennent » 

3 – Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Is'haq Fils de Abraham Al-Jazîry,(...),de Khassama qui a relaté :   
« Abu Ja’far (psl) a dit:  «  Nous sommes l'Arbre de la Prophétie, La Maison de la 
Miséricorde, les Clefs de la Sagesse, les héritiers du Message, le lieu où les Anges se 
déplacent, les Bénéficiaires des Secrets d'Allah et nous sommes également les 
Dépositaires d'Allah dans Son adoration. Nous sommes les grands sanctuaires d'Allah et 
nous sommes le serment d'Allah. Celui qui croit en nous, Allah croira en lui, et celui qui est 
croyant dans son serment pour nous, il aura été croyant dans son serment avec Allah, et 
celui qui nous a gardé sera gardé, détenu par Allah et Son serment » 

4 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hassan,(...),le hadith remontant à Abu Dharr qui a dit :  
« Les Gens de la Maison sont les gens de la Prophétie, les Bénéficiaires du Message, 
l'endroit où les Anges vont-et-viennent, la Maison de la Miséricorde et la Mine du savoir » 

5 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Al-Fadhayl Fils de Yassâr qui a dit :  

« Abu Ja’far (psl) a dit: « O Fadhayl  ! Qu'est-ce que les gens ont contre nous, car, par 
Allah, Je suis l'Arbre de la Prophétie, le Réceptacle du Message, l'endroit où les Anges se 
déplacent, la Maison de la Miséricorde et la Mine du Savoir » 

 



6 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Khayshama Al-Ju'fy qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) me révéla: «O Khayshama! Nous sommes l'Arbre de la Prophétie, la 
maison de la Miséricorde, les Clefs de la Sagesse, la Mine du savoir, les héritiers du 
Message, le lieu de déplacement des Anges, ainsi que les réceptacles des Secrets d'Allah 
et nous sommes les dépositaires pour Allah dans Son adoration. Nous sommes le 
Sanctuaire Majestueux d'Allah, les Gardiens pour Allah et le Serment d'Allah. Celui qui 
croit en nous, Allah croira en lui, et celui qui est croyant en son serment avec nous, il aura 
été croyant dans son serment avec Allah, et celui qui nous aura protégé aura été protégé 
par la Garde d'Allah et de Son serment » 

7 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Ja’far, de son père qui a dit : 

« Ali a dit  :  «  Je fais partie des Gens de la Maison, je suis l'Arbre de la Prophétie, le 
Réceptacle du Message, le lieu où les Anges vont-et-viennent, La Maison élevée et la 
Mine du savoir » 

8 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Ahmad Fils de Muhammad Fils de Ismail Al-Alawy,(...),de 
Ali Fils de Ja'far qui l' a rapporté de son frère Moussa Fils de Ja’far, de son père qui a dit :  

« Le Messager d'Allah a dit : « Je fais partie des Gens de la Maison, je suis l'Arbre de la 
Prophétie, le Réceptacle du Message, l'endroit où les Anges se déplacent, la Maison de la 
Miséricorde et la Mine du savoir » 

9 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de son grand-père Al-Jaroud qui a dit :   
 J'étais en présence de Ali Fils de Al-Hussayn Fils de Ali Fils de Abu Talib et je l'entendis  
dire: « Pourquoi les gens ont de la rancune envers nous ? Car, par Allah ! Nous sommes 
l'Arbre de la Prophétie, la Maison de la Miséricorde, l’endroit où les Anges vont-et-
viennent, ainsi que la Mine du Savoir » 

 



CHAPITRE 2 
Concernant les Imams,  
leur exemple est semblable à celui  
de l’arbre qui a été mentionné par Allah  
 

1 – Il nous a été rapporté de Al-Hassan Fils de Moussa Al-Khashâb,(...),de Abu Hamza Ath-Thumaly qui a 
rapporté :  
« J'ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la Parole d'Allah le Très-Haut : [Ne vois-tu 
pas comment Dieu compare la bonne parole à un bon arbre dont la racine tient 
ferme et dont le branchage est dans le ciel? (Le bon arbre) donne ses fruits à tout 
moment avec la permission de son Seigneur] (14: 24/25). Il (psl) répondit  :  «  Le 
Messager d'Allah a dit  : « Je suis son origine (racine), Ali est le tronc, et les Imams sont 
ses branches. Notre savoir est son fruit et nos partisans sont ses feuilles. O Abu Hamza ! 
Vois-tu ses vertus à l'intérieur ? » J'ai répondu : « Non! Je ne vois rien à l'intérieur » Il (psl) 
a dit  : « O Abu Hamza, par Allah, quand un bébé naît de nos partisans, une feuille est 
ajouté à cet arbre et lorsque l’un (de nos partisans) meurt, une feuille tombe de celui-ci » 

2 – Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazîd,(...),de Salâm Fils de Al-Mustanîr qui a dit :  
« J'ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la parole d'Allah le Très-Haut  : [à un bon 
arbre dont la racine tient ferme et dont le branchage est dans le ciel ?] (14:24). Il (psl) 
a dit : « Le Messager d'Allah l'a établi fermêment dans le clan des Hashim, et le tronc de 
l'arbre est Ali, son élément est Fatima, et ses branches sont les Imams, et ses feuilles sont 
nos partisans, et lorsqu'un homme d'entre eux meurt, une feuille tombe de celui-ci et 
lorsqu'une naissance arrive parmi eux, une feuille se forme sur celui-ci  » Je lui ai 
demandé: « Que je te sois sacrifié! Et à propos de Sa Parole : [donne ses fruits à tout 
moment avec la permission de son Seigneur] (14:25) » Il (psl) répondit : « C'est ce qui 
provient des Imams (à propos de) ce qui est permis, ce qui est interdit, (et qui parvient) 
chaque année à nos partisans » 

3 – Il nous a été rapporté de Ahmad,(...),de Salâm Fils de Al-Mustanîr qui a dit :  

« J'ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la déclaration d'Allah le Très-Haut  : [à un 
bon arbre dont la racine tient ferme et dont le branchage est dans le ciel ?] (14:24). Il 
(psl) a dit : « Le Messager d'Allah l'a établi fermêment dans le clan des Hashim, et le tronc 
de l'arbre est Ali, son élément est Fatima, ses branches sont les Imams et ses feuilles sont 
nos partisans. Et lorsqu'un homme d'entre eux meurt, une feuille tombe de celui-ci et 
lorsqu'une naissance arrive parmi eux, une feuille se forme sur celui-ci  » Je lui ai 
dit: « Que je te sois sacrifié, et concernant Sa Parole : [(Le bon arbre) donne ses fruits à 
tout moment par la permission de son Seigneur] (14:25) » Il (psl) répondit: « C'est ce 
que les Imams ont déclaré à leurs partisans durant chaque pèlerinage (Hajj et Umra), au 
sujet du licite et de l'illicite » 

 



4 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Umar Fils de Yazîd Baya'a As-Sabiry qui a 
dit :  

« J'ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la déclaration d'Allah le Très-Haut  : [à un 
bon arbre dont la racine tient ferme et dont le branchage est dans le ciel ?] (14:24). Il 
(psl) répondit : « Le Messager d'Allah a dit : « Je suis son origine (racine), Ali est le tronc, 
les Imams de ma Progéniture sont ses branches, notre savoir est son fruit et nos 
partisans, les croyants sont ses feuilles. Vois-tu ses vertus à l'intérieur  ?  » Je 
répondis  : «O Abu Ja'far  ! Non  ! Je ne vois rien à l'intérieur » Il (psl) ajouta  : « O Abu 
Hamza! Par Allah! Lorsque le croyant donne naissance, une feuille est ajoutée à cet arbre 
et lorsque un croyant meurt, une feuille tombe de celui-ci » 

Hadith rare du Chapitre 

1 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Muhammad Al-Halby qui a dit :   

« Au sujet de la Parole d'Allah le Majestueux: [la bonne parole pareille à un bon arbre 
dont la racine tient ferme et le branchage est dans le ciel] (14:24), Abu Abdullah (psl) 
a dit : « Le Prophète et les Imams ont été originellement plantés, ses branches sont leur 
Wilayah » 

2 – Il nous a été rapporté de Moussa Fils de Ja'far qui a dit avoir trouvé dans un écrit de son père,(...),de 
Sulayman qui a dit :  

« J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la déclaration d'Allah le Très-Haut : [près 
de Sidratu-lmuntahâ (Lotus du Terme, ou, Jujubier des confins, après le Paradis)] 
(53:14) et :  [dont la racine tient ferme et le branchage est dans le ciel ] (14:24). Il (psl) 
répondit: « Le Messager d'Allah a dit : « Je suis sa racine, Ali est sa hauteur, Fatima son 
tronc, les Imams sont les branches et leurs partisans sont ses feuilles  » J'ai alors 
demandé : « Que je te sois sacrifié ! Quelle est la signification de « Al- Muntahâ ? » Il (psl) 
répondit : « Par Allah, c’est l'achèvement de la religion. Celui qui n'est pas de l'arbre n'est 
pas un croyant ni de nos partisans » 

3 – Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Hâshim,(...),de Umar Fils de Yazîd qui a dit : 

J'ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la déclaration d'Allah le Très-Haut : [dont la 
racine tient ferme et le branchage est dans le ciel ] (14:24). Il (psl) a dit  :  «  Le 
Messager d’Allah a dit : « Je suis son origine (racine), Ali est le tronc, et les Imams de ma 
Progéniture sont ses branches, et notre savoir est son fruit et nos partisans, les croyants 
sont ses feuilles. Vois-tu ses vertus à l'intérieur ? » J'ai répondu : «O Abu Ja'far ! Non je ne 

 



vois rien à l'intérieur » Il (psl) s’exclama : « Par Allah, quand le croyant donne naissance, 
une feuille est ajouté à cet arbre et quand il meurt, une feuille tombe de celui-ci. [(Le bon 
arbre) donne ses fruits à tout moment par la permission de son Seigneur] (14:25), Il 
s'agit de ce qui émane des Imams quand les gens leur posent des questions » 

 



CHAPITRE 3 
Les Imams sont les preuves d’Allah,  
la Porte d’Allah, la Face d’Allah, le Coté d’Allah 
L’oeil d’Allah, les Trésoriers de son savoir et ceux 
qui le propage 

1 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Aswas Fils de Saîd qui a dit :  
« J'étais en compagnie de Abu Ja'far (psl) lorsqu'il (psl) a dit à quelqu'un : « Nous sommes 
les Preuves d'Allah, nous sommes la Porte d'Allah, nous sommes la Parole d'Allah, nous 
sommes la Face d'Allah, nous sommes les Yeux d'Allah sur Sa Création et nous sommes 
les Maîtres de la Commande (Wali-ul-Amr) d'Allah sur Ses serviteur. » 

2 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Al-Hussayn,(...),de Hashim Fils de Abu Amâr qui a dit :   
« J'ai entendu le Commandant des Croyants (psl) dire  : « Je suis l'Oeil d'Allah, la Main 
d'Allah, le côté d'Allah et je suis la Porte d'Allah » 

3 - De Ahmad Fils de Moussa,(...),de Abdul Rahman Fils de Kassîr qui a dit :  

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  :  « Nous sommes les Maîtres de la Commande 
(Wali-ul-Amr) d'Allah, les Trésoriers du Savoir d’Allah, les réceptacles de la Révélation 
d'Allah, et les Gens de la Religion d'Allah. Et c'est sur Nous que le Livre d'Allah est 
descendu, c'est grâce à nous qu'Allah est adoré, sans Nous Allah n'aurait pas été reconnu 
et nous sommes les Héritiers du Prophète d'Allah et sa Famille » 

4 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(...),de Abdullah Fils de Abu Ya'fûr qui a dit ::  

« Abu Abdullah (psl) m'a dit : « O Fils de Abu Ya’fûr ! Allah le Béni et Très-Haut est Un et 
Seul dans Son Unicité, Unique par Sa Commande. Il a créé tout ce qui existe, nous a 
personnifié selon Son Ordre. O Fils de Abu Ya'fûr, nous sommes Les Preuves d'Allah pour 
Ses serviteurs, Ses témoins pour Sa Création, Ses dignes de confiance, les trésoriers de 
Son Savoir, les Appelants à Sa Voie et Ceux qui établissent Sa Commande. Ceux qui 
nous obéissent ont obéi à Allah » 

5 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Mâlik Al-Jahny qui a dit :   
« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Je suis l'arbre issu d’Allah !Quiconque vient à 
nous vient à Allah » Puis il récita ce verset : [ (C’est pour) qu’une âme ne dise: «Mille 
regrets pour les négligences que j'ai commises à l'égard (des enseignements) de 
Dieu ! J'ai été de ceux qui se moquaient ] »(39:56) 

 



6 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Ali As-Sâî qui a dit :  

« J'ai demandé à Abu Al-Hassan Ar-Ridha (psl) concernant la déclaration d'Allah le Tout-
Puissant :  [ (C’est pour) qu’une âme ne dise: «Mille regrets pour les négligences que 
j'ai commises à l'égard (des enseignements) de Dieu ! J'ai été de ceux qui se 
moquaient ] »(39:56). Il (psl) répondit: « Le côté d'Allah est le Prince des croyants, de 
même pour celui qui lui succède parmi les Véridiques jusqu'au dernier (d'entre eux), Allah 
connaît celui qui vient après » 

7 – Il nous a été rapporté de Abud Fils de Sulayman,de son père qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) révéla: « Allah le Béni et Très-Haut nous a désigné pour Lui-Même. Il 
a fait de nous les élites de Sa Création, les Véridiques sur Sa Révélation, les Trésoriers 
sur Sa Terre, les Confidents de Ses Secrets, les Réceptacles de Son Savoir. Puis Il nous a 
donné le pouvoir d'intercession car nous sommes Ses oreilles pour entendre, Ses yeux 
pour voir et Sa langue pour parler par Sa Permission, et nous sommes les Dignes de 
confiance sur ce qui est issu des raisons, des avertissements et des preuves » 

8 – Il nous a été rapporté Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abdullah Fils de Sulayman qui a dit :  

J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) au sujet de la Parole d'Allah le Tout-Puissant: [ (C’est 
pour) qu’une âme ne dise: «Mille regrets pour les négligences que j'ai commises à 
l'égard (des enseignements) de Dieu ! J'ai été de ceux qui se moquaient ] »(39:56) Il 
(psl) répondit : « Ali est le côté d’Allah » 

9 – Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Is'haq,de Abdullah Fils de Hamâd,de Abu Khalid Al-Qamât :  

« J'interrogeai Abu Abdullah (psl): « O Fils du Messager d'Allah, quel est ton statut auprès 
de ton Seigneur ? » Il (psl) me répondit  : « L'Argument sur Sa Création, Sa Porte qui 
provient de Lui, le Confident de Ses Secrets et l'Interprète de Sa Révélation » 

10 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Amir,(...),de Khaysham :  
« J'ai entendu Abu Ja’far (psl) dire  : « Nous sommes le Côté d'Allah, nous sommes Ses 
élites, nous sommes Ses Meilleures Créatures, nous sommes le dépôt des héritages des 
Prophètes, nous sommes les confidents d'Allah, nous sommes la Preuve d'Allah, nous 
sommes les composants de la foi, nous sommes Ses appelants à l'Islam, nous sommes la 
Miséricorde d’Allah sur Sa Création, nous sommes ceux à travers qui Allah se manifeste. 
Par nous Il est scellé. Nous sommes les Imams de la Guidance, nous sommes les 
lumières dans les ténèbres, nous sommes les Minarets de la guidance, nous sommes les 
plus en avant, nous sommes les derniers, nous sommes les Bannières pour la création. 
Celui qui adhère à nous est sur le bon chemin et celui qui s'oppose à nous coulera. Nous 
sommes les Dirigeants du Resplendissant, nous sommes les Meilleurs d'Allah, nous 
sommes le Chemin et la Route menant droit à Allah, nous sommes les Récompenses 
d'Allah sur Sa Création, nous sommes la Plate-forme, nous sommes les Mines de la 
Prophétie, nous sommes l'objet du Message, nous sommes ceux à travers qui les Anges 
vont-et-viennent, nous sommes les Lampes qui amènent la lumière, nous sommes le 
Chemin qui doit être suivi, nous sommes les guides du Paradis, nous sommes l'honneur 
de l'Islam, nous sommes les ponts, les arches. Celui qui les traverse réussira et celui qui 
les combat sera éradiqué. Nous sommes le meilleur tremplin, nous sommes ceux à 

 



travers qui la Miséricorde descend, nous sommes ceux par lesquels la Punition est 
rejetée. Celui qui nous reconnaît, ainsi que nos droits, et obéit à notre commande, il est de 
nous et il est à nous » 

11 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Burayd Al-Ajaly qui a dit :  

« J'ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la déclaration d'Allah le Béni et Très-Haut : 
[Ainsi avons-Nous fait de vous (croyants) la communauté du[ juste]milieu afin que 
vous soyez témoins (modèles) pour les hommes et que le Messager soit le témoin 
pour vous] (2:143). Il (psl) expliqua : « Nous sommes la Nation du milieu et nous sommes 
les Témoins d'Allah de Sa Création sur Terre » 

12 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Ali Fils de Suwayd :   
« Abu Al-Hassan Moussa (psl) a dit concernant la déclaration d'Allah le Très-Haut  : 
[ (C’est pour) qu’une âme ne dise: «Mille regrets pour les négligences que j'ai 
commises à l'égard (des enseignements) de Dieu ! J'ai été de ceux qui se moquaient 
] »(39:56) « Le Côté d'Allah est le Prince des croyants et similairement ceux après lui 
parmi les Véridiques, et cela jusqu'au dernier » 

13 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Abdul Mazâhim Fils de Kassîr :   
« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Prince des Croyants avait l'habitude de dire : « Je suis le 
Savoir d'Allah, je suis le Coeur conscient d'Allah, la langue parlante d’Allah, l'oeil d'Allah, 
je suis le côté d'Allah et la Main d'Allah » 

14 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abdullah Fils de Muskân Mâlik Al-Jahny 
qui a dit :   
« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Je suis l'Arbre issu du côté d'Allah. Celui qui vient 
à nous, vient à Allah » 

15 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Abu Bassîr qui a dit :  
« J'ai dit à Abu Abdullah (psl): « Rapporte-moi un récit !» Il (psl) répondit : « Nous sommes 
les Maîtres de la Commande d’Allah, les héritiers de la Révélation d'Allah et la famille du 
Prophète d’Allah » 

16 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Ja'far,(...),de Burayd qui a dit :  

« J'ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « C'est par nous qu'Allah est adoré, par nous qu'Allah 
est reconnu, à travers nous est la Promesse d’Allah, et Muhammad est le voile d'Allah » 

 



CHAPITRE 4 
Les Imams sont la Face d’Allah 
qui a été mentionnée dans le Livre 

1 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Al-Hars Fils de Al-Mughaira qui a dit :   

« J'étais avec Abu Abdullah (psl) lorsqu'un homme lui a demandé à propos de la 
déclaration d'Allah le Très-Haut : [ Toute chose périt sauf Sa Face ] (28:88). Il (psl) 
demanda: « Qu’est ce que les gens ont dit à ce propos ? » J'ai dit : « Ils ont dit que tout a 
périt, à l'exception de Son visage » Il (psl) répondit : « Gloire à Allah ! Ils ont dit quelque 
chose de grandiose, tout périra sauf Sa face qui provient de Lui et nous sommes Sa Face 
qui provient de Lui » 

2 – Il nous a été rapporté de Al-Hajâl,(...),Salâm Fils de Al-Mustanîr qui a dit :   
« J'ai demandé à Abu Ja'far (psl) à propos  de la déclaration d'Allah le Très-Haut : [ Toute 
chose périt sauf Sa Face ] (28:88), il (psl) révéla : « Par Allah, nous sommes Son Visage 
qui ne sera pas détruit lors du Jour du Jugement. Celui qui obéit à Allah au sujet de ce 
qu'Il a ordonné nous concernant nous obéit et se soumet à notre Wilayah. C'est-à-dire 
(que nous sommes) ceux auxquels se réfèrent la Face dans  [ Toute chose périt sauf Sa 
Face ] (28:88). Cela signifie qu’aucun d'entre nous ne meurt, ni même celui qui succède, 
et ce jusqu'au Jour du Jugement » 

3 – Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazîd,(...),de Abu Hamza qui a dit :  

« J'ai dit à Abu Ja'far (psl) « Que je te sois sacrifié! Informe-moi au sujet de la Parole 
d'Allah le Très-Haut : [ Toute chose périt sauf Sa Face ] (28:88). Il révéla : « O untel et 
untel  ! Tout sera détruit et il ne restera que la Face d’Allah! Cela va au-delà de toute 
description, mais cela signifie que tout sera détruit sauf Sa Religion. Nous sommes la 
Face d'Allah issus de Lui. Allah nous a envoyé parmi les gens délibérément  » J'ai 
dit: «Que je te sois sacrifié ! Comment ça délibérément? » Il (psl) répondit: «Le besoin ! Si 
il n'y a pas de besoin pour eux, Allah les élèvera vers Lui. Il a rendu obligatoire leur amour 
pour nous »  

4 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Sowrat Fils de Kalyb qui a dit :   
« J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire: «Nous sommes la Paire (Mathaani) qu'Allah a attribué 
à notre Prophète, nous sommes la Face d'Allah sur Terre, et nous sommes Le critère sur 
vous. Celui qui nous reconnaît nous a donc reconnu; celui qui nous ignore nous a donc 
ignoré. Et celui qui est donc ignorant, sa destruction est une certitude »   

 



5 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),qui l'a rapporté de Abu Hamza :   
« J'ai dit à Abu Ja'far (psl)  : « Que je te sois sacrifié ! Informe-moi au sujet de la Parole 
d'Allah le Très-Haut  :[ Toute chose périt sauf Sa Face ] (28:88). Il (psl) répondit: « O 
untel et untel  ! Tout sera détruit et il ne restera que la Face d’Allah ! Cela dépasse toute 
description  ! Sa signification est que tout sera détruit et il ne restera que Sa religion et 
nous sommes la Face qui provient d'Allah » 

6 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Fils de Al-Mughayra qui a dit :   

« J'étais avec Abu Abdullah (psl) lorsqu'un homme l'interrogea au sujet de la déclaration 
d'Allah le Très-Haut :[ Toute chose périt sauf Sa Face ] (28:88). Il (psl) demanda: « Que 
disent les gens sur cette affaire? » Je répondis : « Ils disent que tout sera détruit sauf Son 
Visage  » Il (psl) révéla:  «  Tout sera détruit sauf Son Visage et nous sommes la Face 
d'Allah qui émane de Lui » 

 



CHAPITRE 5   
Les Imams sont la Paire (Mathaani)  
qui a été donné au Prophète 

1 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Haroun Fils de Jârja qui a dit :   
« Abu Al-Hassan (psl) a dit  : « Nous sommes la Paire (al-Mathaani) qui a été donné au 
Messager d'Allah, nous sommes la Face d’Allah et nous sommes les Arguments sur vous. 
Quiconque nous reconnaît est sauvé et celui qui ne nous reconnaît pas, sa destruction est 
certaine » 

2 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de un de ses compagnons :  

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Nous sommes la Paire (al-Mathaani) que Allah a accordé à notre  
Prophète, nous sommes la Face d’Allah et les Arguments sur vous sur Terre » 

 



CHAPITRE 6   
Ce par quoi Allah a spécialisé les Imams, 
et à eux appartient la Wilayah de tous les Anges 

1 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu As-SAbuh Al-Kanany :  

« Abu Ja'far (psl) a dit : « Par Allah ! Dans le ciel il y a 70 catégories d'Anges. Si tous les 
Habitants de la Terre devaient se rassembler pour compter une de ces catégories, ils ne 
seraient pas capable de le faire, et les anges sont tous soumis à la Wilayah » 

2 – Et il a été rapporté de Ali Fils de Ismail,de Muhammad Fils de Al-Fadhayl,de Abu As-SAbuh qui a 
rapporté que Abu Ja'far l'a également rapporté 

3 – Il nous a été rapporté de Abdullah Muhammad Fils de Issa,(...),de Sudayr As-Sayrafi qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Notre commandement a été présenté aux Anges et aucun 
d'entre eux n'en a compris le sens ,à l'exception des Anges de la Proximité » 

4 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Asbâh Al-Kanany :  

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Dans le ciel, il y a 70 catégories d'Anges. Si tous les Habitants 
de la Terre devaient se rassembler pour compter une de ces catégories, ils ne seraient 
pas dans la capacité de le faire, et les anges sont tous soumis à notre Wilayah » 

5 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al'Hussayn,(...),de Sudayr As-Sayrafi :   
« Abu Abdullah (psl) a dit : « Notre commandement a été présenté aux Anges, aucun d'eux 
ne l'a compris excepté ceux de la Proximité. Et cela a également été présenté aux 
Prophètes, mais aucun ne l'a accepté à l'exception des Prophètes qui ont apporté les 
Livres Divins. Et cela a été présenté aux Croyants mais personne ne l'a accepté sauf ceux 
qui ont été testés » 

6 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Abu Hamza Ath-Thumaly qui a dit :  

« Abu Ja'far (psl) m'a dit  :  « O Abu Hamza  ! Peux-tu voir qu'Allah a désigné pour 
comprendre notre Commandement, parmi les Anges ceux de la Proximité, parmi les  
Prophètes, ceux envoyés avec un Livre Divin, et parmi les Croyants, les éprouvés ? » 

7 – Il nous a  été rapporté de Ahmad Fils de Moussa,(...),de Al-Ahzar Al-Bataykhi :  

 



« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah présenta la Wilayah du Prince des Croyants aux Anges. 
Ils l'acceptèrent tous, à l'exception d'un ange nommé Fitras. Allah lui déchira donc ses 
ailes. Lorsque la naissance d'Al-Houssayn Fils de Ali arriva, Allah envoya Gabriel 
accompagné de 70 mille Anges auprès de Muhammad afin de le féliciter et de célébrer 
l'arrivée au monde de Hussayn . Fitras, voyant passer devant lui les Anges, 
l'interrogea:  «  O Gabriel, où vas-tu  ?  » Celui-ci répondit :  «  Allah nous envoie vers 
Muhammad pour le féliciter et célébrer la naissance de son fils cette nuit  » Fitras lui 
répondit  : « Prends-moi avec toi que je puisse demander à Muhammad d'implorer pour 
moi » Gabriel lui rétorqua : « Monte sur mes Ailes » Et c'est ce qu'il fit. Ils arrivèrent auprès 
de Muhammad et le félicitèrent. Gabriel lui dit : « O Messager d'Allah ! Fitras est comme 
un frère pour moi et il m'a demandé que tu implores Allah pour lui restaurer ses ailes » Le 
Messager d’Allah demanda à Fitras  :  «  Dois-je faire cela  ?  » Il répondit:  « Oui  » Le 
Messager d'Allah lui présenta la Wilayah du Prince des Croyants et il l'accepta. Le 
Messager d'Allah a dit  : « Vas vers le berceau et roule-toi à l'intérieur » Fitras se dirigea 
donc vers le berceau d'Al-Hussayn Fils de Ali et le Messager d'Allah implora pour Fitras. 
Ensuite le Messager d'Allah a dit : « J'ai regardé ses plumes, il baissa les yeux, et le sang 
coulait jusqu'à son autre aile, et il monta avec Gabriel dans le ciel et est redevenu comme 
avant avec ses deux ailes » 

8 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Amr,(...),de Yunus Fils de Zibyan :  

Il entendit Abu Abdullah (psl) déclaré:«En ce qui concerne les Anges d'Allah le Béni et 
Très-Haut et leur proximité,il s'agit de ce qui vous conduit tous à Lui (S).La description des 
Anges ne correspond pas à votre description,il en est de même pour leurs recherches 
(des Anges) qui ne sont pas équivalentes aux vôtres. Et parmi ces Anges,il y en a qui 
attestent:«Nos paroles au sujet de la famille de Muhammad sont semblables à ce qui nous 
mène vers Lui (S). » 

9 – Il nous a été rapporté de Ali Fils de Muhammad,(...),de Hamâd Fils de Issa qui a dit :  

Un homme demanda à Abu Abdullah (psl):«Les Anges sont-ils très nombreux ou bien est-
ce les enfants d'Adam(qui sont supérieurs en nombre) ? »Il répondit:«Par Celui qui détient 
mon âme entre Ses Mains!Les Anges d'Allah dans les cieux sont plus nombreux que la 
poussière et il n'y a pas de prise de pied dans les cieux mais il y a un Ange qui exalte Sa 
(S) Sainteté et qui Le glorifie.Et il n'y a aucun arbre sur Terre,ou semblable parmi les 
végétaux,pour lequel un Ange lui est assigné,et vient effectuer son travail(devoir)chaque 
jour.Et Allah sait qu'il n'y en a pas un parmi eux,excepté celui(l'Ange)qui s'approche 
d'Allahchaque jour par notre Wilayah-les Gens de la Maison-recherchant le Pardon pour 
ceux qui nous aiment,maudissant nos ennemies,et demandant à Allah que Son châtiment 
leur tombe dessus. »  

 



Hadith rare du Chapitre 

1 – De Abraham Fils de Hâshim,(...),de Abu As-Sâmit :  
« Concernant la déclaration d'Allah le Majestueux  : [ Il a mis à votre service ce qui se 
trouve dans les cieux et sur la terre, le tout dépend de Lui ] (45:13) Il répondit : « Les 
contraindre à l’obéissance envers les Imams » 

2 – Et d'un de nos compagnons qui l'a rapporté de Ahmad Fils de Muhammad As-Sayyari,(...),de Abu 
Muhammad Ubayd Fils de Abu Abdullah Al-Farsy :  

« Abu Abdullah (psl) a dit : « De ceux de la Proximité, il y a un groupe de nos partisans de 
la première création. Allah les a créé pour demeurer derrière le Trône. Si la lumière de l'un 
d'entre eux devait être divisée sur les habitants de la Terre, cela leur suffirait » Ensuite, il 
(psl) a dit: «Quand Moise a demandé à son Seigneur, Il commanda donc à l'un de Ses 
Anges de Proximité de montrer son reflet sur la montagne et il s'est évanoui » 

 



CHAPITRE 7  
Ce qui a été déterminé par le pacte 

1 – Il m'a été rapporté de Abu Ja'far Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Jabir qui a dit :  
« Abu Ja’far (psl) a dit à propos de la Parole d'Allah le Majestueux : [Auparavant, Nous 
avons recommandé à Adam (d’éviter l'arbre prohibé), mais il oublia, et Nous ne 
trouvâmes chez lui aucune résolution  ] (20:115)  : « Un pacte avec Adam a été pris 
concernant Muhammad et les Imams. Il ne montra pas d'intérêt pour eux, mais (plus tard) 
il a été nommé Le Déterminé (Ul Ul Azam), en raison de l'Alliance à l'égard de Muhammad 
et de ses Légataires après lui et le Mahdi, et il fut entièrement d'accord que Son intention 
était pour cela, et il l'a donc accepté » 

2 – Il m'a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Hamrân qui a dit :   
« Abu Ja’far (psl) a dit : « Lorsque Allah le Très-Haut Créa ce qui existe, Il créa aussi une 
eau douce et une eau salée et amère. Il mélangea les deux ensemble et prit de l'argile de 
la Terre. Ensuite Il mélangea de nouveau fortement. Allah ordonna à un des compagnons 
de la droite qui étaient encore à l'état de particules  :  «  Marchez vers le Paradis en 
sécurité ». Puis Il a dit aux compagnons de la Gauche : « Marchez vers le Feu, je ne m'en 
préoccupe pas ». Puis Il demanda: […Ne suis-Je pas votre Seigneur?» Ils dirent: «Si, 
nous (en) témoignons». (C’était afin) que vous ne disiez pas le Jour de la 
résurrection: «Nous étions inattentifs à cela  ] (7:172). Il (psl) a ensuite dit  : « Puis le 
pacte fut pris des Prophètes. Allah a dit  :  « Ne suis-Je pas votre Seigneur  ?  » Puis Il 
révéla: « Et voici Muhammad le Messager d'Allah, et voici Ali le Prince des Croyants » Ils 
répondirent: « Oui » Allah proclama pour eux la Prophétie et prit le pacte des Déterminés 
(Ul Ul Azam)  : « Je suis Votre Seigneur et Muhammad est Mon Messager, et Ali est le 
Commandant des Croyants et les Véridiques après lui sont les Maîtres de Ma Commande, 
les Dépositaires de Mon Savoir. Et à travers le Mahdi, Ma Religion sera victorieuse, et 
Mon Gouvernement sera manifesté, et la revanche sera déclarée sur Mes ennemis et Je 
serai adoré bon gré ou mal gré  » Les Prophètes attestèrent:  «  Nous témoignons et 
acceptons ô Seigneur  !  » Adam ne rejeta pas cela ni ne l’accepta, mais il ne montra 
aucune détermination pour ces 5 et concernant le Mahdi, et il n'y avait aucune résolution 
pour l’accepter, et cela est la déclaration d'Allah le Majestueux  : [Auparavant, Nous 
avons recommandé à Adam (d’éviter l'arbre prohibé), mais il oublia, et Nous ne 
trouvâmes chez lui aucune résolution ] (20:115). L’Imam (psl) a dit : « Cela signifie qu'il 
a oublié  . Ensuite Allah ordonna au Feu de s'enflammer. Puis aux compagnons de la 
gauche : « Entrez-y !» Ils ne le firent pas. Allah se tourna vers les compagnons de la droite 
et leur dit : « Entrez-y ! » Ils sont donc entrés dans le Feu mais ce dernier était froid et ils 
étaient en sécurité. Les compagnons de la gauche ont alors demandé: « O Seigneur  ! 
Affaiblis-le pour nous  ! » Allah a répondu  : « Je l'ai affaibli pour vous, alors entrez-y  ! » 
Mais ils ne le firent pas. Par conséquent cela confirma l’obéissance, la désobéissance 
ainsi que la Wilayah »

 



3 – Et il a également été rapporté de Ali Fils de Al-Hakam,de Hashâm Fils de Sâlim,d'un homme  :       
« Abu Abdullah (psl) rapporta un récit similaire » 

4 – Il nous a été rapporté de Al-Hassan Fils de Muhammad,(...),de Abdullah Fils de Sinan qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) à propos du verset  : [Auparavant,Nous avons recommandé à 
Adam] (20:115) a dit : « La recommandation est au sujet de Muhammad, Ali, Al-Hassan, 
Al-Hussayn, et les Imams de Sa Progéniture «mais il oublia » par conséquent Allah fit 
descendre (la révélation) sur Muhammad » 

5 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Amir,(...),de Abu Hamza qui a dit :   

« Abu Ja’far (psl) a dit  :  «  Ali est un Signe pour Muhammad et il a été ordonné à 
Muhammad de déclarer obligatoire la Wilayah d’Ali » 

6 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abdul Rahman Fils de Kathîr qui a dit :   
« Abu Abdullah (psl) à propos de la Parole d'Allah le Très-Haut : [Et lorsque, du dos (des 
reins) des enfants d’Adam, ton Seigneur tira leurs descendants et les rendit témoins 
sur eux-mêmes] (7:172) et jusqu'à la fin du verset, il (psl) a dit  : « Allah a fait sortir la 
descendance d'Adam de son dos et cela jusqu'au jour du jugement. Ils sont sortis comme 
des particules, et ils Le connaissaient eux-mêmes, et si cela n'avait pas été fait, personne 
n'aurait reconnu son Seigneur  » Ensuite Allah leur demanda:  «  Ne suis-Je pas Votre 
Seigneur  ?  » Ils répondirent:  «Oui  !  » Allah a ensuite dit  :  « Et voici Muhammad mon 
Messager, et Ali le Commandant des Croyants, Mon Calife et Mon Digne de Confiance » 

7 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...)de Ath-Thumaly qui a dit :  

« Abu Ja’far (psl) au sujet du Verset :   [Tiens fermêment à ce qui t’est révélé,tu es sur 
la voie droite chemin] (43:43) a dit : « Vous êtes sur la Wilayah dAli et Ali est le Chemin » 

8 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Amir,(...),de Abu Hamza qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : «Certes, Ali est un Signe pour Muhammad et il a été ordonné à 
Muhammad de déclarer obligatoire la Wilayah dAli » 

9 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abdul Rahmân Fils de Kathîr qui a dit :  
« Abu Abdullah (psl) à propos de la déclaration d'Allah le Majestueux: [Et lorsque,du dos 
(des reins) des enfants d’Adam, ton Seigneur tira leurs descendants et les rendit 
témoins sur eux-mêmes:«Ne suis-Je pas votre Seigneur  ?] (7:172). Il (psl) a 
dit  :  « Allah sortit du dos d'Adam sa descendance jusqu'au Jour du Jugement sous la 
forme de particules. Et ils Le connaissaient eux-mêmes, et si cela n'avait pas été fait, 
personne n'aurait reconnu son Seigneur. Ensuite Allah les interrogea: « Ne suis-Je pas 
Votre Seigneur ? » Ils répondirent  : «Oui  ! » Allah a ensuite dit  : « Voici Muhammad le 
Messager d'Allah et Ali le Commandant des Croyants » 

 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-7-al-a-raf-le-mur-d-a-raf.html#7_172


CHAPITRE 8  

Allah a ordonné aux Prophètes de reconnaitre  
la Wilayah des Imams dans le pacte 

1 – Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazîd,de Al-Hassan Fils de Mahboub,de Muhammad Fils de Al-
Fadhyl qui a dit :  

« Abu Al-Hassan (psl) a dit  :  «  La Wilayah d’Ali se trouve dans tous les écrits des 
Prophètes, et Allah n'a jamais envoyé de Prophètes sans qu'ils n'acceptent la Prophétie de 
Muhammad et la Wilayah de son Administrateur Ali (psl) » 

2 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Saîd Al-Khuzry qui a dit :  
« J'ai vu le Messager d’Allah (pslf) et je l'ai entendu dire : « O Ali ! Allah n'a pas envoyé de 
Prophète à moins qu'il ne se soumette à ta Wilayah, volontairement ou à contrecoeur » 

3 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Al-Hassan Fils de Rashid qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) au sujet de la déclaration d'Allah le Très-Haut  : [ Ne t'avons-Nous 
pas ouvert la poitrine (le coeur)  ?  ]  (94:1), il (psl) expliqua  :  «  Pour la Wilayah du 
Commandant des Croyants Ali » 

4 - Il nous a été rapporté de Al-Hassan Fils de Ali Fils de An-No'mani,(...),de Muhammad Fils de Muslim qui 
a dit :  

« J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire  : « Allah le Béni et Très-Haut a pris l'engagement de 
tous les  Prophètes sur la Wilayah dAli et prit le serment de tous les Prophètes par celle 
ci » 

5 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Salmat Fils de Al-Hanât qui a dit:   
« Abu Ja’far (psl) sur la Parole d'Allah le Majestueux : [et l’Esprit sûr a accompagné sa 
descente à ton coeur pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en langue arabe 
explicite] (26:193 à 195), a dit : « Il s'agit de la Wilayah du Commandant des Croyants » 

6 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Ahmad,(...),de Abu Muhammad qui a dit :  
« J'ai dit à Abu Ja'far (psl) : « Informe-moi à propos de la Wilayah avec laquelle Gabriel est 
descendu de la part du Seigneur des Mondes lors du Jour de Ghadîr  » Il (psl) 
répondit : [et l’Esprit sûr a accompagné sa descente à ton coeur pour que tu sois du 
nombre des avertisseurs, en langue arabe explicite] (26:193 à 195) et il ajouta : « C'est 
la Wilayah du Prince des Croyants » 

 



7 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Hudhayfa Fils de Assayd Al-Ghafâr qui a 
dit :  
« Le Messager d’Allah (pslf) a dit  : « La prophétie d'un Prophète ne sera ni complète, ni 
établie jusqu'à ce qu'il présente ma Wilayah et la Wilayah des Gens de ma Maison. Ils 
doivent l'accepter afin d’être soumis à celles ci » 

8 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Hamran qui a dit :   
« Abu Ja’far (psl) au sujet du verset d'Allah le Très-Haut : [Dis: «Gens de l'Ecriture, vous 
n'avez pas appui sûr tant que vous n'aurez pas observé la Torah et l’Evangile et ce 
qui vous est descendu de votre Seigneur » Ce qui t'est descendu de ton Seigneur 
accroît rébellion et impiété de beaucoup d'entre eux ] (5 :68), il (psl) révéla : « Il s'agit 
de la Wilayah du Commandant des Croyants » 

9 – Il nous a été rapporté de Abu Al-Jaroud,de Al-Hussayn Fils de Ulwân,de Sa'd Fils de Tarayf qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Le Messager d’Allah a dit  : « Gabriel est venu me voir et a 
dit  :  « O Muhammad  ! Ton Seigneur t'as ordonné d'aimer Ali Fils de Abu Talib et de 
déclarer que sa Wilayah est Obligatoire » 

 



CHAPITRE 9  
Un autre chapitre concernant 
la Wilayah des Imams 

1 – Il nous a été rapporté de As-Sanady Fils de Muhammad,de Yunus Fils de Yaqoub,de Abdul A'ala qui a 
dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit  :  «  Aucun Prophète n'a été nommé Prophète avant de 
reconnaître Nos Droits et en Nous préférant aux autres » 

2 – Il nous a été rapporté de Ali Fils de Ismail,(...),de Abu Bassîr qui a dit :  

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Aucun Prophète n'a été nommé Prophète ainsi 
qu'aucun des Messagers n'a propagé de Messages excepté à travers notre Wilayah et en 
Nous préférant sur les autres » 

3 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Amir,(...)de Abdul A'la (l'esclave des enfants de Sâm) qui a 
dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Aucun Prophète n'a été désigné Prophète jusqu'à ce qu'il 
reconnaisse nos droits et nous préfère aux autres » 

4 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,de Yunus Fils de Yaqoub,de Abdul A'ala qui a dit :  

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Aucun Prophète n'a jamais accompli sa Prophétie 
jusqu'à ce qu'il reconnaisse nos droits et nous préfère aux autres » 

5 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Issa,(...),de Abu Bassîr qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Aucun Prophète n'a été nommé Prophète ainsi qu'aucun des 
Messagers n'a délivré de Message excepté par notre Wilayah et en Nous préférant sur les 
autres » 

6 – Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazîd,(...),de Jabir qui a dit :  
« Abu Ja’far (psl) a dit  :  «  Notre Wilayah est la Wilayah d'Allah sans laquelle aucun 
Prophète n'a été envoyé, sauf par celle-ci » 

7 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,de Wahîn Fils de Hafs,de Abu Bassîr qui a dit :  

« Abu Ja’far (psl) a dit  :  «  Notre Wilayah est la Wilayah d'Allah sans laquelle aucun 
Prophète n'a été envoyé, sauf par celle-ci » 

 



8 – Il nous a été rapporté de Hamza Fils de Ya'la,de Muhammad Fils de Al-Fadhayl,de Abu Hamza Ath-
Thumaly qui a dit :  

« Abu Ja’far (psl) a dit  :  «  Notre Wilayah est la Wilayah d'Allah sans laquelle aucun 
Prophète n'a été envoyé, sauf par celle-ci »

9 – Il nous a été rapporté de Salmat Fils de Al-Khatâb,(...),de Muhammad Fils de Abdul Rahmân qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Notre Wilayah est la Wilayah d'Allah sans laquelle aucun 
Prophète n'a été envoyé, sauf par celle-ci » 

 



CHAPITRE 10  

Un autre chapitre concernant  
la Wilayah du Prince des Croyants 

1 – il nous a été rapporté de Al-Abbas Fils de Ma'rouf,(...),de Habt Al-Arny qui a dit :  

« Le Prince des Croyants (psl) a dit  : « Allah a présenté ma Wilayah aux Habitants des 
Cieux et de la Terre. Cela fut accepté par ceux qui l'ont assimilée; et renié par ceux qui 
l'ont refusée. Jonas (psl) la refusa, Allah l'emprisonna dans le ventre du poisson jusqu'à ce 
qu'il l’accepte » 

2 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),d'un homme qui a dit :  

« Ja’far Fils de Muhammad (psl) concernant le verset  : [Nous avons proposé le Dépôt 
aux Cieux, à la Terre et aux montagnes, ils déclinèrent de s'en charger et en 
éprouvèrent une compassion, mais l'homme s'en est chargé. Par la suite il est 
injuste et ignorant à son égard ] (33:72) : « C'est la Wilayah de Ali Fils de Abi Tâlib » 

3 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Jabir qui a dit :   
« Abu Ja’far (psl) concernant la déclaration d'Allah le Béni et Très-Haut  : [Nous avons 
proposé le Dépôt aux Cieux, à la Terre et aux montagnes, ils déclinèrent de s'en 
charger et en éprouvèrent une compassion] [33:72) : « La Wilayah ! Ils ont refusé de la 
supporter et comment peuvent-ils le faire dans la mécréance  ? Cependant les êtres 
obstinés l'ont retenue et l'humain qui l'a porté est Abu untel et untel » 

Hadith rare du Chapitre 

1 – Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Muhammad Al-Halby qui a dit :   
« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah présenta notre Wilayah aux habitants des régions mais 
personne ne l'accepta à l'exception des gens de Kufa » 

 



2 – Selon Muhammad fils de Muslim qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) concernant la déclaration d'Allah le Très-Haut  : [S’ils avaient pratiqué 
la Thora et l’Evangile, ce qui leur avait été descendu de leur Seigneur,...  ] (5:66) a 
dit : « C'est la Wilayah » 

3 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Hamza Ath-Thumaly qui a dit :  

« J'ai dit à Abu Ja’far (psl)  : « Que je te sois sacrifié ! Les Partisans te demandent une 
explication à propos de ce verset [Sur quoi s’interrogent-ils?  ] (78:1)  » Il (psl) 
répondit : « Si vous voulez, je les en informerai ou si vous voulez, je ne les en informerai 
pas. Cependant je vous donnerai l'exégèse de ce verset [Sur quoi s’interrogent-ils?  ] 
(78:1), cela concerne le Prince des Croyants. Il avait l'habitude de dire : « Il n'y a pas de 
plus grands Signes d'Allah que Moi, et ma Wilayah fut présentée aux Imams du passé et 
ils l'ont refusée : [Dis: «C'est une annonce solennelle, dont vous vous détournez  ] 
(38:67-68). Par Allah ! Cela est pour le Commandant des Croyants »  

4 – Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazîd,(...),de Abu Bassîr qui a dit :  

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Allah présenta notre Wilayah aux habitants des 
Cieux, de la Terre, des Montagnes et des Régions mais personne ne l'accepta à 
l'exception des gens de Kufa » 

5 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Amir,(...),de Abu Hamza qui a dit :  

« J'ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la Parole d'Allah le Béni et Très-Haut : [Et 
quiconque rejette la croyance, alors ses actions seront vaines, et il sera dans la vie 
future du nombre des perdant  ] (5:5). Il (psl) expliqua  : « Dans le sens ésotérique du 
Coran, cela pointe celui qui renie la Wilayah de Ali, alors que Ali est la Foi » Ensuite je lui 
ai demandé concernant le Verset d'Allah le Très-Haut : [L’idolâtre adore, au lieu de Dieu, 
ce qui ne peut ni leur profiter, ni leur nuire. L'impie prend parti contre son 
Seigneur! ] (25:55). Il (psl) répondit : « Dans le sens ésotérique du Coran cela signifie Ali, 
il est son Seigneur en ce qui concerne la Wilayah et l'obéissance, et le Seigneur est le 
créateur Qui ne peut être décrit » Abu Jaf’ar (psl) continua et ajouta: « Ali est un Signe 
pour Muhammad et Muhammad a appelé à la Wilayah d’Ali, n'as-tu pas entendu le 
Messager d'Allah dire  : « Pour ceux dont je suis le maître, Ali en est le Maître. O Allah  ! 
Prends en amitié ceux qui le prennent en amitié et sois hostile avec ceux qui lui sont 
hostiles  ! » Allah prit en amitié ceux qui se sont liés d'amitié avec lui et Allah fut hostile 
envers ceux qui furent ses ennemis » Et quant à Sa parole  : [vous voilà divergés en 
parole] (51:8). L'Imam (psl) a dit : « Au sujet de Ali. Cela signifie qu'ils ont divergé à son 
propos et il y eut des différences dans cette communauté concernant sa Wilayah. Celui 
qui était fidèle à la Wilayah de Ali entrera au Paradis tandis que celui qui s'y opposait 
entrera dans le Feu » Et quant à Sa déclaration  : [Est détourné de lui celui qui a été 
détourné] (51:9). L'Imam (psl) rétorqua: « Cela signifie Ali, celui qui se détourne de Sa 
Wilayah se détourne du Paradis » Et quant au verset : [Toi tu conduis les hommes à la 
voie droite] (42:52). L'Imam (psl) expliqua: « Le Prophète a ordonné la Wilayah de Ali et a 
appelé vers elle et Ali est le chemin droit » Et concernant la Parole : [Tiens fermement à 
ce qui t’est révélé, tu es sur la voie droite] (43:43). L'Imam (psl) déclara: « Le Messager 
d'Allah est sur la Wilayah de Ali et Ali est le droit chemin » Et quant à Sa révélation  : 
[Lorsqu’ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé] (6:44). L'Imam (psl) 

 



répondit: « Cela signifie quand ils ont oublié et quitté la Wilayah de Ali, celle qui leur a été 
ordonné de suivre. [Nous ouvrîmes à leur intention les portes de toutes choses] 
(6:44), ce qui signifie avec leurs possessions dans ce monde, en l'étendant (la Wilayah). 
[Quand ils exultèrent de joie de ce qui leur avait été donné, Nous les surprîmes à 
l’improviste et les voilà dans un regret ] (6:44). Ce qui signifie la position du Qaïm » 
  
6 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Issa,de Safwan,de Yaqoub Fils de Shuayb qui a dit :  

« J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) au sujet de la déclaration d'Allah le Béni et Très-Haut : 
[En vérité, Je pardonne à celui qui se repent, croit et fait bon travail et se met sur la 
bonne voie  ] (20:82). L'Imam (psl) a dit:  « C'est celui qui se repent et se retire de la 
mécréance, et accomplit des bonnes actions, puis chemine sur notre Wilayah » Puis il 
(psl) plaça ses bras sur sa poitrine. 

7 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Moussa,(...),de Abdul Rahmân Fils de Kathîr qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) à propos de la révélation d'Allah le Majestueux : [telle est la nature  
selon laquelle Dieu a créé les hommes] (30:30), expliqua:  « Cela a été dit pour le 
Monothéisme, et que Muhammad est le Messager d'Allah et Ali le Commandant des 
Croyants » 

8 – De Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Abu Hamza Ath-Thumaly qui a dit :  

« J'ai demandé à Abu Ja’far (psl) concernant ce qu'Allah le Majestueux a dit: [Ne prie ni à 
voix trop haute ni à voix trop basse, cherche un chemin entre les deux] (17:110). 
L'Imam (psl) répondit: « L'interprétation de cela est de ne pas parler de la Wilayah de Ali 
ou de son prestige jusqu'à ce qu'on vous ordonne de le faire, «ni à voix trop basse» 
signifie ne pas le cacher et faire savoir ce à quoi Ali (psl) a été rendu prestigieux. «cherche 
un chemin entre les deux » c'est-à-dire, le Messager d’Allah sollicita le peuple afin de leur 
parler et de les appeler à la Wilayah de Ali, et il fut autorisé à le faire lors du Jour de 
Ghadîr Khumm » 

9 – Il nous a été rapporté de Umran Fils de Moussa,(...),de Abu Hamza Ath-Thumaly qui a dit :  

« J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) concernant la déclaration d'Allah le Majestueux  : 
[Telle est, en toute droiture, Ma voie, suivez-là] (6:153). Il (psl) révéla: «Par Allah, c'est 
Ali ! Il est l'échelle et le chemin » 

10 – De Ali Fils de Muhammad Fils de Saîd,(...),de SAbuh Al-Mazany qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Prophète est monté dans les cieux cent-vingt fois. Il n'y a 
pas eu un seul moment où Allah n'a pas transmis au Prophète la Wilayah dAli et des 
Imams après lui, plus encore que de lui transmettre les Obligations » 

 



CHAPITRE 11  

A propos du pacte pris par Allah avec  
les Croyants par la Wilayah des Imams 

1 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Issa,de Sulayman Al-Jafary qui a dit :  

« J'étais avec Abu Al-Hassan (psl) quand il a dit  :  «  O Suleyman, la piété est la 
clairvoyance du croyant, car il voit par la lumière d'Allah » Il (psl) resta silencieux jusqu'à 
ce que je sois seul avec lui. J'ai alors dit : « Que je te sois sacrifié, je t'ai entendu dire que 
la piété était la clairvoyance du croyant car il voit par la lumière d'Allah  ! » L'Imam (psl) 
répondit : « Oui, ô Suleyman, certainement Allah a Créé les croyants d'une lumière, et les 
a couverts par Sa Miséricorde, et a pris d'eux un pacte sur notre Wilayah. Et un croyant 
est le frère d'un croyant car ils ont le même père et la même mère. Son père est la lumière 
et sa mère est la Miséricorde, mais plutôt il voit par la lumière par laquelle il a été créé » 

2 – Il nous a été rapporté de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Muawiya,(...),de Muawiya Fils de Amâr qui a dit :  

« J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Que je te sois sacrifié ! Ce récit dont tu as parlé, quel est 
son interprétation ? » Il (psl) demanda: « Quel récit ? » J'ai dit  : « Le croyant voit par la 
lumière d'Allah » Il (psl) répondit : « O Muawiya, Allah Créa le croyant d'une lumière et le 
couvrit de Sa Miséricorde et prit de lui un pacte sur notre Wilayah le même jour que 
lorsqu'il reconnut son existence, parce que le croyant est le frère d'un croyant, il a le 
même père et la même mère. Son père est la lumière et sa mère est la Miséricorde, mais 
plutôt il voit par la lumière par laquelle il a été créé »  

3 – Il nous a été rapporté de Al-Hassan Fils de Ali,de Abraham,de Muhammad Fils de Sulayman,de son 
père qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Allah créa les partisans pour nous, les a fait à partir d'une 
Lumière, les couvrit de Sa Miséricorde et a pris d'eux un pacte sur la Wilayah de Ali. Ils 
l'ont reconnu le même jour qu'ils se sont reconnus, c'est d'ailleurs pour cette raison que 
leurs bonnes actions seront acceptées et dépasseront leurs péchés. Celui qui n'a pas été 
Couvert par la Miséricorde d'Allah, ses bonnes actions ne seront pas acceptées et ses 
péchés dépasseront ses bonnes actions »  

 



CHAPITRE 12  

A propos du pacte pris par Allah 
sur l’entière création 

1 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Uqba qui a dit :  

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Allah Créa la création. Il Créa de l'amour celui qui nous aime et 
le créa de l'argile du Paradis. Puis Il Créa celui qui nous hait de la Haine et le Créa de 
l'argile du Feu, puis l'envoya dans les ténèbres » Je demandai : «Quelle chose est donc 
cette obscurité ? » Il (psl) a dit : «N'as-tu pas vu une chose qui est au sein de l'ombre du 
soleil, et qui n 'est en fait pas une chose ? Ensuite, Allah leur envoya les prophètes qui les 
ont appelés à accepter Allah, et c'est Sa révélation, à travers ce verset : [Si tu leur 
demandes (aux idolâtres; polythéiste) : «Qui les a créés  ?  » Ils diront  : «Dieu  ». 
Alors, comment se détournent-ils de la vérité  ?] (43:87). Et Allah leur commanda 
d'accepter les Prophètes. Certains acceptèrent et d'autres refusèrent. Puis il leur a été 
demandé de prêter allégeance à notre Wilayah. Par Allah, cela n'a été acceptée que par 
celui qui a été créé de l'amour et refusé par celui qui a été créé de la haine, et ceci est Sa 
parole : [Les impies n'étaient pas gens à croire à ceux qu'ils avaient déjà traité de 
mensonge] (7:101). Abu Ja’far (psl) expliqua : «Il s'agit de ce qui a été renié au départ »   

2 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,de Al-Hassan Fils de Mahboub,de Al-Hussayn Fils 
de Naîm As-Sahâf qui a dit :  

« J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) au sujet de la Révélation d'Allah le Très-Haut : [parmi 
vous tel est l’impie, tel autre croyant  ] (64:2). Il (psl) répondit  :  «  Par Allah  ! Allah 
connaissait ceux qui ont cru en notre Wilayah et ceux qui l'ont reniée le Jour où Allah a 
pris leur engagement dans les reins d'Adam; à ce moment là, ils n'étaient que des 
particules » 

3 – Il nous a été rapporté de Al-Hussayn Fils de Muhammad,(...),de Abu Yussuf Al-Bazâz qui a dit :   
« Abu Abdullah (psl) récita ce verset pour nous  : [Souvenez-vous qu'Il vous a placés 
(les bons d'entre vous) comme successeurs  ] (7:74). Et il m'interrogea  : « Sais-tu ce 
qu’Allah a placé  ?  » Je répondis  :  «  Non  !» Il (psl) répondit  :  «  C'est la Sublime 
récompense d'Allah sur Sa Création, c’est à dire notre Wilayah »  

 



CHAPITRE 13  
Les Imams sont les témoins d’Allah 
sur sa création car ils détiennent le licite 
et l’illicite 

1 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Abu Bassîr qui a dit :  
« Abu Abdullah (psl) concernant le verset d'Allah le Très-Haut : [Ainsi avons-Nous fait de 
vous la communauté du milieu afin que vous soyez témoins pour les hommes] 
(2:143). Il (psl) a dit  : « Nous sommes les témoins sur les gens car nous possédons le 
savoir de ce qui est  permis et interdit ainsi nous savons ce qu'ils en font » 

2 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Umar Fils de Hanzala qui a dit :  
« J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) l'exégèse du verset : [Ainsi avons-Nous fait de vous 
la communauté du milieu afin que vous soyez témoins pour les hommes] (2:143). Il 
(psl) répondit : «Ceux-ci sont les Imams » 

3 – Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazîd,(...),de Burayd Fils de Muawiya qui a dit :  

« J'ai demandé à Abu Ja'far (psl) l'explication de la parole d'Allah le Très-Haut : [Ainsi 
avons-Nous fait de vous la communauté du milieu afin que vous soyez témoins 
pour les hommes] (2:143). Il (psl) répondit : « Nous sommes les Imams Justes, et nous 
sommes les témoins d'Allah sur Sa création et Sa Preuve sur Terre » 

4 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Ja'far,(...),de Maymoun Al-Bân qui a dit :   
« Abu Ja’far (psl) révéla à propos de la déclaration d'Allah le Béni et Très-Haut  : [Ainsi 
avons-Nous fait de vous la communauté du milieu afin que vous soyez témoins 
pour les hommes] (2:143). : «  Juste comme ils sont les Témoins sur les gens  » J'ai 
demandé à propos de ce verset : [et que le Prophète soit témoin pour vous ] (2:143). Il  
(psl) répondit : « Sur les Imams » 

  

5 – Et de lui,(...),de Abu Bassîr qui a dit :   
« Abu Abdullah (psl) concernant  : [Ainsi avons-Nous fait de vous la communauté du 
milieu afin que vous soyez témoins pour les hommes] (2:143). Il (psl)  
répondit : « Nous sommes la communauté des Justes, Nous sommes les témoins sur Sa 
création et Sa Preuve sur Terre » 

 



6 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Sulaym Fils de Qays Al-Hilali qui a 
rapporté :   
« Le Commandant des Croyants (psl) dit : « Allah nous a purifié, protégé et a fait de nous 
Ses Témoins sur Sa création ainsi que Sa Preuve sur  Terre. Il nous a également fait don 
que le Coran soit avec nous et que nous soyons avec le Coran. Nous ne nous séparerons 
jamais de celui-ci et inversement, celui ci ne se séparera jamais de nous »

 



CHAPITRE 14  
Le Messager d’Allah a vu 
dans le passé et les Particules 

1 – De Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Muhammad Fils de Al-Halby qui a dit :   
« Abu Abdullah (psl) a dit  : «Allah façonna ma communauté à partir d'une argile et m'a 
enseigné tous leurs noms tels qu'Il les enseigna à Adam. Quand les porte-drapeaux (les 
Anges de la Proximité) passent, ils implorent le pardon pour les partisans de Ali. Mon 
Seigneur m'ayant promis des bénédictions extraordinaires ». Ils demandèrent: « O fils du 
Messager d'Allah  ! Et quelles sont-elles ? » Il (psl) répondit  : « Le pardon pour ceux qui 
croient et observent la piété, en ne laissant aucun péché sur eux, qu'il soit grand ou petit, 
et de transformer leurs péchés en bonnes actions. » 

2 – De Al-Hassan Fils de Mahboub,de Salih Fils de Sahl qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) rapporta  :  «  Une personne de Quraich demanda au Messager 
d'Allah : « Par quel moyen précédez-vous les Prophètes, alors que vous avez été envoyé 
après eux ? » Il (pslf) répondit  : « Je fus le premier à attester de ma soumission à Mon 
Seigneur, le premier parmi ceux qui ont répondu lorsque Allah a pris l'engagement des 
Prophètes afin de prêter serment sur eux-mêmes. Allah dit  :  «  Ne suis-Je pas votre 
Seigneur ? » J'ai (pslf) répondu : « Oui » Et je fus le premier Prophète à répondre « Oui » 
Je les ai devancés dans l'allégeance envers Allah » 

3 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abdul Rahmân Al-Qassîr qui a dit :  

« Abu Ja’far (psl) a dit  :  «  Le Messager d’Allah déclara:  «On présenta le Pacte à Ma 
communauté, et le premier qui crut en moi et m'approuva fut Ali. Il est le premier croyant 
qui m'accepta en tant qu’envoyé car il est le Grand Véridique (Siddiq Al-Akbar) » 

4 – Il nous a été rapporté de Al-Abbas Fils de Ma'rouf,(...),de Abu Bassîr qui a dit :    
« Abu Ja’far (psl) a dit  :  «  Un jour, le Messager d'Allah accompagné d'un groupe de 
compagnons s'exclama: « O Seigneur  ! Fais-moi rencontrer mes Frères » Il répéta cela 
deux fois. Ceux qui étaient avec lui demandèrent  : « Qui sont ceux dont tu parles ? Ne 
sommes-nous pas tes compagnons et tes frères, ô Messager d'Allah  ?» Il 
répondit : « Non. Certes vous êtes mes compagnons, alors que mes frères sont de la fin 
des temps  ; ils exprimeront leur croyance alors qu'ils ne m'ont jamais vu. Allah m'a fait 
connaître leurs noms ainsi que le nom de leurs pères. Ils sortiront des reins de leurs pères 
et de l'utérus de leurs mères. Pour chacun d'entre eux, il sera plus difficile de rester sur sa 
religion que d'être sur une voie dans la nuit sombre, ou encore de serrer une braise 
ardente dans la main. Ce seront les lampes dans les ténèbres. Allah les sauvera de toutes 
les tribulations sombres et ternes de la Terre » 

 



5 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),du grand-père de Ja'far (psl) qui a dit :  

«Le Messager d’Allah déclara : «O Ali ! Ma communauté surpasse les autres 
communautés par leur argile. J'ai observé chacune de leur âme, de la plus petite à la plus 
grande, bien avant la Création de leur corps, et je passai à côté de toi et de tes chiites. 
J'implorai le pardon pour chacun d'entre eux » Ali a dit : «O Prophète d’Allah, dis m'en 
plus » Il répondit : «O Ali, en effet, tes chiites sortiront de leur tombe avec des visages 
éclatants telle la lune durant une nuit de pleine lune. Et toutes les difficultés seront 
aplanies pour chacun de vous, tout malheur sera écarté, et ils seront tous à l'abri sous le 
Trône. Les gens seront effrayés, à l'exception de tes chiites. Et ils se lamenteront, mais 
pas tes partisans.Et pour toi et tes chiites, il y aura des tables dressées, alors que pour les 
autres ce sera Jour des Comptes »  

6 – Il nous a été rapporté de un de nos compagnons,de Muhammad Fils de Al-Hussayn,de Ali Fils de 
Asbât,de son père qui a dit :   

« J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) l'exégèse du verset d'Allah le Très-Haut  : [Ce 
Prophète est un avertisseur parmi les avertisseurs venus avant lui ] [53:56]. Il (psl) a 
dit : «Il s'agit de Muhammad lorsqu'il attesta Allah, pendant que les autres n'étaient encore 
qu'en état de particules » 

7 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Issa,(...),du grand-père de Muhammad Fils de Ubaydullah 
Fils de Abu Rafa'i qui dit :  
« Le Messager d’Allah (pslf) proclama  : « Ma communauté était similaire aux grains de 
l'argile et on M'enseigna tous leurs noms, comme il fut enseigné à Adam, et j'ai vu les 
porte-drapeaux, et chacun d'entre eux passait pour toi O Ali ainsi que pour tes partisans, 
cherchant le pardon pour vous tous » 

8 – Il nous a été rapporté de Abud Fils de Sulayman,de Sa'd Fils de Sa'd,de Maqâtil qui a dit :   
« Abu Al-Hassan Ar-Ridha (psl) a dit : « Abu Ja'far a dit que pour le Messager d'Allah, une 
similitude de sa communauté a été faite d'argile. Il les reconnut par leurs noms et le noms 
de leurs pères, ainsi que leurs morales et apparences » J'ai demandé : « Dis-nous, est-ce 
ainsi pour la communauté entière, du premier au dernier ? » Abu Ja'far (psl) répondit  : 
«C'est ainsi »  

9 – Il nous a été rapporté de Yaqoub fils de Yazeed, de Muhammad fils de Sinan, de Abu al Jaroud qui a 
dit : 

« J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire  :  «  Le Messager d'Allah a dit  :  «  L'ensemble de la 
communauté m'a été présenté hier soir, dans cette pièce, du premier au dernier  » 
Quelqu'un demanda:  «  O Messager d'Allah, ceux qui ont déjà été créés t'ont été 
présentés ? Et qu'en est-il de ceux qui n'ont pas encore été créés ? T'ont-ils été aussi 
présentés ? » Le Messager d'Allah a répondu : « Ils m'ont été rendus visible, ceux qui se 
sont engagés dès la phase d’argile, et qui aiment Ali et qui le prennent pour maître» 

 



10 – Il nous a été rapporté de Abud Fils de Sulayman,de Sa'd Fils de Sa'd,de Safwân Fils de Yahya qui a 
dit :  

« Abu Al-Hassan Ar-Ridha (psl) a dit : « Il a été montré au Messager d'Allah une similarité 
avec sa communauté en grains d'argile. Il les a reconnus par leurs noms et celui de leur 
pères et leurs apparences  » J'ai alors demandé  :  «  Que je te sois sacrifié, toute la 
communauté, du premier au dernier ? » Il répondit  : «  Il en est ainsi » Abu Ja'far (psl) le 
rapporta également.  

11 – Il nous a été rapporté de Al-Abbas Fils de Ma'rouf,(...),Fils de Kharbouz qui a dit :  
« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d'Allah déclara à Ali : « Mon Seigneur répliqua pour 
moi ma communauté en grains d'argile et m'a appris tous leurs noms comme Il les 
enseigna à Adam. Les porte-drapeaux passent pour implorer le Pardon pour toi et tes 
partisans. O Ali, Mon Seigneur m'a garanti une faveur pour tes chiites » Ali demanda : «Et 
quelle est-elle ô Messager d'Allah ? » Il répondit: « Sa Miséricorde pour celui qui croit 
parmi eux, tout en observant la piété. Il ne lui laissera aucun péché, petit ou grand, sans 
les changer en bonnes oeuvres »  

12 – Il nous a été rapporté de Ali Fils de Ismail,(...),de Salîh Fils de Sahl qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit  :  « On demanda au Messager d'Allah de quelle manière il 
précéda les enfants d'Adam » Il répondit : « Je fus le premier à attester lorsque Allah prit 
l'engagement des Prophètes, les faisant témoigner sur eux-mêmes  :  « Ne suis-Je pas 
votre Seigneur ? » Je répondis : « Oui ! » et je fus le premier (à répondre) » 

13 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Ja'far,(...),de Ma'rouf Fils de Kharbouz qui a dit :  

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d'Allah révéla à Ali : « Mon Seigneur répliqua pour 
moi ma communauté en grains d'argile et m'enseigna tous leurs noms comme Il les 
enseigna à Adam. Les porte-drapeaux passent en implorant le Pardon pour toi et tes 
partisans » 

14 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Hanân Fils de Sudayr qui a dit :  

« Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Mon Seigneur répliqua pour moi ma communauté en 
grains d'argile et m'informa de tous leurs noms comme Il en informa Adam. Les porte- 
drapeaux circulent en implorant le Pardon pour toi et tes partisans » 

15 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Sadayf Al-Makky qui a dit :   
« J'ai entendu Muhammad Fils de Ali dire que Jabir Fils de Abdullah rapporta que le 
Messager d’Allah (pslf) déclara: « Mon Seigneur répliqua pour moi ma communauté en 
grains d'argile et m'enseigna tous leurs noms comme Il les enseigna à Adam. Les porte-
drapeaux passent en implorant le Pardon pour toi et tes partisans »

 



CHAPITRE 15  
Le Prince des Croyants reconnait 
ce qu’il a vu durant le pacte 

1 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,de Al-Hassan Fils de Mahboub,de Salîh Fils de 
Sahl qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Un homme est venu auprès du Prince des Croyants alors 
qu’il était avec ses compagnons. L'homme le salua puis lui dit : « Par Allah, je t'aime et je 
suis ton ami » Le Prince des Croyants (psl) lui répondit  : « Tu n'es pas ce que tu dis, 
malheur à toi ! Certes, Allah créa les âmes un millier d'années avant les corps, puis nous 
présenta ceux qui nous aiment. Et Par Allah ! Je n'ai pas vu ton âme parmi celles qui nous 
furent présentées. Où étais-tu ? » L'homme resta silencieux et on ne le revit plus jamais »    

2 – Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Hâshim,(...),de A'Ar-Raja'a Al-Bajaly qui a dit :   
« Abu Abdullah (psl) a dit : « Un homme s'adressa au Prince des Croyants Ali Fils de Abi 
Talib (psl):  « O Prince des Croyants, par Allah, je t'aime  !  » Il (psl) lui répondit  :  « Tu 
mens  !» L’homme rétorqua : « Par Allah, je t'aime et je suis ton ami  ! » Le Prince des 
Croyants lui répondit de nouveau : « Tu mens !»  L’homme lui dit alors : « Gloire à Allah ! 
O Commandant des Croyants, je jure par Allah que je t'aime et tu dis que je mens  ! » Il 
(psl) déclara : «Certes, Allah créa les âmes un millier d'années avant les corps, puis elles 
furent dissipées par le vent. Ensuite, elles nous furent présentées, à nous les Gens de la 
Maison. Par Allah ! Je n'ai pas vu ton âme parmi elles ! Où étais-tu donc ? » Abu Abdullah 
(psl) révéla à cet instant : «Il était dans le feu »  

3 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),du père de Ismail Fils de Abu Hamza qui a 
dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Un homme déclara au Commandant des Croyants Ali Fils de 
Abi Talib (psl): « O Prince des Croyants ! Par Allah, je t'aime !» Il (psl) lui répondit : « Tu 
mens !» L'homme lui dit alors : « Gloire à Allah ! O Prince des Croyants, c'est comme si tu 
connaissais le contenu de mon coeur  ! » Ali (psl) révéla:«Certes, Allah créa les âmes un 
millier d'années avant les corps. Puis elles nous furent présentées. Et toi Où étais-tu ? Je 
ne t'ai guère vu » 

4 - Il nous a été rapporté de Hassan Fils de Ali Fils de Abdullah Fils de Al-Mughayra,(...),de Sama'at Fils de 
Mahrân qui a dit :   
« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Le Commandant des Croyants donnait un sermon dans la 
Mosquée de Kufa lorsqu'un homme l'interrompît et dit  : « O Prince des Croyants ! Par 
Allah, je t'aime ! » Il (psl) répondit : « Non, tu ne m'aimes pas ! » Il répéta : « Par Allah, si ! 
Je t'aime  !  » Il (psl) répliqua de nouveau  :  «  Non ! Tu ne m'aimes pas  ! » Il insista 

 



alors: « Oui ! Par Allah, point de divinité autre que Lui ! Je t'aime ! » Il (psl) rétorqua : « Par 
Allah, point de divinité autre que Lui, tu ne m'aimes pas  ! » Il dit alors: « O Prince des 
Croyants, j'atteste par Allah que je t'aime et tu attestes par Allah que je ne t'aime pas ! 
C'est comme si tu connaissais ce qu'il y a dans mon âme  ! » Le Commandant des 
Croyants (psl) devint furieux face à cet homme qui l'interrompit et l’ennuyait (par ses 
dires). Il (psl) leva donc les mains vers le Ciel et révéla : «Allah créa les âmes un millier 
d'années avant les corps. Il nous présenta à la fois les amoureux ,ainsi que les ennemis. 
Par Allah, je ne t'ai point vu parmi ceux qui nous aiment ! Où étais-tu ? »  

5 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Amârat qui a dit :  
« J'étais assis en présence du Commandant des Croyants (psl) quand un homme vint le 
saluer puis lui affirma  :  «  O Prince des Croyants ! Par Allah, je t'aime  !  » Il (psl) le 
questionna puis répondit: « Les âmes ont été créées un millier d'années avant les corps, 
puis elles stagnèrent dans les airs. Je ne te reconnais pas. Ensuite, tu t'es introduit ici-
même, (te présentant) devant moi, alors que tu renies ce que je dis, ainsi donc mon âme 
renie la tienne » 

6 – Il nous a été rapporté de Abu Muhammad,(...),de Abu Hamza Ath-Thumaly qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Un homme déclara au Commandant des Croyants  : « Par 
Allah, je t'aime ! » Il répéta cela trois fois. Ali (psl) lui répondit: « Par Allah, tu ne m'aimes 
pas » L'homme devint furieux et dit : « Par Allah ! Es-tu informé de ce qu'il y a en mon for 
intérieur ?» Ali (psl) répondit : « Allah créa les âmes un millier d'années avant les corps, et 
je n'ai pas vu ton âme parmi elles (parmi celles qui nous aiment) » 

7 – Il nous a été rapporté de Abu Muhammad,(...),du père de Abraham Fils de Abu Al-Balâd qui a dit :   

« Un des compagnons du Commandant des Croyants rapporta qu'un homme (nommé) 
Abdul Rahmaan Fils de Muljim (que la malédiction d'Allah soit sur lui) se rendit auprès du 
Commandant des Croyants, accompagné d'une délégation d'Egypte avec à sa tête 
Muhammad Fils de Abu Abkr, ce dernier possédant un livre contenant les noms des 
membres de la délégation. Examinant son contenu et voyant le nom de Abdul Rahmaan 
Fils de Mujlim (que la malédiction d'Allah soit sur lui), il (psl) s'exclama  : « Tu es Abdul 
Rahmaan, qu'Allah maudisse Abdul Rahmaan  !  » Il (la) répondit  :  « Oui, ô Prince des 
Croyants, mais par Allah, je t'aime  !» Ali (psl) répondit  : « Tu mens  ! Par Allah  ! Tu ne 
m'aimes pas, même pas d'un tiers  !» Il (que la malédiction d'Allah soit sur lui) 
répondit : « O Prince des Croyants! Je jure sur un tiers de foi que je t'aime et tu jures qu'un 
tiers de ma foi ne t'aime pas  ! » Ali (psl) a dit  : « Malheur à toi  ! Certes, Allah a créé les 
âmes un millier d'années avant les corps, et les a placées dans les airs. Je ne fus pas 
introduit à toi là-bas. Les ravages que tu causeras dans ce monde et ce que tu as renié 
parmi eux, en désaccord avec la parole, et mon âme ne reconnaît pas la tienne » Mais 
lorsqu'il (psl) a dit si tu devais regarder ton assassin secret, alors regarde-le, un groupe 
suggéra:  « Tue-le (la) en premier  » ou « Tue-le  » Ali (psl) répondit  :  «  Je trouve cela 
étrange que vous exigiez que je tue mon assassin ! » 

8 – De Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Abu Hamza qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Un homme est allé voir le Commandant des Croyants et 
déclara : « O Prince des Croyants, par Allah je t'aime ! » Il (psl) répondit : « Tu mens ! » 

 



L'homme rétorqua  : « Gloire à Allah, c'est comme si tu connaissais ce qui se cache en 
mon for intérieur  !  » Abu Abdullah (psl) a dit  :  «Le Prince des Croyants est devenu  
malheureux et leva ses mains vers le ciel et dit  :  «  Comment cela peut-il en être 
autrement ? Allah Notre Seigneur a créé les âmes un millier d'années avant les corps, 
nous a présenté les amoureux et les ennemis, et par Allah je ne t'ai pas vu parmi les 
amoureux ! » 

 



CHAPITRE 16  

Les Imams reconnaissent ce qu’ils 
ont vu durant le pacte 

1 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Bakîr Fils de Ayn qui a dit :   
« Abu Ja'far (psl) a dit : «Allah prit à témoin nos Partisans au sujet du Pacte sur notre 
Wilayah, alors qu'ils n'étaient qu'à l'état de particules le Jour du Pacte, et ils reconnurent 
leur Seigneur, ainsi que Muhammad et Sa Prophétie. Puis Allah présenta à Muhammad sa 
communauté dans l’argile, car ils n'étaient que des ombres. Il les créa à partir de l'argile 
par laquelle Adam fut créé. Ensuite,Allah créa les âmes de nos Partisans mille ans avant 
leurs corps . Il les amena à Lui, ainsi le Messager d'Allah les reconnut, Ali les reconnut, et 
nous les reconnaissons par le ton de leurs discours »  

2 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Ahmad ,(...),de Muhammad Fils de Al-Fadhl qui a dit :  

« Abu Al-Hassan (psl) à propos de la Parole d'Allah le Très-Haut : [Ils ont tenu fidèlement 
leurs vœux ] (76:7) révéla : « Cela concerne le pacte sur notre Wilayah qui a été pris des 
Partisans » 

3 – Il nous a été rapporté de Muhammad fils de Hamâd Al-Kufy,(...);de Jabir qui a dit :  
« Abu Ja'far (psl) a dit : « Allah prit l'engagement de nos Partisans lorsqu'ils se trouvaient 
dans les reins d'Adam. Nous les reconnaissons par l'affection qu'ils nous offrent même si 
l'un d'eux affiche son opposition par sa langue, de même que nous identifions la haine de 
l'ennemi, même si il prétend nous aimer, nous, les Gens de la Maison »  

 



CHAPITRE 17  

Les anges entrent et circulent chez  
les Imams et leurs transmettent leur 
salutations lorsqu’ils apportent des nouvelles 

1 – Il nous a été rapporté de Yacoub Fils de Yazîd,de Fils de Sinan,de Masma'a Kardeyn qui a dit :    
« J'ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « Je voulais vous faire savoir que lorsque je mange en 
compagnie des autres, cela me gêne mais quand je mange de votre nourriture, je ne le 
suis pas » Il (psl) répondit  : « Vous mangez de la nourriture de gens chez lesquels les 
Anges se serrent la main sur leur tapis ! » Je demandai : « Et les voyez-vous ? » Il (psl) 
répondit : « Ils sont plus gentils avec nos garçons que nous-mêmes. » 

2 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Al-Hussayn Abu Al-A'la qui a dit :  
« Abu Abdullah (psl) déclara  : « O Hussayn  ! Nos maisons sont des pistes d'atterrissage 
pour les Anges, ainsi que la station de la Révélation » Puis il frappa de sa main un coussin 
de la maison. Il (psl) ajouta : « O Hussayn ! Les Anges s'appuient sur ces coussins et nous 
ramassons leurs plumes » 

3 – Il nous a été rapporté de Umran Fils de Moussa,(...),de Abu Al-Yass'a qui a dit :  
« Amran Fils de Ayn rendit visite à Abu Ja'far (psl) et lui dit : « Que je te sois sacrifié, les 
gens me rapportent que les Anges descendent chez vous  ?  » Il (psl) répondit  :  «  Les 
Anges, par Allah, viennent à nous et s'installent sur nos sols et parfois récitent le Livre 
d’Allah : [Ceux qui disent: «Notre Seigneur est Dieu», et qui persévèrent, les Anges 
descendent sur eux:  N'ayez ni crainte, ni tristesse; ayez la bonne nouvelle du 
Paradis qui vous a été promis] (41:30) 

4 - Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Aamir,(...) ,de Sulayman Fils de Khalid qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) au sujet du verset d'Allah : [Ceux qui disent: «Notre Seigneur est 
Dieu», et qui persévèrent, les Anges descendent sur eux:  N'ayez ni crainte, ni 
tristesse; ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous a été promis] (41:30) 
expliqua : « Par Allah ! Ils se reposent sur les coussins dans nos maisons » 

5 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fadhâl,(...),de Amâr As-
Sâbatany qui a dit :  

« Il y avait quelque chose sur un coussin de la maison de Abu Abdullah (psl). Un de nos 
compagnons lui demanda : « Que je te sois sacrifié ! Qu'est-ce donc ? » Et cette chose 
ressemblait à de l'herbe. Abu Abdullah (psl) répondit  :  « Cela provient (de ce qui est 

 



tombé) des Ailes des Anges » Puis il (psl) ajouta : « O Amâr, les Anges viennent à nous et 
circulent avec leur ailes sur les têtes de nos enfants. O Amâr, les Anges s'affrontent entre 
eux pour (se poser sur) nos coussins » 

6 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit :  

« J'étais en compagnie de Ali Fils de Al-Hussayn (psl) et je suis resté confiné dans une 
pièce durant une heure, puis je suis rentré dans sa maison, et il prit quelque chose avec 
sa main de derrière le voile puis la donna à une personne qui se trouvait dans la maison. 
Je demandai alors  : « Que je te sois sacrifié ! Quelle est donc cette chose que je t'ai vu 
prendre  ?  » Il (psl) répondit  :  «(Il s'agit de) L'excès de duvet des Anges. Nous les  
rassemblons lorsqu'ils viennent à nous et nous en faisons un jouet pour nos enfants » 

7 - Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Aamir,(...),de Khayshama qui a dit :  

« J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « Nous sommes les seuls chez qui les Anges vont-et-
viennent » 

8 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Hamza Ath-Thumaly qui a dit :  
« Abu Ja’far (psl) a dit : «Parmi nous, il y en a un qui entend leurs sons, mais ne voit pas 
leur face (des Anges). Les Anges rivalisent pour (accéder)à nos coussins. Ainsi, je 
récupère leur duvet afin de façonner un jouet pour nos enfants »  

9 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Masma'a Kardayn Al-Basry qui a dit :  
« Je n'ai pas augmenté ma quantité de nourriture durant la nuit et le jour, dans l'espoir que 
j'obtienne la permission de Abu Abdullah (psl) de trouver une table servie proche. On l'a 
relevé et je n'ai pu la voir devant moi. Lorsqu’il (psl) entra, il demanda (de cette nourriture). 
Chaque fois que je prenais une part de cette nourriture, cela ne me causait aucun mal. 
Alors que lorsque je mangeais en compagnie d'autres personnes, j'étais atteint de 
problèmes gastriques. Je me plaignis alors auprès de lui (psl) et l'informai donc que 
lorsque je mangeai de ce qui provenait de chez lui, je n'étais affecté par aucun mal. Il (psl) 
me répondit : «O Abu Sayyar, tu tAlimentes d'une nourriture venant de gens vertueux chez 
lesquels les Anges serrent les mains sur leur tapis » Je demandai : «Sont-ils visibles pour 
vous ? » Il (psl) essuya sa main sur l'un de ses fils et répondit : «Ils sont plus agréables 
avec nos enfants que nous-mêmes »    

10 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(...),de Al-Hars An-Nadhary qui a dit :  

« Je vis l'un de ses enfants (portant) une amulette. Je m'exclamai alors: « Qu'Allah me 
fasse me sacrifier pour toi ! Mais l'amulette est détesté selon le Coran, et tu en as attaché 
une à l'enfant » Il lui (psl) répondit : « Ce n'est pas comme tu le dis ! Ceci provient d'une 
plume d'un Ange lors de sa venue alors qu'il caressa les têtes de nos enfants » 

11 – Il nous a été rapporté de Abdullah IbT Abdul Rahman,(...),de Abdul Hamîd At-Tâ'i qui a dit : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Ils viennent pour nous et nous saluent. Nous les 
dirigeons vers nos oreillers, c'est-à-dire les Anges » 

 



12 – Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Hashâm,(...),de Abu Hamza qui a dit :  

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Les Anges rivalisent pour nous et je ramasse leurs plumes afin 
de façonner un jouet pour nos enfants » 

13 – Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Is'haq,de Abdullah Fils de Hamâd,de Al-Mufadhal Fils de 
Umar qui a dit :  

« J'étais assis en compagnie de  Abu Abdullah (psl) lorsque son fils Musa est arrivé avec 
autour de son cou un collier sur lequel il y avait des plumes. Je demandai alors à Abu 
Abdullah (psl)  :  «  Que je te sois sacrifié  ! Quelle est cette chose autour du cou de 
Musa ? » Il (psl) me répondit  : « Ceci provient des ailes des Anges » Je dis  : « Et ils 
viennent à toi ? » Il (psl) répondit : « Oui, ils viennent à nous et laissent leurs duvets sur 
notre sol, et c'est ce qui est autour du cou de Musa, (l'excès de duvets issu) de leurs 
ailes » 

14 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Aamir,(...),de Abu Hamza qui a dit :  
L’Imam (psl) a dit  :  «  Les Anges rivalisent pour nous et je ramasse leurs duvets pour 
fabriquer un jouet pour nos enfants » 

15 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Bassîr qui a dit :   
« Abu Abdullah (psl) concernant la parole d'Allah Tout-Puissant et Vénéré  : [Ceux qui 
disent: «Notre Seigneur est Dieu», et qui persévèrent, les Anges descendent sur 
eux:  N'ayez ni crainte, ni tristesse; ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous a été 
promis] (41:30) révéla : « Ceux-ci sont les Imams de la progéniture de Muhammad » 

16 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Sulayman Fils de Khalid qui a dit :  
« Abu Abdullah (psl) récita ce verset : [Ceux qui disent: «Notre Seigneur est Dieu», et 
qui persévèrent, les Anges descendent sur eux:  N'ayez ni crainte, ni tristesse; ayez 
la bonne nouvelle du Paradis qui vous a été promis] (41:30). Puis il (psl) a dit : « Par 
Allah, ô Sulayman ! Quelques fois, nous les regardons se reposer sur nos coussins » 

17 – Il nous a été rapporté de Ahmad,de Al-Hussayn,de Al-Hassan Fils de Barat Al-Assam qui a dit : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Les Anges descendent chez nous constamment 
pour nous offrir leur aide. Ils battent leurs ailes sur nos enfants, empêchent les animaux de 
nous atteindre et viennent à nous à chaque prière afin de prier avec nous. Et il n'y a pas 
un jour où ils ne viennent pas chez nous, ni même une nuit, sans qu'ils ne nous donnent 
des nouvelles de la Terre et de ce qui s'y passe et où cela se passe, et il n'y a pas de roi 
qui ne meurt sur Terre sans qu'un autre ne se tienne debout à sa place (sans qu'ils ne 
viennent à nous avec ces nouvelles) » 

18 – Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Hashâm ou de Ahmad Fils de Al-Hussayn,(...),de Sulayman 
Fils de Khalid qui a dit :  

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : [Ceux qui disent: «Notre Seigneur est Dieu», et 
qui persévèrent, les Anges descendent sur eux:  N'ayez ni crainte, ni tristesse; ayez 

 



la bonne nouvelle du Paradis qui vous a été promis] (41:30). Cela signifie que Nous 
sommes vos gardiens dans la vie de ce bas-monde ainsi que dans l'au-delà  ; et pour 
vous, en cela, c'est ce que vous désirez, et pour vous, en cela, c'est ce qu'il vous a été 
promis comme cadeau par Celui qui pardonne, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux » 
Puis il (psl) a dit : « Je laisse les Anges se reposer sur nos coussins » 

19 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,de Al-Hassan Fils de Mahboub,de Abu Bassîr aui 
a dit : 

« J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos du verset  : [Ceux qui disent: «Notre 
Seigneur est Dieu», et qui persévèrent, les Anges descendent sur eux:  N'ayez ni 
crainte, ni tristesse; ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous a été promis] 
(41:30). Il (psl) répondit : « O Abu Muhammad, ceux-là sont les Imams de la Progéniture 
de Muhammad » Je lui demandai : «  les Anges descendent sur eux » Il (psl) expliqua: « 
Ceci se déroule durant la mort et que nous sommes accompagnée par la bonne nouvelle  
disant  : «N’ayez ni crainte, ni tristesse » et cela est, par Allah, ce qui s'écoule pour ceux 
parmi nos Partisans qui continuent dans le droit chemin et sont silencieux sur nos 
commandements, dissimulent nos récits et ne les exposent pas parmi nos ennemis » 

20 – Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Hashâm,de Abdullah fils de Hamâd,de Al-Mufadhal Fils de 
Umar qui a dit :  

« J'étais en présence de Abu Abdullah (psl) lorsque son fils Musa est arrivé portant autour 
son cou un collier sur lequel il y avait des plumes. Je lui demandai alors: « Que je te sois 
sacrifié ! Qu'est-ce que c'est ? » Abu Abdullah (psl) me répondit : « Cela provient des ailes 
des Anges » Je dis : « Et viennent-ils chez toi ? » Il (psl) répondit : « Oui, ils viennent chez 
nous, laissent leurs plumes sur notre sol, et c'est ce qui est autour du cou de Musa, cela 
provient de leurs ailes » 

21 – Il nous a été rapporté de Ahmad,(...),de Abu Bakyr qui a dit :   
« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Les Anges descendent chez nous constamment 
pour nous offrir leur aide, et battent leurs ailes sur nos enfants, empêchent les animaux de 
nous atteindre et viennent à nous à chaque prière afin de l'effectuer avec nous. Et il ne se 
passe pas un jour ni une nuit sans qu'ils ne viennent chez nous, afin de nous informer des 
nouvelles de la Terre et de ce qui s'y passe et où cela se passe. Et il n'y a pas un roi qui 
ne meurt sur Terre sans qu'un autre ne se tienne debout à sa place (sans qu'ils ne 
viennent à nous avec ses nouvelles) » 

22 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,de Muhammad Fils de Aslam,de Ali Fils de 
Abu Hamza qui a dit :  
« Abu Al-Hassan Musa Fils de Ja’far (psl) a dit  : «  Il n'y a pas un Ange qu'Allah n'envoie 
avec un commandement, sans qu'il ne commence par l'Imam et le lui présente. L'échange 
(les allées et venues) des Anges provient d’Allah, le Béni et Très-Haut, Maître de ce 
Commandement » 

 



Hadith rare du Chapitre  

1 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Al-Hussayn,(...),de Jabir qui a dit :  
« Abu Ja’far (psl) déclara:  «  Le Prince des Croyants révéla que après le meurtre de 
Uthman, lorsqu'il appela les gens  : « Nous vous avons tiré vers Allah. Y a-t-il quelqu'un 
parmi vous qui a été salué par Gabriel, Mikael et Israfîl lors du jour de Badr, à part 
moi ? »Ils répondirent : «Non ! O Seigneur ! » 

 



CHAPITRE 18  

Les djinns viennent voir les Imams 
pour les affaires de leur religion 

1 – Il nous a été rapporté de Ali Fils de Hissân,de Moussa Fils de Bakyr,d'un homme qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) révéla: « Le jour du dimanche est pour les Jinns. Ils n'apparaissent à 
personne, excepté nous » 

2 – Il nous a été rapporté de Muhammad Al-Hussayn,de Abraham Abu Al-Balâd,de Sudayr As-Sayrafi qui a 
dit :  

« Abu Ja’far (psl) me demanda quelque chose pour lui à Médine. J'étais à Fajj Ar-Rawha. 
Un homme me fit signe avec l'un de ses vêtements. Je vins donc à lui en supposant qu'il 
avait soif. Je lui offris un bol d'eau. Il rétorqua: «Je n'ai pas besoin de cela » Puis il me 
donna une lettre et l'encre de son écriture était (encore) humide. Quand je vis son cachet, 
il s'agissait celui d'Abu Ja'far (psl). Je l'interrogeai: «Quand étiez-vous avec le propriétaire 
de cette lettre?» Il répondit : «Juste maintenant (récemment) » Il y avait quelques 
éléments à l'intérieur et quand je me suis retourné, il n'y avait plus personne avec moi. Je 
retournai donc auprès d'Abu Ja'far (psl). Je le rencontrai et lui dis: «Que je vous soit 
sacrifié ! Un homme me donna cette lettre alors que son écriture est (encore) humide ! » Il 
(psl) déclara: «S'il y a des ordres pour lesquels il est nécessaire de les mener rapidement, 
les gens envoient l'un des leur, c'est-à-dire les Jinns » 

3 - Et il y a plus,de Muhammad Fils de Al-Hussayn,par cette chaîne :  

« Il (psl) révéla  :  « O Sudair, il y a des serviteurs pour nous parmi les Jinns. Si nous 
devons nous dépêcher, nous les envoyons » 

4 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Hamza Ath-Thumaly qui a dit :  

« Je demandai la permission pour voir Abu Ja'far (psl). On me dit alors qu'il y avait un 
groupe avec lui qui resterait un moment, alors j'attendais leur départ. Le groupe sortit 
finalement et je ne les reconnus point. Puis on me donna la permission d'entrer. Ce que je 
fis et je me rendis auprès de Abu Ja'far (psl). Je lui ai dis :« Que je te sois sacrifié, ceux la 
sont de l'époque du Clan des Umeyyades, leurs épées égouttent du sang !» Il me répondit 
: « O Abu Hamza ! C'est une délégation de nos chiites parmi les Jinns qui sont venus chez 
nous afin d'apprendre à connaître leur religion » 

 



5 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Ismail,(...),de Abu Hamza qui a dit :   
« J'étais avec Abu Abdullah (psl) entre la Mecque et Médine. Lorsqu'il se tourna sur sa 
gauche, il y avait un chien noir. Il (psl) a dit : «Allah t'a enlaidi dans la pire caricature » Le 
chien se transforma pour devenir similaire à un oiseau. Je demandai alors : « Qui est-il? » 
Il (psl) répondit  :  « C'est Atam Burayd, le Jinn. Hashaam est mort récemment, il vole 
maintenant dans chaque ville »

6 – Il nous a été rapporté de Muhammad,(...),de Sa'd Al-Aska'af qui a dit :  

« Je me rendis devant la porte d'Abu Ja'far (psl) et un groupe de compagnons avec nous 
souhaitait également le rencontrer. Il y avait huit personnes qui semblaient faire partie de 
la même famille, portant les mêmes vêtements et turbans qui étaient jaunes. Ils entrèrent 
donc et y restèrent pendant un certain moment, puis ressortirent. Il (psl) me demanda 
alors : « O Abu Sa'ad ! Les as-tu vu ? » Je répondis « Oui ! » Il (psl) continua : « Ils sont 
tes camarades issus des Jinns. Ils viennent chez nous afin de recevoir les instructions 
concernant le licite et l'illicite pour eux, tout comme toi qui viens chercher ce qui est permis 
et interdit pour toi »  

7 – Et de lui,de Fils de Sinan,de Fils de Muskân,de Sa'ad Al-Askâf qui a dit : 

« Je demandai la permission d'Abu Ja'far (psl) en lui envoyant un message  : « On me 
dit  : « Ne vous hâtez pas ! Car il y a un groupe de vos camarades avec moi » Je sortis 
donc et je vis douze hommes ressemblant à des gypsy (Az-Zat) qui avaient avec eux deux 
plats et (portaient) des pantoufles. Je les saluai et j'entrai chez Abu Ja'far (psl). Je lui 
demandai alors: « Que je te sois sacrifié ! Qui sont ces gens qui sont venus te voir ? » Il 
me répondit : « Ceux-là sont un groupe de tes camarades parmi les Jinns » Je l’interrogeai 
(de nouveau): « Et apparaissent-ils devant toi ? » Il répliqua : « Oui ! » 

8 – Il nous a été rapporté de Ibrhiam Fils de Hashâm,(...) ,de Jabir qui a dit :  
« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Prince des Croyants prêchait sur sa chaire lorsqu'un serpent 
entra par l'une des portes de la Mosquée. Les gens voulurent alors le tuer. Le Prince des 
Croyants envoya quelqu'un afin de les arrêter. Ils cessèrent donc puis le serpent est 
parvenu à s'échapper jusqu'à arriver à proximité de l'Imam. Le serpent se leva et salua le 
Commandant des Croyants. Celui ci lui fit un geste de la main. Les gens ainsi que le 
serpent regardaient la base de la chaire jusqu'à ce que le Commandant des Croyants 
termina de délivrer son sermon » Ensuite il se tourna vers le serpent et demanda: « Qui 
es-tu ? » Celui-ci répondit : « Je suis Amro Fils de Uthmân, ton calife parmi les Jinns. Mon 
père est mort, et il m'a légué le fait de venir ici pour te demander ton opinion. Alors je suis 
venu à toi, ô Prince des Croyants ! Quels sont tes ordres et que dois-je faire ? » Le Prince 
des Croyants lui dit alors : «Ma recommandation est que tu craignes Allah ! Lorsque tu 
partiras, tu auras le même rang que ton père parmi les Jinns, car tu es mon calife pour 
eux » Abu Ja'far (psl) révéla à cet instant : «Le Commandant des Croyants lui autorisa 
donc le statut de calife des Jinns (à son service)  » Je lui demandai : «Que je te sois 
sacrifié ! La venue de Amro était-elle une obligation pour lui ? » Il répondit : «Oui ! »  

 



9 – Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Hâshim,(...),de Amro Fils de Yazîd Bayâ'a As-Sâbiry qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit : «Un jour, le Messager d’Allah était assis, lorsqu'un homme, qui 
mesurait la taille d'un palmier arriva. Il salua le Prophète qui le salua en retour. Il (pslf) 
demanda alors : « Tu ressembles à un Jinn et tu parles comme eux. Qui es-tu, ô serviteur 
d'Allah ? » Il répondit : « Je suis Al-Hâm Fils de Haym Fils de Al-Qays Fils de Iblîss ! » Le 
Messager d'Allah révéla  :  «  Il n'y a rien entre toi et Iblîss sauf pour deux pères  !  » Il 
répondit  : « Oui, ô Messager d'Allah  ! » Il (pslf) l’interrogea: « Combien (de gens) sont 
venus (soumis) à toi? » Il a dit : « Je mange la vie du monde, j'ai encouragé le meurtre du 
garçon Abel par Caen, j'ai achevé la frappe, j'encercle les bassins et ordonne la coupure 
des liens de parenté, et je pille la nourriture » Le Messager d’Allah (pslf) lui répondit : « Un 
moyen maléfique des anciens à examiner pour les jeunes du futur » Puis il déclara: « O 
Messager d’Allah (pslf) ! Je me repens !» Il (pslf) lui demanda  :«Quelle repentance a jailli 
de tes mains, parmi les Prophètes ? » Il répondit : « Sur ma main (est) Noé, et je fus avec 
lui dans l'arche et je l'ai blâmé pour avoir imploré contre ses gens jusqu'à ce qu'il pleure et 
me fasse pleurer et dise : « J'ai commis un crime et en cela je suis de ceux qui regrettent :
[je me réfugie en Dieu d'être du nombre des ignorants] (2:67). Ensuite, je fus avec 
Hud dans sa Mosquée et les Croyants étaient à ses côtés, et je l'ai blâmé pour avoir 
imploré contre ses gens jusqu'à ce qu'il pleure et me fasse pleurer, et dise : « J'ai commis 
un crime et en je suis de ceux qui regrettent : [je me réfugie en Dieu d'être du nombre 
des ignorants] (2:67). Ensuite, je fus avec Abraham et j'ai contribué au fait qu'il soit jeté 
dans le feu par son peuple, et Allah l'a rendu (le feu) fraîcheur et paix pour lui. Puis je fus 
avec Joseph quand deux de ses frères l'ont envié, et ils le jetèrent au fond du puits. Je 
leur fis signe (auparavant) de le jeter dans le puits car je leur était apparu comme un ami. 
Alors (par la suite) je fus avec lui en prison, et les gens l'oublièrent à cause de moi, jusqu'à 
ce qu'Allah le libère. Puis je fus avec Moise, et il ne m'enseigna rien de la Torah, et me 
dit : « Je connais Jésus. Envoie-lui mes salutations ! » Je l'ai donc rencontré et lui transmit 
les salutations de Moise. Il ne m'enseigna rien de l'Evangile et m’a dit  :  «  Je connais 
Muhammad, transmets-lui mes salutations  !» O Messager d'Allah, Jésus t'envoie ses 
salutations ! » Le Prophète (pslf) répondit : « Jésus est l'Esprit d’Allah, Son Verbe. Et tous 
les Prophètes d'Allah ainsi que Ses Messagers, tant que le monde perdure, t'envoient 
leurs salutations, O Hâm, pour avoir transporté leurs salutations jusqu'à moi. Dis-moi quel 
est ton besoin » Il répondit : « Mon besoin ! Qu'Allah vous garde pour votre communauté 
et la guide vers vous, lui donne la subsistance de la droiture de votre successeur, car 
l'Imam est élevé ! Et détruit sont ceux qui sont désobéissants aux Véridiques ! Mon 
besoin, ô Messager d'Allah, est que vous m'appreniez un chapitre du Coran pour que je 
puisse prier  !» Il(le Prophète) s'adressa à Ali  : « O Ali  ! Enseigne à Al-Haam et explique-
lui ! » Hâm a dit : « O Messager d’Allah (pslf),vous qui m'avez remis ma responsabilité, car 
je suis de la communauté des Jinns, on nous a ordonné de ne parler à personne à 
l'exception d'un Prophète ou d'un successeur d'un Prophète  » Le Messager d'Allah lui 
demanda:  «Qui est celui que vous avez trouvé dans le livre en tant que successeur 
d'Adam ? » Il a dit  : « Shîth Fils de Adam » Il (pslf) demanda« Qui as-tu trouvé comme 
successeur de Noé ? » Il a dit « Sâm Fils de Noé » Le Messager l'interrogea encore : «  Et 
pour Hud ? » Il répondit : « Youhanna Fils de Hanân, cousin de Hud » Il demanda : « Et 
pour Abraham  ?  » Il répondit  :  «  Is’hâq Fils de Abraham  » De nouveau le Messager 
demanda  :  «   Et pour Moise  ?  » Il répondit  :  « Yoshua Fils de Nûn  » Le Prophète a 
dit : « Et pour Jésus ? » Il a dit : « Sham’oun Fils de Hamoun As-Safâ, cousin de Marie » 
Le Prophète l'interrogea alors : « Et pour Muhammad ? » Il répondit : « Il est Elie dans la 
Torah » Le Messager d’Allah (pslf) répliqua alors: « Cet Elie est Ali, mon successeur !» Al 
Hâm rétorqua  :  «  O Messager d’Allah (pslf), son nom est autre que cela  ! » Il 
répondit  : « Oui, c'est Haydar. Ne me pose pas de questions à ce sujet  ! » Il dit  : «  Il se 
trouve dans les Livres des Prophètes car il est dans l'Evangile comme Haydara  !  » Il 

 



répondit  : «  Il est Haydar, connais-le par la sourate du Coran  ! » Hâm a dit  : « O Ali, ô 
successeur de Muhammad (pslf), enseigne-moi le Coran au complet  ! » Il répondit  : « O 
Hâm, un peu de Coran est déjà beaucoup  !  » Ensuite Hâm se leva, fit ses adieux au 
Prophète et ne revint plus jamais le voir jusqu'à sa mort ! » 

10 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Al-Mufadhal Fils de Umar qui a dit :  
«Je transportais certaines richesses de Khorassan destinées à Abu Abdullah (psl) avec 
deux de ses compagnons. Je n'avais pas inspecté la marchandise jusqu'à arriver à Ray. 
L'un des deux hommes souleva le sac dans lequel il y avait mille dirhams. Il continua à 
inspecter les sacs chaque jour jusqu'à ce que nous nous trouvions à proximité d'Al-
Medina. L'un d'eux a dit à son compagnon: «Laisse-moi voir dans quelle condition est 
l’argent » Ils regardèrent la richesse et le sac d'Ar-Râzy était manquant. L'un d'eux dit à 
son compagnon : «Que Dieu nous vienne en aide, que dire maintenant à Abu Abdullah 
(psl) ? » L'un d'eux répondit : «  Il est généreux, et je crois savoir ce qui doit être dit » 
Lorsque nous arrivâmes à Al-Medina, nous nous rendîmes directement auprès de lui et 
nous lui donnâmes les sacs. Il (psl) a dit aux deux compagnons : «Où est le sac d’Ar-
Râzy? » Il conta donc l'affaire. Il s'adressa aux deux: «Avez-vous tous les deux vu le sac 
et pourriez-vous donc le reconnaître? » Puis il a dit  : « Untel et untel sont partis avec le 
sac et l'ont emporté  ! » Puis Abu Abdullah (psl) le prit d'eux et a dit : « Le reconnaissez-
vous ? » Ils dirent : « C'est bien celui-ci ! » Il s'exclama: « J'ai protesté au milieu de la nuit 
à propos des richesses, et un homme des Jinns parmi les Chiites vint et me rendit mon 
sac » 

11 – Il nous a été rapporté de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Abdullah,(...),de Sa'd Al-Askâf qui a dit :  

« Je me rendis chez Abu Ja'far (psl) afin de lui demander la permission de le voir. A mon 
arrivée, je vis une série de selles de cheval devant sa porte, et des voix s'élevaient 
derrière celle-ci. Un groupe sortit, ils étaient vêtus de noir et portaient des turbans 
ressemblant à des Gypsy. J'entrai chez Abu Ja'far (psl) et lui demandai:  «O fils du 
Messager d'Allah ! Que mon père te soit sacrifié ! Ta permission fut retardée aujourd'hui, 
et j'ai vu des gens avec des turbans sortir et je ne les ai guère reconnus  !» Il me 
demanda: « Sais-tu qui ils sont, ô Sa'ad ? ». Je répondis : « Non ! » Il répondit : « Ils sont 
tes frères parmi les Jinns ! Ils viennent chez nous, nous demandant (l'enseignement) à 
propos du licite et de l'illicite, et des détails sur leur religion » 

12 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Amâr As-Sajastany qui a dit :  

« Je partis afin d'obtenir la permission de me rendre auprès de Abu Abdullah (psl). Je 
m'installai devant sa tente à Mina. La permission fut donnée à des jeunes hommes 
ressemblant à des Gypsy. Puis Issa Shalqan me mentionna à lui et la permission me fut 
accordée. Il m’a dit : « O Abu Assim, depuis quand es-tu arrivé ? » Je répondis : « Avant 
que ce groupe de jeunes hommes que j'ai vu sortir, ne rentrent. » Il (psl) a dit alors: « Ces 
gens sont des Jinns. Ils viennent poser des questions à propos de leurs problèmes, puis 
ils repartent » 

 



13 – Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Hâshim,de Amro Fils de Uthman,de Umar Fils de Yazîd qui 
a dit :  

« Abu Abdullah (psl) révéla un jour alors que j'étais présent  :  « Un homme, semblant 
mesurer la taille d'un palmier, vint auprès du Messager d’Allah (pslf). Ensuite, il raconta 
qu'il se nommait Hâmah. Le Messager d’Allah (pslf) s'adressa à Ali : « Enseigne-lui et fais-
lui comprendre ! » Hâmah demanda : « O Messager d’Allah (pslf) ! Qui est-il, celui à qui tu 
as ordonné de m’enseigner ? Nous sommes la communauté des Jinns, et il nous a été 
ordonné de ne parler qu'aux Prophètes ou à son successeur  » Le Prophète (pslf) 
l'interrogea  : « «O Hâm  ! Qui est celui que vous avez trouvé dans Le Livre en tant que 
successeur d'Adam ? » Il répondit : « Shîth Fils de Adam » Il demanda :« Qui as-tu trouvé 
comme successeur de Noé ? » Il répondit : « Sâm Fils de Nuh » Il dit : «  Et pour Hud ? » 
Il répondit  :  «  Youhanna Fils de Hanân, cousin de Hud  » Il a demandé  :  «  Et pour 
Abraham ? » Il a dit  : «  Is’haaq Fils de Abraham » De nouveau, il demanda  : «   Et pour 
Moise  ? » Il répondit  :  « Yoshua Fils de Nûn  » Il demanda  :  « Et pour Jésus  ?  » Il a 
dit  :  «  Sham’oun Fils de Hamoun As-Safâ, cousin de Marie  » Le Messager d'Allah 
l'interrogea encore  :  « O Hâm  ! Comment sont ces successeurs des Prophètes  ?  » Il 
répondit : «O Messager d’Allah (pslf) ! Ils sont les gens les plus ascètes dans ce monde et 
veulent que les gens soient guidés vers Allah pour l'Au-Delà  ! » Le Prophète lui 
demanda  :  «  Et qui trouvas-tu en tant que successeur de Muhammad  ?  » Hâm lui 
répondit : « C'est Elie, cousin de Muhammad (pslf) » Il lui dit alors: « Il est Ali et il est mon 
successeur, mon frère, et il est le plus ascète des hommes dans ce monde. Il souhaite 
(également) qu’ils (les gens) soient guidés vers l'Au-Delà ! » Hâm salua donc le Prince des 
Croyants qui lui enseigna une sourate, puis lui dit : «O Ali ! Informe-moi au sujet de cette 
sourate, afin que je puisse prier (par celle-ci)» Il (psl) lui répondit : «Oui, ô Hâm ! (Saches 
que) Un peu (d’apprentissage) du Coran équivaut à beaucoup (d'enseignement) » Il salua 
le Messager d'Allah ainsi que le Prince des croyants .Puis il n'a plus été vu par la suite, 
jusqu'à ce que le Messager d’Allah (pslf) décède » 

14 – Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Hashâm,(...),d'un homme qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) dit : « Le Messager d'Allah expliqua que sur la montagne Tihama, il y 
avait un homme avec des béquilles. Le Prophète se rendit vers celui ci et lui parla dans la 
langue des Jinns et lui demanda  : « Qui es-tu, homme ? » Il répondit  : « Hâma Fils de 
Haym Fils de Al-Qays As-Sulaym Fils de Iblîss   » Il dit  : «  Il n'y a rien entre toi et Satan 
excepté pour deux pères » Il répondit  : « Non, je mange les affaires de ce monde » Il 
demanda: « A ce propos, combien sont venus à toi ? » Il répondit : « J'étais présent le jour 
où Caen tua son frère Abel sur les collines, et j'achevai la frappe, et j'ordonnai que la 
nourriture soit dévastée ! » Le Messager d'Allah dit : « Pour l'âge donné par Allah à l'aîné 
pour ce qu'il fit, il y a l'espoir pour le jeune » Il a ensuite dit: « Ensuite, je fus avec Abraham 
et j'ai contribué à ce qu'il soit jeté dans le feu par son peuple, et celui-ci m'a dit : « Lorsque 
tu rencontreras Jésus, transmets-lui mes salutations ! » Ensuite j’ai rencontré Jésus quand 
il m'a dit : « Lorsque tu seras avec Muhammad (pslf), transmets-lui mes salutations, ainsi 
qu'à tous Ses Prophètes et Ses Messagers » Le Messager d’Allah (pslf) répondit : « Que 
la paix soit sur Jésus aussi longtemps que ce monde perdure, et sur toi ô Hâma pour avoir 
rempli cette mission. Dis-moi ce dont tu as besoin » Il a dit : « Apprends-moi le Coran ! » Il 
(le Prophète) s'adressa à Ali : «Enseigne-lui ! » Il demanda: « O Messager d'Allah, qui est 
celui à qui tu as ordonné de m'enseigner  ?  » Il l’interrogea : «O Hâm  ! Qui fut le 
successeur d'Adam  ?  » Il répondit  :  « Shîth Fils de Adam  » Il demanda«  Qui fut le 
successeur de Noé ? » Il dit « Sâm Fils de Noé » Il demanda : « Et qui trouvas-tu en tant 
que successeur de Hud  ?  » Il répondit : «Yassîr Fils de Hud  » Il demanda  : «Et qui 
trouvas-tu en tant que successeur de Jésus ? » Il répondit : « Sham’oun Fils de Hamoun 

 



As-Safâ, cousin de Marie » Le Messager d'Allah lui a dit  : « O Hâm ! En quoi étaient-ils 
successeurs des Prophètes ? » Il répondit  : «O Messager d’Allah ! Car ils sont les plus 
ascètes parmi les gens de ce monde et veulent que les gens s'inclinent vers Allah et vers 
l'Au-Delà  !  » Le Prophète (pslf) lui demanda alors:  «  Qui as-tu trouvé en tant que 
successeur de Muhammad ? » Hâm répondit : « Elie, fils de l'oncle de Muhammad » Il lui 
adit: «  Il est Ali, il est mon successeur, il est le plus ascète de ma communauté dans ce 
monde et veut qu’ils (les gens) se tournent vers Allah, dans l'Au-Delà  !  » Puis il (Abu 
Abdullah) ajouta  :  « Hâm salua le Prince des Croyants, qui lui enseigna une sourate. 
Ensuite, il a dit: « O Ali, informe-moi au sujet de cette sourate afin que je puisse prier » Il 
lui répondit : « Oui, ô Hâm, un peu (d'apprentissage) de Coran est en fait beaucoup » Hâm 
salua le Messager d’Allah (pslf) et partit. Il ne rencontra plus le Messager d'Allah jusqu'à 
ce qu'il décède »

15 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Issa,(...),de un de nos compagnons qui a dit :  

« Je me rendis auprès de Abu Abdullah (psl) et je lui ai dis: «J'ai été maintenu debout 
(dans l'attente) jusqu'à ce que vous décidiez (de la fin de l’attente) » Il déclara: « Ne venez 
pas jusqu'à ce que Abu Al-Fadhl Sudayr nous rende visite, car il prépare quelque chose 
que nous lui avons demandée par écrit » Deux jours et deux nuits passèrent. Un grand 
homme vint à moi avec une lettre dont le cachet et l'écriture étaient encore humides. Je la 
lis, et son contenu indiquait que Abu Al-Fadhl nous a fourni, et que nous étions les 
déterminés, par la Volonté d'Allah. Je me levai jusqu'à arriver à vous  » Il m'ordonna : 
«Donnez-la moi  ! » Je lui ai dit: «Que je vous sois sacrifié ! Il m'a donné une lettre alors 
que l'écriture était encore humide ainsi que son cachet » Il déclara : « Pour nous il existe 
des adeptes parmi les Jinns, comme il existe des disciples parmi les humains. Si nous 
voulons commander, nous les envoyons » 

  

16 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Yacoub Fils de Abraham Fils de 
Muhammad Fils de Abdallah Fils de Ja'far Fils de Abu Talib qui a dit :  
« J'ai entendu Abraham Fils de Wahab dire : « Je sortis afin de trouver Abu Al-Hassan 
(psl), en traversant les larges routes, mais je ne parvins guère à le rencontrer, jusqu'à ce 
que j'atteigne le manoir de Banu Sarât. Ensuite, je descendis la vallée. (Quand) J'entendis 
une voix sans voir la personne qui disait : « O Abu Ja'far ! Votre compagnon est derrière le 
manoir dans le remblai. Il m'a salué ! » Je me retournai mais je ne vis personne. Ensuite, il 
y eut une réponse orale à cette voix, comme précédemment. Puis, cela se répéta trois 
fois. J'en eus la chair de poule. Ensuite, je descendis dans la vallée jusqu'à arriver par 
inadvertance sur la route derrière le manoir, sans pour autant y entrer. Puis j'arrivai au 
barrage de Samarât. Je voulus me rendre à Al-Ghadeer. Là, je trouvai cinquante serpents 
vivants. Ensuite, j'écoutai attentivement les mots. J'entendis Abu Al- Hassan murmurer. 
Mais quand je tentai de regarder, un serpent vint à moi depuis le tronc de l’arbre qui a dit: 
« Ne craignez rien, il ne vous arrivera aucun mal. Criblez-le (par une pierre) » Puis je me 
levai en leur présence. Ensuite, il (le serpent) entra dans sa tête par son oreille. Il y eut un 
sifflement. Il répliqua: «Oui, personne ne se rebellera contre ce que je dis, à l'exception 
des injustes! Et celui qui est injuste dans ce monde récoltera le tourment du feu dans l'au-
delà avec un châtiment sévère. Vous devez prendre ses richesses et il doit se repentir ! » 
Je demandai: «Que mon père et ma mère vous soient sacrifiés ! Est-ce qu'ils doivent 
obéir?» Il répondit : «Oui ! Par Celui qui a honoré Muhammad par la Prophétie, et honoré 
Ali par la Succession et la Wilayah, ils nous sont plus obéissants que vous, ô humains, et 
ce ne sont que quelques-uns parmi eux » 

 



CHAPITRE 19  

Les Imams sont les trésoriers du savoir 
d’Allah dans les cieux et sur la terre 

1 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Al-Hussayn Fils de Saîd,(...),de Sowrat Fils de Kaleyb qui a dit : 

« Abu Ja'far (psl) déclara : « Par Allah ! Je suis le Trésorier d'Allah dans les Cieux et sur la 
Terre, non par l'or ni l'argent, mais par Son Savoir ! » 

2 – Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Hashâm,(...),de Abu Hamza Ath-Thumaly qui a dit :  

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Nous sommes les Trésoriers d'Allah sur Terre et dans les Cieux. 
Nous ne sommes pas les gardiens pour l'or ni pour l'argent » 

3 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Abu Hamza Ath-Thumalyy qui a dit :  

« J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « Par Allah ! Je suis le Trésorier d'Allah dans les Cieux 
ainsi que sur la Terre ! Non pas pour l'or ni pour l'argent ! C'est nous les porteurs du Trône 
le Jour du Jugement ! » 

4 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Hamza Ath-Thumaly qui a dit :   
« J'ai entendu Ali Fils de Al-Hussayn (psl) dire  : « Nous sommes les Trésoriers d'Allah 
dans les Cieux et sur la Terre, et nous ne sommes pas ses Trésoriers en ce qui concerne 
l'or ou l'argent » 

5 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Jabir Al-Ju'fy qui a dit : 

« Abu Ja'far dit : « Par Allah, je suis le Trésorier d'Allah dans les Cieux et Son Trésorier sur 
la Terre ! » 

6 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Sudîr qui a dit :  

« Je dis : « Que je vous sois sacrifié ! Qu'est-ce que vous êtes ? » Il (psl) répondit : « Nous 
sommes les Trésoriers d'Allah sur Son Savoir  ! Nous expliquons la Révélation d’Allah !
Nous sommes les Preuves éloquentes par-delà les Cieux et sur la Terre » 

7 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(...),de Abdullah Fils de   Abu Ya'four qui a 
dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « O Fils de Abu Ya'four  ! Certainement Allah est Un, Solitaire 
dans Son Monothéisme, Unique dans Sa Commande. Il créa une création, Les décréta 

 



pour cette Commande. Nous sommes cette création, ô Fils de Abu Ya’four ! Car nous 
sommes les Preuves d'Allah sur Ses serviteurs, et les Trésoriers de Son Savoir et nous 
sommes ceux qui l'établisse » 

8 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Moussa,(...),de Abdul Rahman Fils de Kathîr qui a dit :  
« J'entendis Abu Abdullah (psl) dire : « Nous sommes les Maîtres de la Commande d'Allah, 
les Trésoriers du Savoir d’Allah ainsi que les Réservoirs de la Révélation d'Allah » 

9 – Il nous a été rapporté de Ahmad,(...)de Ali Fils de Ja'far,de son frère qui a dit :  
« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Certainement Allah nous a créés comme la Meilleure des 
Créations et nous a représentés par la Meilleure des Images. Il nous a désignés comme 
Ses Trésoriers dans Ses Cieux et sur Sa Terre, et si tout cela n'avait pas été pour nous, 
Allah n'aurait jamais été reconnu » 

10 - Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Amir,(...),de Khaythma qui a dit :  

« J'entendis Abu Ja'far (psl) dire : « Nous sommes les Trésoriers d'Allah » 

11 – Il nous a été rapporté de Ali Fils de Muhammad,(...),de Sudîr qui a dit :  

« J'entendis Abu Ja'far (psl) dire  : « Nous sommes les Trésoriers d'Allah dans ce Monde 
ainsi que dans l'Au-Delà, et nos Partisans sont trésoriers pour nous, et si cela n'avait pas 
été pour nous, Allah n'aurait jamais été connu ! » 

12 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Abu Hamza Ath-Thumaly qui a dit :  

« J'entendis Abu Ja'far (psl) dire : « Le Messager d'Allah a dit : « Allah le Majestueux me 
révéla: « J'ai Complété Ma Preuve sur les Infortunés de ta communauté, ceux qui ignorent 
la Wilayah de Ali et les Véridiques après toi, car en eux est ta Sunnah et la Sunnah des 
Prophètes avant toi, et ils sont les Trésoriers de Mon Savoir après toi  » Ensuite le 
Messager d'Allah déclara  : « Gabriel m'avait déjà informé de leurs noms ainsi que des 
noms de leurs pères » 

13 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Haroun,de Ali Fils de Ja'far,de Abu Al-Hassan Fils de 
Moussa Fils de Ja'far qui a dit :  

« Abu Abdillah (psl) a dit  : « Certainement, Allah nous a créés comme la Meilleure des 
Créations et nous a représentés par la Meilleure des Images. Il nous a désignés en tant 
que Ses Trésoriers dans Ses Cieux et sur Sa Terre » 

14 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Hamrân qui a dit :  
« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Certainement Allah le Béni et Très-Haut a pris le pacte des 
Résolus (Ul Ul-Azm) : « Je suis votre Seigneur, Muhammad est Mon Messager, Ali est  le 
Prince des Croyants et ses successeurs après lui sont les Maîtres de Mon 
Commandement et les Trésoriers de Mon Savoir, et à travers Al-Mahdi, Ma Religion 
triomphera » 

 



15 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Zarîh qui a dit :  

« J'entendis Abu Abdullah (psl) dire : « Nous sommes les Trésoriers d'Allah sur la Terre et 
dans les cieux. Non pas pour l'or ni pour l'argent ! Et nous serons les Porteurs du Trône le 
Jour du Jugement » 

16 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Amir,(...),de Abu Hamza Ath-Thumaly :   
« Abu Ja’far (psl) à propos du verset : [la voie de Dieu à Qui appartient ce qui est dans 
les cieux et ce qui est sur la terre. Notez bien que vers Dieu s'acheminent les 
affaires] (42:53) révéla : « Il s'agit de Ali. Il a fait de Ali Son Trésorier sur ce qui est dans 
les Cieux ainsi que sur la Terre concernant les affaires qui lui ont été confiées. Mais c'est à 
Allah que toutes choses retournent » 

 



CHAPITRE 20   

Le royaume des cieux et de la terre  
a été offert aux Imams ainsi  
qu’au Messager d’Allah 

1 – Il nous a été rapporté de Muhammad,(...),de Abdul Rahîm qui a dit :   

« Abu Ja’far (psl) à propos de ce verset  : [Ainsi Nous avons fait voir à Abraham le 
royaume des cieux et de la terre pour qu'il fût du nombre de ceux qui ont la 
certitude ] (6:75) révéla : « La Terre et les Cieux furent découverts pour lui, afin qu'il y voit 
ceux qui y vivaient, ainsi que l'Ange qui les porte (les Cieux), ainsi que le Trône et ce qui 
était dessus, de la même manière que je vois votre compagnon »     

2 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abdullah Fils de Muskân qui a dit :   
« Abu Abdullah (psl) expliqua au sujet (du verset)  : [Ainsi Nous avons fait voir à 
Abraham le royaume des cieux et de la terre pour qu'il fût du nombre de ceux qui 
ont la certitude ] (6:75) : « Le septième Ciel fut découvert pour Abraham, jusqu'à ce qu'il 
puisse voir ce qui était sur la Terre. Et la Terre fut (également) découverte pour lui, afin 
qu'il puisse voir ce qui se trouve dans l’atmosphère. Et tout cela fut aussi exposé à 
Muhammad, de la même manière que je peux voir (en ce moment ) vos camarades. Et les 
Imams qui viendront ensuite, seront certainement témoins de choses semblables »  

3 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Issa,(...),de Burayda Al-Aslamy  qui l'a entendu du 
Messager d'Allah, qui a dit :  

« Le Messager d’Allah (pslf) a dit  : « O Ali  ! Allah t'a désigné témoin avec moi sur sept 
endroits » jusqu'à ce qu'il mentionne le deuxième endroit : « Gabriel est venu vers moi, je 
fut élevé dans les Cieux à ses côtés. Il me demanda  :  « Où est ton frère  ?  » Je lui 
répondis : « Je l'ai laissé derrière moi » Il a dit : « Implore Allah pour qu'il vienne à toi » J'ai 
imploré. Et ce fut comme si tu étais là. Les sept cieux et les sept terres ont été 
Abundonnés pour moi jusqu'à ce que je vois ses colons, et ses bâtiments, et la position de 
chaque ange parmi eux. Je n'avais rien vu de tel, de la même façon que vous pouvez 
vous voir les uns les autres » 

4 – Il nous a été rapporté de lui,(...),de Abu Bassîr qui a dit : 

« J'interrogeai  Abu Abdullah (psl)  : « Est-ce que Muhammad (pslf) vit le royaume des 
Cieux et de la Terre comme Abraham l'a vu ? » Il (psl) répondit : « Oui de la même façon 
que je vois en ce moment vos compagnons » 

 



5 – Il nous a été rapporté de Al-Hassan Fils de Ali Fils de An-No'man,(...),de Abu Bassîr qui a dit :  

« Je lui (psl) demanda à propos de: [Ainsi Nous avons fait voir à Abraham le royaume 
des cieux et de la terre pour qu'il fût du nombre de ceux qui ont la certitude ] (6:75). 
Il (psl) répondit : « Les Cieux et la Terre lui furent exposés jusqu'à ce qu'il voit, et il vit ce 
qui s'y trouvait, ainsi que le Trône et ce qui était dessus » Je l’interrogeai : « Est-ce que 
Muhammad fut témoin des mêmes choses qu’Abraham ? » Il (psl) répondit : « Oui, comme 
vous pouvez voir votre compagnon-ci »  

6 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Abdul Rahîm Al-Qassîr qui a dit :  

« Je demanda à Abu Ja'far (psl) au sujet de la Parole d'Allah le Majestueux : [Ainsi Nous 
avons fait voir à Abraham le royaume des cieux et de la terre pour qu'il fût du 
nombre de ceux qui ont la certitude ] (6:75). Il (psl) répondit : « Les Cieux et la Terre lui 
furent exposés au point qu'il puisse voir et il vit ce qui s'y trouvait. Il lui a été permis 
également de voir le Trône ainsi que ce qui était dessus, et il en fut de même pour le 
Messager d'Allah »  

7 - Et il a été relaté par Abdul Rahîm : 

« Et ce fut achevé pour votre compagnon » (Ceci est un récit, pas un hadith) 

8 - Et il a été raconté par Abu Bassîr et Mansour : 

« Et votre compagnon n'avait rien vu de tel jusqu'à que cela fût accompli pour lui » (C'est un 
récit, pas un hadith) 

9 - Raconté par Ismail, de Safwan fils de Yahya, de Ayub, de Abu Baseer  

« Et votre compagnon n'avait rien vu de tel jusqu'à ce que cela fût achevé pour lui » (C'est un 
récit, pas un hadith) 

10 – Et il a été rapporté :  
« Abu Abdullah (psl) fut questionné : « Est-ce que Muhammad a pu voir le Royaume des 
Cieux et de la Terre  ?  » Il (psl) répondit : « Les sept Cieux furent découverts pour lui 
jusqu'à ce qu'il puisse apercevoir le septième ciel et voir ce qui s'y trouvait. Et Les sept 
terres lui furent exposées jusqu'à ce qu'il puisse voir la septième terre. Et cela fût accompli 
pour Muhammad comme cela l'a été pour Abraham. Et votre compagnon n'avait pas été 
témoin d'une telle chose auparavant »   

11 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Burayda qui a dit :   
« J'étais assis aux côtés du Messager d’Allah (pslf) et Ali (psl) était avec lui. Il lui a dit : « O 
Ali ! N'as-tu pas été le témoin avec moi sur sept lieux ? » jusqu'à ce qu'il mentionnât le 
quatrième endroit : « Le vendredi soir, je vis le Royaume des Cieux et de la Terre être 
dévoilé pour moi afin que je puisse voir ce qui s'y trouvait. J'ai ensuite imploré Allah et ce 
fut comme ta présence ici avec moi. Je n'avais rien vu de tel, de même que ce que tu en 
as vu »   
  

 



CHAPITRE 21  

Toute la connaissance sortant des Anges 
et des Prophètes ainsi que les ordres pour  
les mondes viennent aux Imams 

1 – Il nous a été rapporté à la fois de  Muhammad Fils de Abdul Hamîd et de Abu Talib,de Hanân Fils de 
Sudayr qui a dit:   

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Certainement Allah détient le Savoir, le Général, et le Savoir qui 
est particulier. Quant au spécial, cela n'est ni donné aux Anges de la Proximité, ni aux 
Prophètes envoyés. Alors que Son Savoir général est enseigné aux Anges de la Proximité 
et aux Prophètes envoyés. Et l'ensemble de tout cela nous a été octroyé » Puis il 
dit  :  «  N'avez-vous pas lu : [Dieu, près de Lui est la science de l’Heure. Il fait 
descendre la pluie, Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Nulle âme ne sait ce qu'elle 
acquerra demain, nul homme ne sait sur quelle terre il mourra. Dieu est Omniscient, 
Il connaît parfaitement tout]  (31:34) 

2 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Bassîr qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Savoir d'Allah est de deux sortes : Le Savoir caché que 
personne ne peut connaître à part Lui, et le Savoir qui est enseigné à Ses Anges, Ses 
Messagers et Ses Prophètes. Et nous, nous avons la connaissance de tout cela, des deux 
sortes de savoirs » 

3 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Ismaïl,de Ali Fils de Al-Hakam,de Dharays qui a dit :  

« J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire  : « Le Savoir d'Allah est de deux sortes  : Le Savoir 
accordé et le Savoir retenu. Pour celui qui est accordé,Il l'a enseigné aux Anges et 
Messagers et nous en possédons la connaissance. Quant au Savoir retenu, il s'agit de 
celui qui est avec Lui et qui se trouve dans la Mère du Livre. Si cela sortait, cela serait 
établi » 

4 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Bassîr qui a dit :   

« Abu Abdullah (psl) a dit  :  « Certainement Allah le Béni et Très-Haut ordonna à Son 
Prophète : « Eloigne-toi d'eux car tu n'es pas à blâmer » Il envisageait de punir les Gens 
de la Terre. Puis Il adopta une approche plus douce et leur envoya Sa Miséricorde. Il 
révéla  : [Et rappelle, ô Muhammad, car le rappel profitera aux croyants] (51:55). Je 
revins sur le sujet et je demandai à Abu Abdullah (psl)  : « Que je te sois sacrifié  ! J'ai 
raconté cela à nos compagnons et ils ont dit  : «  Il semble que cela ne relève pas de la 
Connaissance d'Allah » Abu Abdullah (psl) répondit  : « La Connaissance d'Allah est de 
deux sortes  : Une connaissance qui est avec Lui et que personne dans la création ne 
détient, et une connaissance qui a été donnée a Ses Anges et Ses Messagers. Il ne leur a 
pas accordé la première connaissance mais par contre elle nous a été octroyée » 

 



5 – Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazîd,(...),de Fadhl Fils de Yassâr qui a dit :   
« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Certainement Allah détient deux sortes de Savoir  ; l'un n'est 
connu que par Lui et l'autre a été enseigné à Ses Anges, Ses Prophètes et Ses 
Messagers. Nous en avons  la connaissance » Ensuite il pointa sa main sur sa poitrine.  

6 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hussayn,(...),de Jabir qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Certainement Allah possède un Savoir que personne ne connaît 
à part Lui et un Savoir qui a été enseigné aux Anges de la Proximité et aux Prophètes 
envoyés. Nous en avons la connaissance » 

7 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(...),de Abdullah Fils de Hilal qui a dit :  

"Abu Abdullah (psl) a dit  :  «  Certainement, Allah détient un Savoir que personne ne 
connaît à part Lui, et un Savoir qu'Il a enseigné à Ses Prophètes et Ses Messagers. Nous 
en avons la connaissance » 

8 – Il nous a été rapporté Abraham Fils de Hâshim,(...),de Bashir Ad-Dahân qui a dit :   
« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  :  « Certainement, Allah possède un Savoir que 
personne ne connaît à part Lui, et un Savoir qu'Il a enseigné à Ses Prophètes et Ses 
Messagers. Nous en avons la connaissance » 

9 – Il nous a été rapporté Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Al-Asbagh Fils de NAbuta qui a dit :   
« J'ai entendu le Prince des Croyants (psl) dire : « Le Savoir d'Allah est de deux sortes : 
celui qui est affiché et celui qui est caché. Ce dernier n'a été accordé a aucun Prophète 
parmi les Prophètes, ni aucun Ange parmi les Anges et cela se trouve dans la Parole 
d'Allah le Très-Haut : [Dieu, près de Lui est la science de l’Heure. Il fait descendre la 
pluie, Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Nulle âme ne sait ce qu'elle acquerra 
demain, nul homme ne sait sur quelle terre il mourra. Dieu est Omniscient, Il connaît 
parfaitement tout]  (31:34). Allah possède le Savoir qu'Il a enseigné à Ses Anges. Quoi 
qu'Il leur annonce, Il l’annonce également à Muhammad ainsi qu'à Sa Progéniture. Et tout 
ce qui a été annoncé à Muhammad et à Sa Progéniture, cela m’a également été annoncé, 
petit ou grand, jusqu'à l'établissement de l'Heure » 

10 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(...),de Abu Bassîr qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit  :  « Certainement, Allah détient un Savoir que personne ne 
connaît excepté Lui, et un Savoir qu'Il a enseigné à Ses Prophètes et Ses Messagers. Et 
quoi qu'Il ait enseigné à Ses Messagers, Nous le connaissons » 

11 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Amir,(...),de Dharayss qui a dit :   

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Certainement ,le Savoir d'Allah est de deux sortes : l'un est 
accordé et l'autre gardé. Pour celui qui est accordé, tout a été enseigné par Lui aux Anges 
et Messagers et nous le connaissons. Quant à celui qui est gardé, il s'agit de celui qui est 
avec Lui ainsi que dans la mère du Livre »  

 



12 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de son père qui a dit :  

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Certainement Allah possède le Savoir, le Général, et le Savoir 
qui est particulier. Quant au particulier, il n'a ni été accordé aux Anges de la Proximité ni 
aux Prophètes envoyés. Alors que Son Savoir général a été enseigné aux Anges de la 
Proximité ainsi qu'aux Prophètes envoyés. Ceci nous est parvenu du Messager d’Allah »  

13 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Sama'at qui a dit :   

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah possède un Savoir qu'Il a enseigné à Ses Anges, Ses 
Prophètes et Ses Messagers. Nous en avons la connaissance. Et Il détient un Savoir qu'Il 
n'a enseigné à personne parmi Sa création » 

14 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Fadhyl Fils de Yassâr qui a dit :  
« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  :  « Certainement, le Savoir d'Allah est de deux 
sortes : Un savoir qui a été enseigné aux Anges et aux Messagers, et un Savoir que Lui 
seul connaît. Tout ce qui a été enseigné aux Anges et aux Messagers, nous en avons la 
connaissance, ou quel que soit la Volonté d'Allah sur cela » 

15 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Abdullah Fils de Sinan qui a dit :  

« Abu Ja'far (psl) a dit  :  «  Certainement, Allah détient un Savoir que personne ne 
connaît ,à part Lui, et un Savoir qu'Il a enseigné à Ses Prophètes et à Ses Messagers. 
Nous le connaissons » 

16 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Ja'far,(...),de Al-Fadhyl Fils de Yassar qui a dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Certainement, Allah possède un Savoir qu'Il a enseigné à Ses 
Anges, Ses Prophètes et Ses Messagers et nous le connaissons. Et un Savoir qui n'a ni 
été enseigné à Ses Anges, ni à Ses Prophètes, ni à Ses Messagers » 

17 – Il nous a été rapporté de Abraham Fils de Hashâm,de Abu Abdullah Al-Barqi dans un hadith (rapporté 
par) une chaîne ininterrompue qui a dit :  
« Abu Abdullah (psl) a dit : « Certainement, Allah détient deux sortes de Savoir : l'un qu'Il a 
enseigné à Ses Anges et à Ses Prophètes et l'autre que personne ne connaît, excepté Lui. 
Tout ce qui a été enseigné à Ses Anges et à Ses Prophètes, nous en avons connaissance. 
Et peu importe ce qui sort du Savoir que personne ne connaît à part Lui, ceci nous 
parvient » 

18 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Ja'far Fils de Bashir qui a dit :   

« J'entendis Abu Ja'far (psl) dire : « Le Savoir d'Allah est de deux sortes : Le Savoir délivré 
et le Savoir gardé. Pour celui qui est délivré, Il l'enseigna aux Anges et aux  Messagers et 
nous le connaissons. Quant à celui qui est gardé, il s'agit de celui qui est avec Lui dans la 
mère du Livre. Si cela sort, il s'établit » 

 



Hadith rare du Chapitre 

1 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Sudayr qui a dit :  

« J'entendis Hamrân Fils de Ayn interroger Abu Ja'far (psl) à propos de la Parole d'Allah le 
Très- Haut : [Dieu est le Créateur absolu des cieux et de la terre] (2:117). Abu Ja’far 
(psl) répondit  : « C'est  le début de toute chose pour laquelle il n'y avait aucun exemple 
avant, et le début des cieux et de la Terre alors qu'il n'y avait ni cieux, ni planètes (Terre). 
N'as-tu pas entendu la Parole du Très-Haut : [Son Trône étant sur l’eau...  ] (11:7). 
Hamrân Fils de Ayn lui demanda  :« Que pensez-vous de Sa Parole : [car, c'est Lui qui 
connaît les réalités suprasensibles. Il ne dévoile Ses réalités suprasensibles à 
personne] (72:26). Abu Ja’far (psl) lui répondit  :  [sauf à celui qu’Il agrée comme 
Messager, alors Il octroie un savoir ou une connaissance qu'Il fait précéder et suivre 
de gardiens vigilants]  (72:27). Et par Allah, Muhammad était agrée. Et quant à Sa 
parole : « qui connaît les réalités suprasensibles » [72:26]. Certainement, Allah le Béni et 
Très-Haut est Omniscient sur ce qui est caché de Sa Création. Donc, quel que soit 
l'estimation de toute chose, cela est déjà dans Sa Connaissance avant même qu'Il ne l'ait 
créé, et avant de l'avoir placé sous la garde des Anges. O Hamrân, ce Savoir Lui est 
réservé et à l'intérieur réside Sa Volonté. Il fait que cela se réalise, et si Il le veut, Il 
l'amendera et cela n'arrivera pas. Quant au Savoir pour lequel Allah a déjà décrété la 
réalisation, c'est le Savoir qui a été attribué au Messager d'Allah, puis à nous » 

2 – Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad, de Al-Hassan Fils de Mahboub, par cette chaîne 
(et il y a plus de rapporteurs) : 
« Quel que soit l'estimation de toute chose, cela se trouve déjà dans Sa Connaissance 
avant même qu'Il ne l'ait créé, et avant de l'avoir placé sous la garde des Anges. Et cela, ô 
Hamrân, est le Savoir qui lui est réservé et que personne ne connaît à part Lui. Et dans 
cela réside Sa Volonté, par laquelle Il réalise toute choses »  

 



Volume 3 

 



CHAPITRE 1  

Les Imams sont les héritiers de la  
Science de Adam et de celle de tous 
les savants 

1 -  Il nous a été rapporté de Abu Al-Qasim, de Muhammad Fils de Yahya Al-Ataar, de Yaqoub Fils de 
Yazeed, de Muhammad Fils de Abu Umeyr, de RAbui’e, de Abdullah Fils de Al-Jaroud, de Al-Fazeyl Fils de 
Yasaar qui a dit: 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « La Science qui est descendue avec Âdam n’est 
pas retournée au Ciel, la Science s’hérite, et aucun Savant d'entre nous ne meurt sans 
qu'il ne fasse acquérir cette Science à un légataire, ou qu’Allah en Fasse ce qu’Il Veut »

2 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, 
de Hamaad Fils de Usman, de Fazeyl qui a dit:

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « En Ali repose la sunnah de mille Prophètes » Puis il (psl) a 
dit : « La Science qui est descendue avec Âdam n’est pas retournée au Ciel, et la Science 
ne meurt pas, la Science s’hérite. La Terre ne subsisterait pas sans une personne de 
Science »

3 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hassan, de Hamaad, de Abraham Fils de Abdul 
Hameed, de son père qui a dit:

« J'ai demandé a Abu al Hassan (psl) : « Que je te sois sacrifié, le Prophète était l'héritier 
de la Science des Prophètes n’est-ce pas ? » Il (psl) a répondu : « Oui » J'ai de nouveau 
demandé  :  «  D’Âdam donc jusqu’à sa propre personne? » L'Imam (psl) a 
répondu : « Oui » Encore une fois j'ai demandé : « A-t-il hérité ainsi que de leur pères ce 
qu’il y avait de la Prophétie et de la Science ? » Il (psl) a répondu : « Nul Prophète n’a été 
envoyé sans que Muhammad ne soit plus savant que lui » J'ai alors dis : « Jésus fils de 
Marie ressuscitait les morts par la Permission d'Allah » L’Imam (psl) a dit  : « Tu dis la 
vérité » J'ai continué  : « Souleymane fils de David comprenait le langage des oiseaux » 
L'Imam (psl) a alors dit : « Et le Messager d'Allah avait tous ces pouvoirs. Quand il avait 
perdu de vue la huppe, Souleymane fils de David a  dit: (27:20) [Pourquoi ne vois-je pas 
la huppe? Compte-t-elle parmi les absents?].  Et lui étaient asservis les vents, les 
fourmis, les humains, les Djinns et les démons. Souleymane fils de David était furieux 
contre cet oiseau et a dit  (27:21)  [Je la châtierai sévèrement, ou je l’égorgerai! À 
moins qu’elle ne m’apporte un argument évident. ». Et Souleymane était en colère 
contre elle car elle le guidait sur l’eau et ainsi, cet oiseau avait un don que 
Souleymane n’avait pas. Et bien que les autres lui étaient soumis, ils n’avaient pas 
son pouvoir ] Allah a Dit dans Son Livre (13:31) [S’il y avait un Coran à mettre les 
montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts] Nous avons hérité 
de ce Coran et chez Nous se trouve ce qui peut mettre en pièce les montagnes, fendre les 

 



nations, faire revivre les morts par la permission d’Allah. Et Nous sommes ceux qui ont la 
Science de ce qui se cache sous les vents, ici çà tend plus vers aspirations, ce qui est 
souhaité quant à un ordre parmi les décrets qu’Allah a Ordonné aux Prophètes passés et 
aux Messagers, et ceci Allah nous l’a Attribué dans la Mère des Livres, et Allah Béni Soit-
Il, Le Très-Haut, a Dit: [ Et il n’y a rien qui soit dans les Cieux ou sur la terre qui ne 
soit dans un Livre Évident  ] (27:75), puis Il a Dit: [ Puis Nous Fîmes héritiers de ce 
Livre les serviteurs que Nous avons Choisis  ] (35:32), et nous sommes (les Ahl ul 
Beyt) les héritiers de ce Coran dans lequel toute chose est exposée » 

 4 – D’Al ‘Abuss Fils de  Ma’rûf, de Hamâd Fils de  Jésus, de Harîz, de Zurârah, d’Abu Ja’far : 

« La Science qui a demeurée avec Âdam n'est pas remontée au Ciel, la Science est 
héritée et l’est en ce moment par le Savant de cette Communauté, et ne disparaît un 
savant des nôtres sans qu’il n’enseigne son Savoir ou ce qu’Allah Veut, à son légataire 
issu de sa Famille » 

5 – ‘Abbâs nous a rapporté de Hamâd Fils de  ‘Issah, de Harîz , de Fudhayl Fils de  Yassâr, de Abu 
Ja’far, un hadith similaire au précédent a été rapporté.
 
6 – De Ya’qûb Fils de  Yazîd, d’Al Hassan Fils de  Fudheyl, de Muhammad Fils de  Al Qâçim, de son père, 
de Fadhel Fils de  Yâssir: 
« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire: « La Science, dans son état, qui est descendue 
avec Âdam n’est pas amoindrie  (quand elle nous parvient), et un des nôtres ne s’en va 
pas sans que cette connaissance ne soit remise à son légataire, qui est l’homme de 
Science de cette Communauté » 

7 – Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de  Muhammad, d’Al Hussein Fils de  Sa’îd, de Fadhâlat Fils de  
Ayûb, de ‘Umar Fils de  Abun qui a dit: 

«  J’ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « Le savoir qui est descendu avec Adam ne s'est pas 
évaporé ni éteint, et aucun Savant ne meurt en emportant sa Science »

8 - Il nous a été rapporté de l’un de nos compagnons, de Sanad Fils de  Rabî’, de Mhammad Fils de  Al 
Qâssim, de son père, d’Abu Abdullah qui a dit: 

« Ô Fudheyl, la Science descendue avec Âdam n’est pas remontée au Ciel, la Science 
s’hérite. Aucun Savant ne s’éteint sans qu’il n’aie un légataire issu de sa famille à qui il 
aura enseigné sa Science. La Science se transmet »

9 – Il nous a été rapporté d’Ibrâhim Fils de  Hâchim, de Yahya Abû ‘Imrân, de Yûnus, de Hârith Fils de  
Mughayrah qui a dit:

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire: « La Science descendue avec Âdam n’est ni 
remontée au Ciel ni ne s’est éteinte. Et le Savant ne meurt pas sans avoir au préalable 
légué sa Science car la Terre ne peut subsister sans l’homme de Science »   

 



10 – D’Al 'Abuss Fils de  Ma’rûf, de Hamad Fils de  ‘Issah, de Rab’ah, de Fudheyl qui nous l’a rapporté 
d’Abu Abdullah: 

« La Science descendue sur terre avec Âdam n’est pas remonté au Ciel car la Science 
s’hérite. Et Ali est le Savant de cette Communauté, et personne ne décède pas parmi nous 
sans qu’il n’ait de successeur qui aie enseigné l’égal de sa Science ou ce qu’Allah 
Décrète » 

11 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de  Al Husseyn, de Safwân, d’Fils de  Muskân, de Hijr Fils de  
Zâyidah, de Humrân qui dit: 
« J'ai entendu le Cheikh, visant Abu Ja’far (psl), dire: « La Science descendue avec Adam 
ne s'est pas évaporée, et le Savant disparaît mais sa Science reste »

12 – Il nous a été rapporté d’Ahmad Fils de  Muhammad, dAli Fils de  Al Nu’mân, et d'autres véridiques qui 
le connaissent qu’Abu Ja’far a dit: 
« Abu Ja’far (psl) a dit : « Ils se délectent d'Al Thamâd et l’appelle le Fleuve Grandiose » 
On lui demanda: «  Et quel est le Fleuve Grandiose? » il (psl) a dit: « Le Fleuve Grandiose 
est Muhammad, ainsi que la Science qu’Allah lui a Donnée. Allah a Assemblé pour 
Muhammad toutes les pratiques (traditions) des prophètes allant d’Âdam à 
Muhammad  »  On lui demanda alors : « Et quelles sont les Sunah, pratiques, en 
questions? » Il (psl) répondit: « La Science des Prophètes, dans sa totalité. Et le Messager 
d’Allah a diffusé cela à sa Famille, le déposant en la personne de l’Émir des Croyant » 
L’homme questionna alors l’Imam (psl) en lui disant : «  Ô Fils du Messager d’Allah, est-ce 
que l’Émir des Croyants est le plus savant ? » L’Imam (psl) répondit: « Que dis-tu du fait 
qu’Allah Ouvre les oreilles à qui Il Veut, je t’ai narré qu’Allah a Assemblé pour Muhammad 
la Sciences de tous les Prophètes et qu’ensuite il a déposé cette Science chez l’Émir des 
Croyants, et l’on me demande qui est plus savant, l’Émir des Croyants ou certains 
Prophète » 

13 - De Muhammad Fils de  Al Husseyn, d’Fils de  Sinân, de ‘Amâr Fils de  Marwân, de Jâbir qui dit:  Abu 
Ja’far a dit : 

« Allah a Donné à Muhammad l’égale de ce qu’Il a Donné à Âdam, et si ce n’est les 
Successeurs, Ô Jâbir, qui connaît cette Science ? »  

14 – De ‘Ubeydullah Fils de  Jâ’far, de Muhammad Fils de  Jésus, d’Al Husseyn Fils de  Saîd, de Fadhalât 
Fils de  Ayûb, de Fadhalât Fils de  Ayûb, de ‘Imrân Fils de  Abun, de Humrân qui a dit:

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire:  « La Science descendue avec Âdam n’est pas 
remontée au Ciel, Aucune Science ne disparait quand la mort du Savant le frappe »

 



CHAPITRE 2  
Les Savants héritent de la Science 
l’un après l’autre et celle ci ne  
quitte pas leur entourage 

1 – Il nous a été rapporté d’Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Barqy, de Nazar Fils de Suweyd, de Yahya Al-
Halby, de Abdul Hameed Al-Ta’aiy, de Muhammad Fils de Muslim qui a dit: 

« La Science s’hérite, elle ne meurt pas. Et nul savant ne décède sans avoir laissé un 
savant qui sait l’équivalent de sa Science sinon ce qu’Allah a Décidé » 

 
2 – Il nous a été rapporté d’Ahmad Fils de  Muhammad, d’Al Husseyn Fils de  Sa’îd, d’Al Nazâr Fils de  
Suweyd, de Yahya Al Halabi, de Barîd Fils de  Mu’âwiyah Al ‘Ajlah, de Muhammad Fils de  Muslim, d’Abu 
Abdullah:

« Ali est Savant, et la Science se transmet, nul savant ne décède sans avoir laissé après 
lui un aussi savant que lui sinon aussi savant qu’Allah le Veut » 
 
3 – De Abdullah Fils de  Moïse, d’Al Hassan Fils de  Moïse Al Khashâb, de Muhammad Fils de  Salîm, d’Al 
‘Alâh, de Muhammad Fils de  Muslim, d’Abu Jâ’far:

« Ali, est le Savant de cette Communauté, et la Science elle, se délègue, et aucun des 
savants qui doit décéder ne décède sans qu’il ne prenne de ses proches un héritier à qui il 
aura enseigné sa Science » 

4 – Il nous a été rapporté d’Al ‘Abbâs Fils de  Ma’rûf, de Hammâd Fils de  Jésus, de ‘Umar Fils de  Yazîd qui 
a dit:

« Abu Ja’far a dit : « Ali est le Savant de cette communauté, et le savoir est transmis, et 
personne ne meurt sans qu'il n'ait légué son savoir a quelqu'un de ses proches, quelqu’un 
qui possèdera l’égale de sa Science, sinon ce qu’Allah aura Décidé »

 



CHAPITRE 3  
Les Imams sont les héritiers de la  
Science des Prophètes et ils  
sont les administrateurs 
d’Allah sur sa terre 

1 – De Abdullah Fils de  ‘Âmir, de ‘Abdil Rahmân Fils de  Abû Najrân:

« Une missive est parvenue à Abul Hassan Al Ridhâ (psl) et il nous l’a lue puis nous a dit: 
« Ali Fils de Husseyn a dit: « Muhammad est le Gardien d’Allah sur Terre. Et il a fait des 
Gens de sa Demeure Sacrée ses héritiers. Nous sommes dès lors, les Gardiens d’Allah 
sur Sa Terre, c’est chez Nous que se trouve la Science des calamités, des morts, ainsi 
que la généalogie des arabes et la naissance de l’Islam. Nous reconnaissons l'homme de 
foi véridique de l’ultime hypocrite. Nos Partisans ont été inscrits dans les Livres par leurs 
noms et le noms de leurs pères. Le Pacte a été scellé pour Nous ainsi que pour eux. Ils 
aspirent à nos aspirations, ils entreront donc par nos portes » 

2 - D’Ahmad Fils de  Al Husseyn, de son père, de ‘Amr Fils de  Maymûn, de hârûn qui dit:

« Abu Jâ’far (psl) a dit : « Muhammad est le Garant d’Allah sur Terre. À son retour vers 
Allah, les Gens de sa Demeure ont hérité de sa Science et c’est ainsi que nous sommes 
devenus les Garants d’Allah sur Sa Terre. C’est chez nous que se trouve la Science des 
calamités et des morts, la généalogie des Arabes, les détails du Livre, la naissance de 
l’Islam. Allah a Dit: « Allah a Légiféré pour vous la Religion, Ô Famille de Muhammad, de 
ce qu’Il avait Rendu garant Abraham, Moise et Jésus » ainsi, Allah nous a Enseigné et 
Informé sur la Science, et Il fait de nous les dépositaires de celle ci. Nous sommes les 
héritiers des Prophètes dotés des grand pouvoirs parmi les Messagers. Puis Il a dit : 
«  Établissez donc la prière et la Religion, Ô Gens de la Famille de Muhammad, n’en 
divergez pas, et faites le désaveu de l’ensemble des polythéistes (associateurs), ceux qui 
associent autre chose à votre appel » 

3 - D’Ahmad Fils de  AL Husseyn, de son père, de ‘Amr Fils de  Maymûn, de Hârûn qui a dit: 

« Abu Jâfâr (psl) a dit: «  Muhammad est le Garant d’Allah sur Sa terre. C’est lorsqu’Allah 
l’a Ramené vers Lui que nous avons hérité de lui, de sa Science, et que nous sommes 
depuis les Garants d’Allah sur Sa terre. Chez nous se trouvent la Science des calamités et 
des morts, la généalogie des Arabes, la compréhension profonde du Livre, ainsi que la 
naissance de l’Islam. Et Allah Dit: « Allah a Légiféré pour vous la Religion, Ô Famille de 
Muhammad, de ce qu’Il avait Rendu garant Abraham, Moise et Jésus  ». Allah nous a 
Enseigné et Informé ce dont il nous a Donné la Science, et Il fait de nous les dépositaires 
de Sa Science.Nous sommes les héritiers des Prophètes dotés des grand pouvoirs parmi 
les Messagers. Et Allah Dit: «  Établissez donc la prière et la Religion, Ô Gens de la 

 



Famille de Muhammad, n’en divergez pas, et faites le désaveu de l’ensemble des 
polythéistes (associateurs), ceux qui associent autre chose à votre appel. » 

4 - D’Abraham Fils de  Hâchim, d’Fils de  ‘Abdil ‘Azîz Fils de  Al Muhtadi qui a dit:

« Abu Hassan Al Rédha (psl) a écrit à Abdullah Fils de Jundab ceci: « Muhammad étant le 
Garant d’Allah sur Sa Terre, à son retour au Ciel, les Gens de sa Demeure ont hérité de 
Sa science. Depuis, nous sommes les Garants d’Allah sur Sa Terre, chez nous se trouvent 
la Science des calamités et des morts, la généalogie des Arabes et la naissance de 
l’Islam. De cette manière, nous reconnaissons l’homme dont la foi est véridique de l’ultime 
hypocrite lorsqu’ils viennent à nous. Quant à nos Partisans, ils sont inscrits ainsi que le 
nom de leur pères. Allah a Scellé notre pacte et le leur, ils aspirent à ce que nous 
aspirons, ils entreront par nos portes. Personne sinon nous, n’est du Clan de l’Islam. Et 
parmi les autres, nous sommes les Nobles et les Légataires, nous sommes le point de 
mire du Livre d’Allah, et nous sommes parmi les gens, les prioritaires quant au Messager 
d'Allah, c’est pour nous qu’Allah a Légiféré Sa Religion, et c’est pour nous qu’Il dit dans 
Son auguste livre (42:13): [ Il vous a Légiféré, Ô Famille de Muhammad, en matière de 
Religion ce qu’Il a Enjoint à Noé, ce que Nous t’avons Légiféré Ô Muhammad, ainsi 
qu’à Abraham, Ismael, Moise, Jésus, Isac et Jacob ] .Ainsi il nous a été enseigné et la 
bonne nouvelle nous fût rapportée de la Science qui nous été enjointe, et nous avons été 
les dépôts de ce qu’ils ont appris, et nous sommes les héritiers des Prophètes, et nous 
sommes les héritiers de ceux dotés de grands pouvoirs parmi les Messagers, asseyez 
donc Sa Parole: « Établissez donc ce qu’Il a Dit, Ô Famille de Muhammad, et ne faites pas 
de la Religion un sujet de discorde. Désavouez-vous des associateurs, de ceux-là qui ont 
donné des associés à l’Autorité d’Ali. Ce à quoi tu appelles et venant d’Allah - la Wilâyah 
d’Ali - n’est que la Wilâyah d’Allah et Allah, Ô Muhammad, ne Guide vers Lui que celui qui 
se tourne vers toi au moyen de la Wilâyah d’Ali »

5 - De Muhammad Fils de  Harûn, de Moïse Fils de  Ya’lah, de Moïse Fils de  Al Qâssim qui  a dit:

« Ali Fils de  Al Husseyn (psl) a dit: « Muhammad est le Garant d’Allah sur Sa Terre. Les 
Gens de sa Demeure ont hérité de son patrimoine à son retour au Ciel. De ce fait, nous 
sommes les garants d’Allah sur Sa terre, nous possédons la Science des calamités et des 
morts, celle de la généalogie des Arabes ainsi que la naissance de l’Islam se trouvent 
auprès de nous. Et nos Partisans sont inscrits ainsi que le nom de leur pères. Ceci car 
nous sommes les nobles et nous sommes l’abondance des Prophètes, les fils des 
Légataires, le point de mire du Livre d’Allah, les premiers hommes dans le Livre d’Allah, 
Sa Religion. C’est pour nous qu’Il a Légiféré celle ci, et c’est pour nous qu’Il Dit dans Son 
Livre : « Il vous a Légiféré, Ô Famille de Muhammad, en matière de Religion ce qu’Il a 
Enjoint à Noé, et ce que Nous t’avons Légiféré Ô Muhammad, ainsi qu’à Abraham, Ismâ-îl, 
Moïse, Jésus, Is’hâq et Ya’qûb » Nous avons donc appris ce que nous avons appris et la 
bonne nouvelle nous fût apportée, et Il a Mis en nous le dépôt de leur Science car nous 
sommes les héritiers des Prophètes et nous sommes les héritiers de ceux doués de 
pouvoirs parmi les Messagers, et telle est le sens de Sa Parole : « Établissez donc ce qu’Il 
a Dit, Ô Famille de Muhammad, et ne faites pas de la Religion un sujet de discorde. 
Désavouez-vous des associateurs, de ceux qui ont donné des associés à l’Autorité d’Ali. 
Ce à quoi tu appelles et venant d’Allah - la Wilâyah d’Ali - n’est que la Wilâyah d’Allah et 
Allah, Ô Muhammad, ne Guide vers Lui que celui qui se tourne vers toi au moyen de la 
Wilâyah d’Ali » 

 



Hadith rare du Chapitre 

1- D’Ahmad Fils de  Muhammad, de Ali Fils de  Al Hakam, d’Abdil Rahmân Fils de  Bakîr Al Hijri, d’Abu 
Jâ’far (psl):

« Le Prophète (pslf) a dit: « Le premier légataire que la terre aie connu est Haybat Allah 
Fils de Âdam. Aucun Prophète ne s’en est allé sans laisser de légataire. Le total du 
nombre des Prophètes est de cent vint quatre milles, et parmi milles prophètes, cinq sont 
dotés de grands pouvoirs, et ils sont: « Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad. Ali 
Fils de Abî Tâlib est à Muhammad ce qu’est Haybat Allah est à Adam. Il a hérité - comme 
le Prophète a hérité de la Science des Prophètes - de la Science des Légataires, qui lui a 
été inculquée dans le coeur, à la manière dont a été inculqué la Science des Prophètes et 
des Messagers le coeur de Muhammad. Et sur la Colonne du Trône, il est écrit: « Hamza 
est le Lion du Messager d’Allah, le Maîtres des Martyrs  »; et sur l’angle du Trône est 
marqué, sur la droite de son Seigneur : « Ali L’Émir des Croyants est le Bras Droit d’Allah, 
et il est notre preuve contre celui qui récuse notre droit, spolie notre patrimoine et y-a-t-il 
de preuve plus éloquente que celle-ci? »  

2 - De Muhammad Fils de  Al Hassan, de ‘Abdilllah Fils de  Jiblah, de David Al Riqqi, de Abî Hamzah Al 
Thumâlih, d’Abî Hijâr: 

« L’Émir des Croyants (psl) a dit: « Le Messager d’Allah est le Sceau des cent vingt quatre 
milles Prophètes, et moi je suis le Sceau des cent vingt quatre milles Légataires. Je fus 
mandaté des précédents Légataires et en Allah Est Le Souteneur. Le Messager d’Allah 
durant sa maladie, m’a dit: « Je ne crains pas que tu t’égares du Chemin. Ce que je crains 
pour toi est la perversité de Qureych, leur rupture avec notre Clan, le Clan d’Allah, car 
certes les deux tiers du Coran - les versets favorables - nous concernent ainsi que nos 
Partisans. Le tiers restant concerne - les versets les plus défavorables - nos ennemis. Puis 
le Messager d’Allah Cita ce verset:  [39:9] [Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui 
ne savent pas? » Seuls les doués d’intelligence se rappellent] Et nous sommes, les 
Gens de la Demeure Prophétique ainsi que nos Partisans, les  «  Gens doués 
d’intelligence », et ceux qui ne savent pas sont nos ennemis, et nos Partisans sont les 
bien-guidés.

 



CHAPITRE 4  
Rien n’est voilé aux Imams 
concernant l’ordre 

1 - De Ali Fils de  Ismâ-îl, de Muhammad Fils de  ‘Umar, de Ismâ-îl Al Arzâq: 

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire: « C’est parce qu'Il Est le Plus Sage, Généreux, 
Majestueux et Le plus Savant, qu’Allah n'envoie pas à Ses créatures de Preuve à qui il 
manquerait un détail sur l’Ordre qu’Il leur a Enseigné »

2 - D’Ahmad Fils de  Muhammad, de Ali Fils de  Al Hakam, de Khâlid Fils de  Al Kiyâl, de ‘Abdil ‘Azîz Al 
Câyigh:

Abu Abdullah (psl) a dit: « Imaginerais-tu qu’Allah Choisisse un Berger pour Ses 
serviteurs, le Fasse Calife tout en lui dissimulant une quelconque parcelle de l’Ordre? » 

3 - De Muhammad Fils de  Jésus, de ‘Ubeyd: Nadr Fils de  Su’eyd nous a rapporté de Abun Fils de  
Taghlab:

« Abu Abdullah (psl) est venu à nous accompagné d’un homme de Kûfa, il était accusé 
d’avoir volé de l’argent de l’Ordre - qui revient à l’Imâm -, et il lui fut demandé de rendre 
cette somme d’argent. L’homme s’est défendu : « Par Allah je n’ai rien volé! » 
L’Imâm en colère s’est alors assit et lui dit et le répéta: « Tu jures par Allah que tu ne l’as 
pas fait » et : « Toi Ô Abun, et toi Ô Ziâd, à supposer que vous êtes les Garants d’Allah et 
Ses califes sur Terre, et Sa preuve sur Sa création, Allah vous Dissimulerait-Il ce qu’il a été 
fait de l’argent en question? » L’homme dit alors: « Soit, que je te sois sacrifié, je l’ai fait, 
j’ai en effet pris l’argent » 

 4 - De Muhammad Fils de  Jésus, d’Al Niçr Fils de  Suweyd, d’Abî Dawûd, d’Ismâ-îl Fils de  Farwah, de 
Muhammad Fils de  Jésus, de Sa’d Fils de  Abî Al Açbagh:

« Je suis arrivé chez Abu Abdullah (psl), et alors qu’il se tenait assis, Al Husseyn Fils de  
Sarâ Al Kurkhî est arrivé et a dit: « J’ai la tuberculose » Abu Abdullah (psl) lui répondit: 
« Tu n’as rien » et l’Imâm répéta trois fois: « Ceci - la tuberculose - n’est pas le mal qui t’a 
atteint. Pourrais-tu concevoir que celui qu’Allah a établi comme Preuve sur Sa création 
soit ignorant d’un quelconque de Ses Ordres? » 

 



Hadith rare du Chapitre   

1 - De Abdullah Fils de  Muhammad, d’Al Hassan Fils de  Moïse Al Khachâb, de Abdullah Fils de  Janthab, 
de Ali Fils de  Ismâ-îl Al Arzaq:

« Abu Abdullah (psl) a dit: « Allah de parce qu'Il est Le plus Sage, le plus Généreux et Le 
plus Majestueux, Le plus Magnifient et Le plus Juste, ne Laisserait jamais Ses Preuves 
être voilée d’une quelconque parcelle des Ordres, ni venir à en manquer » 

2 - De Muhammad Fils de  ‘Abdil JAbul, d’Al Hassan Fils de  Al Husseyn, de Lou-e-Lou-e, de Ismâ-îl Fils de  
Abî Farwah, de Sa’d Fils de  Abi Al Açbagh:

« J’étais assis chez Abu Abdullah (psl) lorsque Al Hassan Fils de Sarah Al Karkhi est entré 
et questionna l’Imam (psl) sur une chose à propos de laquelle il répondit mais dont 
l’homme le contredit et puis l’Imâm le contredit à son tour et à chaque affirmative de 
l’Imâm, l’homme le contredisait à nouveau en répondant: « Non  ». L’Imâm (psl) lui dit 
alors: « Concevrais-tu qu’Allah Cache une quelconque partie de l’Ordre à la Preuve qu’Il a 
Établie sur Terre? ».  

3- De Abraham Fils de  Hichâm, de Ali Fils de  Ma’bad, De Hichâm Fils de al Hakam:

« J’ai questionné Abu Abdullah (psl) sur cinq cents lettres issues de la Parole - du Coran - 
que je lui avais présentées. Je lui ai alors comparé les suppositions de telle et telle 
personne - au sujet de leur interprétation - Je leur ai dit que le licite et l’illicite revient en ta 
personne - l’Imâm - car le Coran est Témoin que tu es son Compagnon et que tu es le 
plus connaisseur en ce qui le concerne. Et il en a été ainsi » L’Imâm (psl) me dit alors: « 
N’ai aucun doute Ô Hichâm, Allah n’a nul recours à une Preuve sur sa Création à qui Il 
manquerait ce dont les gens auraient besoin auprès d’elle. Ceux qui penserait - qu’il 
manque une part de la Science à Sa Preuve - auront alors fabriqué un mensonge contre 
Allah » 

4 - De Muhammad Fils de  Ismâ-îl, de Hamâd Fils de  Jésus, de Abraham Fils de  ‘Umar:

« Abu Abdullah (psl) a dit: « Celui qui affirme qu’Allah a Recours à Sa Preuve sur Ses 
créatures et dans Ses pays en Dissimulant à celle-ci une part de ce dont elle a besoin - de 
Science -, celui-là certes aura fabriqué un mensonge contre Allah. » 

 



CHAPITRE 5  

Rien n’est voilé aux Imams, 
ni la Science du Ciel, ni celle  
de la terre ou d’ailleurs 

1- De Muhammad Fils de  Al Husseyn, d’Ahmad Fils de  Abu Naçr, de ‘Abdil Karîm, de Samâ’at Fils de  
Sa’ad Al Khas’amin qui se trouve - pendant la durée du récit - avec Al Mufadhal chez Abu Abdullah (psl):

« Mufadhal demanda à l’Imâm (psl) : « Que je te sois sacrifié, Allah Impose t-Il à Ses 
créatures de servir une créature en cachant à celle-ci les nouvelles du Ciel » L’Imâm (psl) 
répondit : « Non, il n’en est pas ainsi. Allah Impose la clémence sur les serviteurs et 
n’Impose pas de servir une créature à qui Il aurait Caché les nouvelles matinales et 
nocturnes du Ciel » 
 
2- D’Ahmad Fils de  Muhammad, de ‘Umar Fils de  ‘Abdil ‘Azîz, de Muhammad Fils de  Al Fudheyl, De Abû 
Hamza:

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Par Allah! L’homme de Science n’est ignorant en 
rien ! En rien !  » Et L’Imâm (psl) rajouta : «  L’homme de Science n’est pas celui qui, 
sachant une chose, en ignore une autre ! Allah Gloire et Majesté à Lui Est plus Immense 
et Miséricordieux que d’imposer de servir une créature à qui serait voilée la Science de 
Son Ciel et de Sa Terre. Allah ne Voile rien - de la Science - au Savant (psl) » 

3 - D’Ahmad Fils de  Muhammad, de Muhammad Fils de  Al Husseyn, d’Al Hassan Fils de  Mahbûb, de Ali 
Fils de  Ri-âb, Dhureys qui a dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl), alors qu’il était entouré des ses compagnons, dire: « Je 
suis stupéfait d’un groupe qui nous supporte et nous désigne comme leurs Imâms. Ils sont 
convaincus que nous servir est pareil au fait de servir Allah. Mais les voilà qui brisent leurs 
raisonnements et qu’ils se distancent de leur âmes par la défaillance de leur coeurs, qu’ils 
attaquent nos droits et rejettent le blâme sur nous en minimisant la portée de notre savoir. 
Lorsqu’Allah a Donné à quelqu’un le discernement dans la véritable reconnaissance de 
nos êtres - les Infaillibes -, dans sa soumission à notre ordre, ne voyez-vous pas dès lors 
qu’Allah n’imposerait pas de servir ses Alliés parmi Ses serviteurs s’Il Devait leur voiler 
des nouvelles des Cieux et de la Terre, en les privant de parcelles de la Science dont ils 
auraient alors besoin pour l’affirmation de leur Religion? » Humrân dit alors à l’Imâm (psl) : 
« Que je te sois sacrifié Ô Abu Jâ’far, j’ai observé ce qu’il en a été de l’Ordre de l’Émir des 
Croyants (psl), de celui d’Al Hassan et d’Al Husseyn (pse), de leur issue et de leur 
soulèvement dans la Religion d’Allah. Et j’ai vu ce qui leur est advenu de la part des tyrans 
qui les approchaient : la mort et l’Abattement » Abu Jâ’far (psl) répondit : « Ô Himrân. Allah 
Le Très-Haut, Béni Soit-Il en a Décrété ainsi pour eux, Il en a Jugé ainsi et l’a Attesté, l’a 
Rendu nécessaire et l’a Effectué et Présenté au Prophète et c’est sur ce principe que Ali, 
Al Hassan et Al Husseyn (pse) se sont soulevés. Et Il Sait ce que cache notre silence 
lorsqu’on est silencieux, bien que ce qui est descendu sur eux de l’Ordre d’Allah Ô 

 



Humrân, et qu’ils se sont exposés aux tyrans, ils ont demandé à Allah de retirer d’eux 
pareille chose et l’ont imploré de repousser d’eux le règne des tyrans. Alors commença 
une période ou les tyrans et leur royaumes s’écroulèrent et ceci plus rapidement que 
l'éclat d’une corde. Et ceci est ce qu’ils ont souffert ô Humrân. Non comme le résultat de 
leur propre faute, ni comme punition pour des péchés à l’encontre d’Allah, mais pour la 
station et le prestige qu’Allah a Voulu leur faire atteindre. Ne vas donc pas adhérer à autre 
chose que ce qui t’a été dit » 

4 - D’Ahmad fils de  Muhammad Al Siyârih, de Muhammad Fils de  Al Ismâ’îlih Al Ançârih, de Çâlih Fils de  
‘Uqbah Al Assadi, de son fils:

« Abu Abdullah (psl) : « Ô ‘Uqbah, Ils - les gens - parlent de l’Ordre - la commande des Ahl 
ul Beyt -, puis les voilà qu’ils le brisent puis le diminuent et affirment qu’Allah Le Très-Haut, 
Béni Soit-il, A recours comme Preuve sur Sa création, à celle à qui Il voile la Science des 
Cieux et de la Terre et non ! Par Allah, par Allah, par Allah - Il n’en est pas ainsi- ! » Je lui 
ai dis : « Que je te sois sacrifié, qu’en est-il de l’Ordre d’Al Husseyn Fils de  Ali (psl) et de 
la commande qu’ont manigancée ses tyrans? » Il (psl) me dit: « C’est avec Science qu’Al 
Husseyn avait anticipé - leur action - et si leur manigance n’avait pas servie Allah - et Il en 
Sait mieux le pourquoi -, elle aurait été plus facile à défaire que l’action d’enfiler une perle 
dans un collier. Mais vois-tu Ô ‘Uqbah, cet ordre, Allah l’a Désiré et Allah l’a décrété et les 
solutions ne peuvent qu’être gelées - bloquées - si nous souhaitons autre chose que ce 
qu’Allah souhaite »

5 - De Hussein Fils de  Ali, de Jésus Fils de  Hichâm, de Abî ‘Abuss Al Dah’lah, d’Al Mufadhal Fils de  ‘Umar 
(ra) de Abu Abdullah (psl):

« Allah Est bien Le plus Sage et Le plus Miséricordieux pour imposer la servitude à Son 
esclave alors que celui-ci est voilé des nouvelles matinales et nocturnes venant du Ciel » 

6 - De Abdullah Fils de  Muhammad, de Muhammad Fils de Khâlid, de Safwân, de Abu Abdullah (psl):

« Allah Est certes Le plus Majestueux et Le plus Puissant pour Recourir à l’un de Ses 
serviteurs en tant que Preuve, et ensuite lui dissimuler quelque chose des nouvelles du 
Ciel et de la Terre. » 

7- D’Al Husseyn Fils de  Muhammad Fils de  ‘Âmir, de Ma’lah Fils de  Muhammad, d’Al assan Fils de  Ali Al 
Wichah, de Muhammad Fils de  Ali, de Khâlid Al Jawrah:

« Je rendis visite un jour a Abu Abdullah (psl) a Al Rameela. Quand il regarda vers moi, j'ai 
dis en mon for intérieur: « Que mon père et ma mère te soient sacrifiés, Ô mon maitre, toi 
l'opprimé, le spolié - de ses droits -, toi qui est menacé » Puis je m'approchai de lui et je 
l’ai embrassé entre les yeux et me suis assis en face de lui. Il se tourna vers moi et me 
dit: « Ô Fils de  Khâlid, nous sommes au courant de cette affaire, n’en afflige donc pas ton 
âme d’avantage. Par Allah, Il ne Veut rien de çà, c’est à dire ton affliction » Puis il (psl) 
rajouta: « Nous sommes plus savants concernant cet ordre - décrété - que n’importe qui 
d’autre. Si nous avions souhaité pour ce clan d’individus - tyrans -, ils auraient été 
exterminés, sans le moindre doute » Alors je lui répondis: « Je ne m’en affligerai donc plus 
jamais dans ce cas » Et l’Imâm me répondit: « Ne le fais plus jamais » 
 

 



Hadith rare du Chapitre 

1 - De Abdullah Fils de  Muhammad, d’Al Hassan Fils de  Al Husseyn Al Lu-e Lu-i, d’Fils de  Sinân, de Sa’d 
Fils de  Al Açbâgh Fils de  Al Açbâ’ Al Azraq:

« Je suis rentré chez Abu Abdullah (psl), accompagné de Haçîne et d’un autre homme. 
L’Imam (psl) s’entretenait en aparté avec un homme et - quand ils eurent fini - il l’interpella. 
Et Haçîne dit avoir entendu l’Imâm (psl) lui dire: « Conçois-tu Allah déployant une Preuve 
sur ses serviteurs à qui Il Cacherait une chose de Son Ordre ? » 

 



CHAPITRE 6  

Partie sur la science des Imams 

1 - D’Al ‘Abuss Fils de  Ma’rûf, de Hamâd Fils de  Jésus, de Harîz, d’Abî Naçr, d’Abî Jâ’far (psl):

« On questionna Ali (psl) sur la Science du Prophète (pslf) et il (psl) a dit: « La Science du 
Prophète est la Science de la totalité des Prophètes, la Science du passé, de l’instant 
présent jusqu’au Soulèvement de l’Heure. Et j’en jure par Celui qui Détient mon âme, 
entre mes mains se trouvent la Science du Prophète, du passé et de l’instant présent, et la 
Science qui s’étend jusqu’au Soulèvement de l’Heure » 

2 - D’Ahmad Fils de  Muhammad, de ‘Abdil Rahmân Fils de  Abû Nijrân, de Yûnus Fils de  Ya’qûb, d’Al 
Hassan Fils de  Al Mughayrah, de ‘Abdil A’lah et ‘Ubeydah Fils de  Bachîr,  D’Abu Abdullah (psl) :

« J’ai la Science de ce qui ce trouve dans les Cieux et sur la Terre, ce qui se trouve au 
Paradis et en Enfer, ce qui est en ce moment et ce qui sera jusqu’à l’avènement de 
l’Heure. Cette Science m’est donnée du Livre sur lequel d'un seul coup d’oeil, tout se 
révèle à moi. Et Allah Dit: «  (16:89)  [Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, 
comme exposé explicite de toute chose] 

3 - De Ali Fils de  Ismâ-îl, de Muhammad Fils de  ‘Umar et d’Al Ziyât, de Yûnus, de ‘Abdil A’lâh Fils de A’în:

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire: « Je possède la Science de ce qui se trouve dans le 
Ciel, et je possède la Science de ce qui se trouve sur la Terre, ainsi que se qui se trouve 
au Paradis et en Enfer, et la Science du futur. Et j’ai appris cela de par le Livre d’Allah qui 
Révéla: « En lui, se trouve l’exposé de toute chose »

4 - De Muhammad Fils de  ‘Abdil Jabbâr, de Manççûr Fils de  Yûnus, de Hamâd Al Hâm, d’Abu Abdullah 
(psl):

« Par Allah, nous connaissons ce qui se trouve dans les Cieux et sur la terre, ce qui se 
trouve au Paradis et en Enfer, et ce qui se trouve entre eux. » Le narrateur a dit : « Je 
l’observai vivement, et il (psl) rajouta: « Ô Hamâd, ceci se trouve dans le Livre d’Allah », et 
il (psl) récita ces versets: «  [16:89]  [ Et le jour où dans chaque communauté, Nous 
Susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, Et Nous t’Emmènerons 
comme témoin contre ceux-ci. Et Nous avons Fait descendre sur toi le Livre, comme 
un exposé explicite de toute chose, ainsi qu’un guide, une grâce et une bonne 
annonce pour ceux qui se soumettent ] , et il dit (psl): « Ce Livre est d’Allah est le lieu 
ou toute chose est révélée » 

 



5 - D’Ahmad Fils de  Muhammad, de Muhammad Fils de  Sinân, de Yûnus, de Hârith Fils de  Mughayrah et 
plusieurs de leurs compagnons parmi lesquels ‘Abdil A’lâh et ‘Ubeydah Fils de  Abdullah, Bichr Al Khath’âh et 
Abdullah Fils de  Bachîr:

«  Abu Abdullah (psl) a dit: « Je possède la Science de ce qui se trouve dans les Cieux, la 
Science de ce qui se trouve sur les deux terres, la Science de ce qui se trouve au Paradis 
et en Enfer, la Science de ce qui a été jusqu’à cet instant et de ce qui sera » Il s’arrêta un 
instant, heureux de constater le bonheur suscité par ses paroles chez son auditoire et 
poursuivi: « Et je possède cette Science du Livre d’Allah car en lui se révèle toute chose » 

6 - De ‘Abdullah Fils de ‘Âmir, de Muhammad Fils de Sinân, de Yûnus Fils de Ya’qûb, d’Al Hirth Al 
Mughayrah et de ‘Ubeydah, et de Abdullah Fils de Bichr Al Khath’âh qui ont entendu Abu Abdullah (psl) dire:

« Je sais ce qui se trouve dans les Cieux et sur les Terres, et je sais ce qui se trouve dans 
le Paradis et en Enfer, et je sais ce qui est jusqu’à aujourd’hui et ce qui sera » , Il s’arrêta 
un instant, heureux de constater le bonheur suscité par ses paroles chez son auditoire; et 
il (psl) poursuivi: « Et je possède cette Science du Livre d’Allah car en lui se révèle toute 
chose » 

 



CHAPITRE 7  

Les Imams sont dotés de la Science du  
passé et de tous les événements futurs  
jusqu’au jour du Jugement 

 

 
1- D’Ahmad Fils de  Is’hâq, de Abdullah Fils de  Hamad, de Sayf A-Tammâr:

« Nous étions un groupe de Partisans avec Abu Abdullah (psl) qui nous a dit: « Quelqu’un 
nous guette » Alors nous nous retournions vers la droite puis vers la gauche et lui dîmes: 
« Aucun oeil ne nous guette » Et  l’Imâm a dit en répétant trois fois: « Par le Seigneur de la 
Kâ’bah, par le Seigneur de la Demeure. Si je me trouvais entre Moise et Khidhr; je les 
aurai informé tous les deux de la supériorité de ma Science et leur aurai prêché ce dont ils 
n'avaient pas contrôle entre leurs mains. Moïse et Khidhr possédaient la Science de ce qui 
était, sans disposer de la Science du Futur. Le Messager d’Allah a été doté de la Science 
de ce qui était et de ce qui sera jusqu’au Jour du Jugement, et nous en avons hérité, nous 
les Gens de sa Demeure »

2 - De ‘Imrân Fils de  Moïse, de Moïse Fils de  Jâ’far (psl), de Ali Fils de  Ma’bad, de Jâ’far Fils de  Abdullah, 
de Hammâd, de Abdullah Fils de  ‘Abdil Rahmân, de ‘Abî ‘Umeyr, de Mu’âwiyah Fils de  Wahab: 

« J’ai demandé la permission d’entrer  à Abu Abdullah (psl) qui me la donna, puis j’ai 
écouté un passage de son discours : « Ô Celui qui nous a Fait de nous des Privilégiés par 
la Succession, et nous a Gratifié de la Science de ce qui était et de ce qui sera, et a Fait 
que le coeur d’une partie des gens nous aime, et a Fait de nous les Légataires des 
Prophètes ! » 

3 - De ‘Imrân Fils de  Moïse, de Moïse Fils de  Jâ’far, de Ali Fils de  Ma’bad, de Jâ’far Fils de  Abdullah, de 
Fils de  Hamâd, de Abdullah Fils de  ‘Abdil Rahmân, de Mu’âwiyah Fils de  Wahab, de Abu Abdullah (psl):

« Ô Toi qui nous a Doté de la Science du passé et du futur, qui a Fait de nous les héritiers 
des Prophètes, Qui a Scellé par nous l’Imamat de nos prédécesseurs, Ô Toi qui nous a 
Singularisés par le Testament - Legs - »   

 



Hadith rare du Chapitre 

1- De Abdullah Fils de  Jâ’far, de Muhammad Fils de  Jésus, de Ismâ-îl Fils de  Sahl, de Abraham Fils de  
‘Abdil Hamîd, de Zurârah, de Abu Abdullah (psl):

« Faisant l'exégèse de la parole: «  (21:24)  [Ceci est la Révélation de ceux qui sont 
avec moi et de ceux qui étaient avant moi] L’imâm (psl) expliqua :  « Quant à  la 
révélation de ceux qui sont avec moi, il s’agit de ce qui concerne le futur et non de l’instant 
même, et quant aux mots: de ceux qui étaient avant moi, il s’agit de tout ce qui a été » 

 



CHAPITRE 8  
Sur ce qui se rajoute dans la Science 
des Imams durant la nuit de Vendredi 

1- D’Ahmad Fils de  Moïse, de Jâ’far Fils de  Muhammad, d’Fils de  Mâlik Al Kûfih, de Yûssuf Al Abzârih, 
d’Al Mufadhal:

« Abu Abdullah (psl) m’a apellé un jour « Abu Abdullah  », un surnom qu’il ne m’avait 
jamais donné auparavant. Aussitôt, je m’exclamai: « Me voilà - à ton service - et que je te 
sois sacrifié!  »  L’Imâm (psl) me dit : « La nuit - de veillée - du Vendredi, nous autres 
éprouvons de l’exultation » Je lui ai dis: «  Qu’Allah Multiplie ce qu’Il t’a Donné, et quelle 
est - la cause de - cette exultation? » L’Imâm (psl) me répondit : « La nuit du Vendredi, le 
Prophète se dresse sur le Trône, ainsi que les Imâms, et nous en faisons partie; et nos 
âmes ne retournent pas du Trône pour rejoindre nos corps, sans avoir acquis de la 
Science Bénéfique, et sans cela, nous viendrions à en manquer » 

2 - D’Al Husseyn Fils de  Muhammad, d’Ahmad Fils de  Muhammad, d’Al Hassan Fils de  Al ‘Abbâs Fils de  
Harîch, d’Abu Jâ’far (psl):

« Chaque veillée de Vendredi est pour nous une splendeur parmi les splendeurs » Je lui ai 
demandé : « Que je te sois sacrifié, quelle est cette splendeur? » L’Imâm (psl) me dit : « 
Cette permission est accordée aux Anges et aux Prophètes, aux Légataires et au 
Légataire de l’époque parmi nous, de rejoindre le Ciel. Et nous voilà tous circulant autour 
du Trône en disant : « Glorieux et Saint est Le Seigneur des Anges et des Esprits » et 
lorsqu’on se sépare, on prie tour à tour, près de chaque Colonne du Trône. Ensuite, les 
Anges se dispersent avec ce qu’Allah a Déposé en eux de puissante jurisprudence qui, au 
fur et à mesure accroit, de même que leur crainte. Et c’est le tour des Prophètes de s’en 
aller, ainsi que les Légataires et les Esprits vivants, leur amour est - terriblement - puissant 
et le bonheur éprouvé dans leur âme l’est d’autant plus. Et voici le Légataire et les 
Légataires inspirés d’une si grande Science, de flots de Science, et rien n’est plus 
puissant que cette béatitude qu’ils ressentent. Et celà - cette Science venant d'Allah - est 
plus précieuse que la possession de tel ou tel château. Ô Mahbûr, par Allah, ce n’est pas 
la reconnaissance dans ce qui est acquis de la Science qui les divertit car ils sont les 
Vertueux » J’ai dis : « Par Allah, je n’ai pas tant de vertu qui pourrait m’élever » L’Imâm 
m’a répondu : « N’invente pas de mensonges contre Allah car Lui-même t’a nommé 
Vertueux lorsqu’Il a Révélé : « (4:69) [Ceux-là seront avec ceux qu’Allah a comblés de 
Ses bienfaits: les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels 
bons compagnons que ceux-là !  ] et les vertueux sont ceux qui ont cru en nous, en 
l’Émir des Croyants, aux Anges et Prophètes d’Allah, en la totalité des Ses Preuves sur Sa 
création, et sur Muhammad et son aimable et pure Famille, les Élus, les Justes » 

3 - De Muhammad Fils de  Ahmad, de Ali Fils de  Suleymane, de Muhammad Fils de  Jam’hûr: 

« De ce que m’a dit Abu Abdullah (psl) : « Chaque veillée de Vendredi est pour nous une 
ascension au Ciel dont nous ne retournons jamais sans Science supplémentaire »  

 



4 - D’Al Hassan Fils de  Ali Fils de  Mu’âwiyah, de Moïse Fils de  Sa’dân, de Abdullah Fils de  Abu Ayûb, de 
Charîk Fils de  Malîh, et d’Al Khidhr Fils de  Jésus, d’Al Kâhilîh, de Abdullah Fils de  Abu Ayûb, de Charîk Fils 
de  Malîh, de Abu Ya’hya Al Çan’ânîh, 

« D’Abu Abdullah (psl) : « Ô Abu Ya’hya. À la veillée du Vendredi, il nous est accordé une 
Merveille parmi les merveilles » Je lui demandai: « Que je te sois sacrifié, quelle est cette 
Merveille? » Il (psl) me dit: « La permission de s’élever au Ciel, accordée aux âmes des 
Prophètes et à celle des Légataires décédés ainsi qu’à celle du Légataire qui est vivant 
parmi nous, pour atteindre le Trône de son Seigneur et circuler sept fois autour de celui ci, 
et ensuite offrir deux unités de prières contre chaque colonne du Trône. Après cela, 
chaque âme, emplie de béatitude, rejoint le corps qu’elle avait laissé. Le Légataire quant à 
lui, se retrouve dépositaire d’une Science incommensurablement plus grande » 

5 - De Salmat Fils de  Al Khathâb, de Abdullah Fils de  Muhammad, d’Al Husseyn Fils de  Ahmad Al 
Munkari, de Yûnus Fils de  Abu Fudheyl, 

«  D’Abu Abdullah (psl): « La veillée de Vendredi n’est autre qu’une occasion de 
béatitude » Je lui demandai alors: « Que mon âme te soit sacrifiée, comment cela se fait-
il? » Il (psl) me dit: « La nuit du Vendredi, le Messager d’Allah atteint le Trône Divin et avec 
lui, les Imams; et aucun d’eux n’en retournent qu’avec un supplément de Science 
bénéfique. Et s’il n’en était ainsi, ce que nous portons de la Science serait déficient » 

6 - D’Ahmad Fils de  Is’hâq, d’Al Hassan Fils de  ‘Abbâs Fils de  Harîch, 

« D’Abu Jâ’far (psl): « Par Allah, Nos âmes et celles des Prophètes circulent autour du 
Trône chaque veillée de Vendredi et aucune d’elles ne retourne à son corps sans être 
remplie d’une quantité incommensurable de Science »

7 - De Muhammad Fils de  Is’hâq Fils de  Sa’d, d’Al Hassan Fils de  ‘Abbâs Fils de  Harîch, 

« Abu Jâ’far (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit: « Nos âmes ainsi que celles des 
Prophètes circulent autour du Trône toutes les veilles de Vendredi et les Légataires s’en 
retrouvent imprégnés d’un supplément de Science incommensurable » 

 



CHAPITRE 9  
Les paroles de jugement du Prince  
des Croyants sur le contenu de la Torah,  
l’Evangile, les Psaumes et le Furqane 

 

1- De Muhammad Fils de  Ya’hyâ Al ‘Attâr, de Muhammad Fils de  Al Hassan Al Çaffâr, d’Ahmad Fils de  
Muhammad Fils de  Jésus, de Ya’qûb Fils de  Yazîd, d’Abu ‘Umeyr, d’Abraham Fils de  ‘Abdil Hamîd, de Abu 
Hamzah Al Thumâli (ra), d’Abu Abdullah (psl):

« Ali (psl) a dit: « Si le traversin sur lequel s’assied le juge était rabattu pour moi, - pour 
que j’y prenne la place de Juge - j’émettrai des jugements pour les gens du Coran avec le 
Coran, ceux de la Torah avec leur Torah, aux gens de l’Évangile avec l’Évangile, aux gens 
des Psaumes avec leurs Psaumes, et aux gens du discernement - Al Furqân -, avec le 
Discernement. Et si ce n’est certains versets dans le Livre d’Allah - secret de l’Imâm - je 
suis en mesure de vous informer de chaque chose qui sera jusqu’au Jour de la 
Resurrection » 

2 - De Muhammad Fils de  Al Hassan, de Abdullah Fils de  Hamâd, d’Abu Jarûd, d’Al Açbagh Fils de  
Nubâtah, 

« De L’Émir des Croyants (psl): « Si le traversin sur lequel s’assied le juge était rabattu 
pour moi, j’émettrai des jugements aux gens du Coran avec le Coran, ceux de la Torah 
avec leur Torah, aux gens de l’Évangile avec l’Évangile, aux gens des Psaumes avec leurs 
Psaumes, et aux gens du discernement - Al Furqân -, avec le Discernement. Et mon 
jugement montera vers Allah.  Par Allah, pas un seul verset du Livre d’Allah n’est 
descendu, de jour comme de nuit, sans que je sache à qui il est destiné, ni de ce qu’il 
exhorte des Qureych, ni un verset qui ne soit descendu sur quiconque et qui concerne le 
Paradis ou l’Enfer » Alors un homme se leva et lui dit: « Ô Émir des Croyants, Quels sont 
les versets révélés à ton sujet? » L’Émir (psl) répondit : (11:17) [ N’as-tu pas entendu 
Allah Dire:  « Et celui qui se fonde sur une Preuve Évidente de son Seigneur, et 
récitée par un Témoin ] Et le Messager d’Allah a dit: « Ali et sa Famille sont sur une 
Preuve Évidente de leur Seigneur et je suis Témoin pour eux et c’est avec Ali que j’énonce 
les Versets du Livre » 

3 - d’Abraham Fils de  Hâchim, de Abdullah Al Barqui, de Khalf Fils de  Hamâd, de Dawûd Fils de  Farqad, 
de Abu Abdullah (psl):

« De L’Émir des Croyants (psl) : « Si le traversin sur lequel s’assied le juge était rabattu 
pour moi, ou pour le fils de Sa’hwân*, j’émettrai des jugements aux gens de la Torah avec 
leur Torah jusqu’à ce qu’apparaisse - les secrets - de ce qui se trouve entre le Ciel et la 
Terre, et  j’émettrai des jugements avec l’Évangile aux gens de l’Évangile jusqu’à ce 
qu’apparaisse - les secrets de - ce qui se trouve entre le Ciel et la Terre, et j’émettrai des 
jugements aux gens des Psaumes avec leurs Psaumes jusqu’à ce qu’apparaisse - les 
secrets de - ce qui se trouve entre le Ciel et la Terre » 
*L’Imâm (psl) démontre sa légitimité et sa supériorité indéniables.

 



4 - de Muhammad Fils de  ‘Abdil Hamîd, de ‘Âçim Fils de  Hamîd, d’Abu Baçîr: 

« J’ai entendu le Fils de Omar et aussi de Zâdân disant avoir entendu L’Émir des Croyants 
(psl) dire: « Il n’y a pas un homme parmi ceux de Qureych à qui un ou deux des versets du 
Livre n’ont été révélées le concernant, à titre d’explication, le prédestinant ainsi soit au 
Paradis soit pour l’Enfer. De même, aucun verset n’est descendu en forêt ou dans la mer, 
sur une plaine ou sur montagne, sans que je ne sache l’instant de sa révélation, la 
personne à qui elle a été destinée, et si le traversin sur lequel s’assied le juge était rabattu 
pour moi, j’émettrai des jugements aux gens de la Torah avec leur Torah, aux gens de 
l’Évangile avec leur Évangile, aux gens des Psaumes avec leurs Psaumes, et aux gens du 
discernement - Al Furqân - avec le Discernement jusqu’à ce que ce jugement s’élève chez 
Allah » 

5 - D’Abraham Fils de  Hâchim, de Jâ’far Fils de  Muhammad, de Abdullah Fils de  Maymûn Al Qadâh, de 
Jâ’far (psl), de son père, de Ali Fils de  Abî Tâlib (psl):

« Si le traversin sur lequel s’assied le juge était rabattu pour moi, j’émettrai des jugements 
aux gens de la Torah avec leur Torah jusqu’à ce que la sentence atteigne le Seigneur, et si 
le traversin sur lequel s’assied le juge était rabattu pour moi, j’émettrai des jugements aux 
gens de l’Évangile avec leur Évangile jusqu’à ce que la sentence atteigne le Seigneur, et 
si le traversin sur lequel s’assied le juge était rabattu pour moi, j’émettrai des jugements 
aux gens des Psaumes avec leurs Psaumes jusqu’à ce que la sentence atteigne le 
Seigneur. Et si le traversin sur lequel s’assied le juge était rabattu pour moi, j’émettrai des 
jugements aux gens du Coran avec leur Coran  jusqu’à ce que la sentence atteigne le 
Seigneur » 

6 - De Muhammad Fils de  Jésus, de ‘Abdil Rahmân, de Fudheyl, d’Abu Bakr Al Hidhrâmih, de Salmat Fils 
de  Ahîl:

« L’Émir des Croyants (psl) a dit : « Si la Communauté s’était dressée et avait rabattu pour 
moi le traversin du Juge, j’arbitrerai avec la Torah sur ce qu’Allah y a Révélé, et j’arbitrerai 
avec l'Évangile sur ce qui y est descendu d'Allah, et j’arbitrerai avec les Psaumes sur ce 
qui y est descendu d'Allah, jusqu’à ce la décision prise s’élève vers Allah. Et moi j’ai 
tranché avec le Coran par ce qu’Allah y a Révélé » 

7- de Salmat Fils de  Al Khathâb, de Abdullah Fils de  Muhammad, de Abdullah Fils de  Qâçim, de ‘Amr et 
Abu Al Muqdâm, 

« De L’Émir des Croyants (psl): « Si vous aviez rabattu pour moi la place du Juge, j’aurai 
émis un verdict basé sur le Coran pour les gens du Coran, jusqu’à ce que le verdict, 
atteigne Allah; et  j’aurai jugé les Gens de la Torah en fonction de leur Torah, jusqu’à ce 
que la sentence s’élève chez Allah; quant aux Gens de l’Évangile, j’aurai tranché pour eux 
par rapport à l’Évangile jusqu’à ce que le décret s’élève vers Allah, et j’en aurai fait de 
même avec les Gens des Psaumes en accord avec les Psaumes. Et s’il n’eût été un 
Verset parmi les Versets d’Allah, je vous aurai certainement mis en garde de ce qui sera 
jusqu’à l’avènement de l’Heure »  

 



8 - D’Al Hassan Fils de  Ahmad, de son père, d’Al Hassan Fils de  ‘Abbâs Fils de  Harîch, 

« D’Abu Jâ’far (psl) : « Ali a dit: « Par Allah, Si les Gens de la Torah, de l’Évangile, des 
Psaumes, et les Gens du Furqân - Discernement - me demandaient d’effectuer un 
Jugement, je l’émettrai en fonction de chacun de leur Livre respectif. » 

9 - De Muhammad Fils de  Al Husseyn, de Jésus Fils de  Abdullah, de son père, de son grand-père, 

« De Ali (psl): « Je suis le plus Savant de la Torah que les Gens de la Torah ! Et je suis le 
plus Savant de l’Évangile que les Gens de l’Évangile ! » 

 

 



CHAPITRE 10  
Les Livres des Prophètes, la Torah,  
les Evangiles, les Psaumes et les feuillets 
d’Abraham sont avec les Imams 

1 - D’Ayûb Fils de  Noé, de Çafwân Fils de  Yahyah, de Chu’eyb AL KHAZÂZ, Dharîs Al Kinâssih:

« Je suis arrivé chez Abu Abdullah (psl) alors que Abû Baçîr était chez lui. Et Abu Abdullah 
(psl) a dit: « David (psl) a hérité des Prophètes et Suleymane a hérité de la Science de 
David, et Muhammad a hérité de Suleymane et de ce qui s’y attache et nous, nous avons 
hérité de Muhammad et chez nous se trouvent le Parchemin d’Abraham, les Tablettes de 
Moïse » Alors Abû Baçîr lui a dit: « Ceci est donc la Science » L’Imâm (psl) lui répondit : « 
Ô Abu Muhammad, ceci n’est pas la Science, ceci est l’empreinte, la trace de ce qui était. 
Quant à la Science, elle est ce qui se produit la nuit et le jour, jour après jour, heure après 
heure » 

2 - De Muhammad Fils de  Jésus, d’Abu Muhammad Al Ançârih, de Çabbâh Al Mizanih, d’Al Harth Fils de  
Huçayrah Al Mazanih, d’Al Açbagh Fils de  NAbutah, le même hadîth que le précédent:

« Je suis arrivé chez Abu Abdullah (psl) alors que Abû Baçîr était chez lui. Et Abu Abdullah 
(psl) a dit: « David (psl) a hérité des Prophètes et Suleymane a hérité de la Science de 
David, et Muhammad a hérité de Suleymane et de ce qui s’y attache et nous, nous avons 
hérité de Muhammad et chez nous se trouvent le Parchemin d’Abraham, les Tablettes de 
Moïse » Alors Abû Baçîr lui a dit: « Ceci est donc la Science » L’Imâm (psl) lui répondit: « 
Ô Abu Muhammad, ceci n’est pas la Science, ceci est l’empreinte, la trace de ce qui était. 
Quant à la Science, elle est ce qui se produit la nuit et le jour, jour après jour, heure après 
heure » 

3 - De Muhammad Fils de  Jésus, d’Abu Muhammad Al Ançârih, de Çabbâh Al Mizanih, d’Al Harth Fils de  
Huçayrah Al Mazanih, d’Al Açbagh Fils de  NAbutah:

« Lorsque Ali (psl) est arrivé à Kûfa, il dirigea la prière du matin quarante jours d’affilé en y 
insérant la sourate:  «  (87:1)  [Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Haut] . Les 
hypocrites dirent alors: « Il ne plaît à Ali Fils de  Abî Tâlib (psl) que de lire la Sourate du 
Très-Haut, et il nous serait préférable qu’il nous lise autre chose que cette Sourate du 
Coran  »  L’Imâm (psl) fût informé de ces propos et répondit: « Malheur à eux. Je suis 
savant de l’abrogeant et de l’abrogé dans le Coran, de la sagesse à en tirer, de ses 
métaphores, de son morcellement, de son point de départ, de ses Lettres, de ses 
significations. Par Allah, il n’y a aucune lettre qui soit descendue sur Muhammad sans que 
je ne sache au sujet de qui elle est descendue et en quel jour elle fut révélée et à quel 
sujet. Malheur à eux. Ils ne savent pas que « (87:18) [Ceci se trouve, certes, dans les 
Feuillets anciens]  (87:19)  [les Feuillets d’Abraham et de Moïse]. Par Allah, c’est 
auprès de nous que se trouvent l’héritage du Messager d’Allah, de ce qu’il a hérité 
d’Abraham et de Moïse.  Par Allah, malheur à eux. C’est pour moi qu’a été révélé ce 

 



verset:  «  (69:12)  [un rappel que toute oreille fidèle conserve] car c’est moi qui me 
trouvait près du Prophète quand ce dernier nous a informé de la révélation et nous l’avons 
écrite alors qu’eux, ils l’ont oubliée »

4 - D’Abraham Fils de  Hâchim, d’Al Hassan Fils de  Abraham, de Yûnus, de ‘Abdil Rahmân, de Hâchim Fils 
de  Al Hakam (ra) des propos de Buray’ha quand il eut questionné 

« L’Imâm Moïse Fils de Jâ’far (psl) a répondu a Buray’ha: « Ô Buray’ha, Qu’en est-il de ta 
Science sur le Livre d’Allah? » Buray’ha répondit: « Je le connais » L’Imâm (psl) a dit: « Et 
à quel point es-tu sûr d’en maîtriser l’exégèse ? » Buray’ha répondit: « Rien ne m’assure 
ma parfaite connaissance de son exégèse » Alors l’Imâm (psl) lui a dit: « Moïse a 
commencé par la lecture de l’Évangile » Buray’ha répondit: « Quant au Messie, il a lu 
l’Évangile d’une manière qu’aucune personne ne l’a lu » Et l’Imâm (psl) répondit: « Prends 
garde à revendiquer une affaire dont tu n’as aucune connaissance ! » Plus tard, Hisham 
raconta à Abu  Abdullah (psl) cette conversation entre Moïse Fils de Jâ’far (psl) et 
Buray’ha. Ce dernier demanda alors qu’il était présent: « Que je te sois sacrifié, où se 
trouvent la Torah et l’Évangile ainsi que les livres des Prophètes? »  L’Imâm (psl) répondit: 
« Ils sont auprès de nous et nous en avons hérités. Nous les lisons à la manière dont les 
Prophètes les ont lus, et nous disons la parole à la manière dont ils l’ont dite. Allah n’a pas 
imposé Sa Preuve sur Sa Terre à qui l’on poserait une question à laquelle Celle ci 
répondrait : « je ne sais pas ». Et depuis cet instant et jusqu’à sa mort, Buray’ha ne s’est 
jamais éloigné d’Abu Abdullah (psl) » 

5 - De Muhammad Fils de  ‘Abdil Jabbâr, de Muhammad Fils de  Ism’â’îl, de Ali Fils de  Al Nu’mân, d’Abu 
Maskân, d’Abu Nâçir, 

« D’Abu Abdullah (psl) : « Ô Abu Muhammad, Allah ne Donne rien à Ses Prophètes sans 
l’avoir Donné à Muhammad. Allah a Donné à Muhammad la totalité de ce dont Il a Fait don 
à l’ensemble des Prophètes, et c’est chez nous que ce trouve les feuillets dont Allah Dit: 
« (87:19) [Les Parchemins d’Abraham et de Moïse]. Je lui ai dis: « Que je te sois sacrifié, 
ce sont des feuillets? » Il (psl) me répondit: « Oui » 

6 - D’Ahmad Fils de  Muhammad, d’Al Husseyn Fils de  Sa’îd, d’Al Naçr Fils de  Suweyd, d’Abu Abdullah 
Fils de  Sinân, 

«  D’Abu Abdullah (psl): «  On me questionne sur les paroles du Très-Haut de cette 
manière: «  (21:105) [Et certes nous avons écrit dans les Psaumes après le Rappel] 
Qu’est-ce que le Rappel ici, et que sont les Psaumes? » L’Imâm (psl) a dit: « Le Rappel 
est auprès d’Allah et les Psaumes, il s’agit de ce qui est descendu sur David. Et chaque 
Livre descendu se trouve auprès de la Preuve Divine » 

7- De Ali Fils de  Khâlid, de Ya’qûb Fils de  Yazîd, de ‘Abbâs Al Warâq, de ‘Uthmân Fils de  Jésus, d’Fils de  
Maskân, de Layth Al Mardhâh qui l’a narré de Sadîr à qui je suis venu et lui ai dit que 

« Al Mardhâh nous a parlé d’une narration et lorsque Sadîr me demanda laquelle, je lui ai 
dis « C’est une narration au sujet d’un yéménite, et il me répondit: « En effet, j’étais chez 
Abu Jâ’far (psl) et un homme du peuple du Yémen est venu à nous. Puis l’Imam (psl) le 
questionna au sujet du Yémen, mais avant de le faire, il (psl) lui demanda: « Connais-tu un 
rocher dans tel endroit ? » L’homme lui répondit qu’il le connaissait et il rajouta: « Je ne 
connais pas d’homme plus au courant de la géographie des pays que toi  » Lorsque 
l’homme se leva et partit,  Abu Jâ’far (psl) m’a dit: « Ô Abul Fadhl. C’est sur ce rocher que 

 



Moïse, en colère, lança les feuillets. ( Et la part de la Torah qui fut jetée sur ce rocher - et 
perdue de la Torah actuelle donc -  est retournée au Prophète et elle est maintenant avec 
nous - allusion à la Torah complète*) » 
*Rien de la Science ne se perd 

8 - D’Ahmad Fils de  Muhammad, d’Al Husseyn Fils de  Sa’îd, d’Al Naçr Fils de  Suweyd, d’Al Halabih, 
d’Abu Abdullah Fils de  Miskân, d’Abu Bâçir, 
« D’Abu Abdullah (psl): «  Ô Abu Muhammad, chez nous se trouvent les feuillets qu'Allah a 
Révélé : «  (87:19) [Les Feuillets d’Abraham et de Moïse] Je lui ai demandé:  « Les 
feuillets en question sont des tablettes ? » Il (psl) me répondit: « oui » 

9 - De Muhammad Fils de  Jésus, de ce qu’il nous a raconté de Muhammad qu’il a raconté de Abdullah Fils 
de  Abraham Al Ançârih Al Hamdânih, d’Abu Khâlid Al Hamdhânih, d’Abu Khâlid Al Qimât qui dit:

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire: « À nous a été décerné le titre de descendance du 
Prophète, et chez nous se trouvent les Feuillets d’Abraham et de Moïse, et nous les avons 
hérités du Prophète » 

10 - De Muhammad Fils de  Al Jabbâr, d’Al Hassan Fils de  Al Husseyn, d’Ahmad Fils de  Al Hassan Al 
Maythamah, de Faydh Fils de  Al Mukhtâr,

«  D’Abu Abdullah (psl): « C’est vers le Messager d’Allah qu’ont afflué les Feuillets 
d’Abraham et de Moïse. Ainsi, il en confia la garde à Ali qui en confia la garde à Al Hassan 
qui en fît de même avec Al Husseyn jusquà ce que ces Feuillets nous parviennent » 

11- D’Ahmad Fils de  Muhammad, d’Fils de  Sinân, de Abdullah Fils de  Miskân et Chu’eyb Al Haddâd, 
d’Abu Baçîr, 

«  D’Abu Abdullah (psl): «  Chez nous se trouvent  (87:18) [les écritures anciennes]; 
(87:19) [Les Feuillets d’Abraham et de Moïse] » Le narrateur demanda à l’Imâm (psl): « 
S’agit-il de tablettes? » L’Imâm (psl) répondit: « Oui » 

12 - D’Abraham Fils de  Hâchim, de Yahyah Fils de  Abu ‘Imrân, Al Himâdânih, de Yûnus, de Ali Al Çâyigh:

« Abdullah Fils de Al Hassan vît Abu Abdullah (psl) et lui proposa de rentrer chez lui. 
L’imâm (psl) refusa de le rejoindre et envoya à la place Ismâ-îl en le pointant du doigt tout 
en cachant son autre main à l’ombre alors qu’il (psl) y tenait un arrêté - Ordre - sous sa 
poigne. Lorsque l’Imâm eut finit, il entra chez lui où l'émissaire le rejoint. Je demandai 
alors des explications à l’émissaire: « Pourquoi Abu Abdullah (psl) a-t-il refusé de nous 
rencontrer lorsque nous sommes venus à lui de manière à ce que son émissaire 
Muhammad nous informe de son refus ?»   Sur ces paroles, l’émissaire du nom de 
Muhammad sourit et a dit: « La raison pour laquelle l’Imâm a refusé votre invitation est 
qu’il lisait - l’Ordre dans - le Parchemin » Alors Ismâ-îl s’en remis vers l’Imâm (psl) et lui 
narra par écrit ce qui s’était passé. Abu Abdullah (psl) lui fît aussitôt parvenir une missive 
l’informant qu’Ismâ-îl l’a tenu informé et qu’en effet, il (psl) scrutait les Parchemins 
anciens, ceux d’Abraham et de Moïse, et il (psl) rajouta: « Questionne donc ton âme, ceci 
(ces parchemins) sont-ils en ta possession, ou celle de ton père? »  La lettre arrivée à 
destination, Ismâ-îl la lue et ne fournit aucune réponse. L’émissaire informa l’Imâm de ce 
qui s’est passé et l’Imâm (psl) a dit: « Lorsque la réplique est saisissante, le discours est 
diminué » 

 



13 - D’Abraham Fils de  Is’hâq, de Abdullah Fils de  Hamâd, de Abî Khâlid Al Qimât, 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire: « Chez nous se trouvent les Feuillets d’Abraham et 
de Moïse, nous ont avons hérités du Prophète » 

14 - De Ali Fils de  Ismâ-îl, de Muhammad Fils de  ‘Omar et d’Al Zâyât, d’Ibi, Qayyimah:

« Je suis entré chez Abu Al Hassan Al Ridha (psl) à la naissance de son fils Abu Jâ’far 
(psl), et il (psl) m’a dit: « Allah m’a Fait don de qui m’héritera et héritera de la Famille de 
David »

15 - de Salmat Fils de  Al Khattâb, de Abdullah Fils de  Al Qâssim, de Dhar’ah, d’Al Mufadhal :

« Abu Abdullah (psl) a dit: « Suleymân a hérité de David, Muhammad a hérité de 
Suleymane. Et je suis l’héritier de Muhammad. Et j’ai la Science de la Torah et de 
l’Évangile et des Psaumes et j’ai l’éclaircissement de tout ce qui se trouve dans les 
Tablettes » Mufadhal a demandé: « Est-ce cela la Science? » L’Imâm (psl) répondit: « Ce 
n’est pas que cela, la Science est ce qui se survient chaque jour, chaque heure » 

 



CHAPITRE 11 
La procédure par laquelle les Tablettes 
sont parvenues à la Progéniture  
de Muhammad 

1 - De Muhammad Fils de  Jésus, de Çafwân et ‘Abdil Rahmân, de ‘Âçim Fils de  Hamîd, de Abu Bâçir, qui 
a été informé par Al Min’hâl Fils de  ‘Amr, de Zâdân: 

« J’ai entendu Ali (psl) dire: « Il n’y a pas un seul homme de Qureych à qui un événement 
tragique serait survenu sans qu’un verset ne fût révélé ou un deuxième, le désignant pour 
le Paradis ou le désignant l’Enfer. Et pas un seul verset n’est descendu en forêt ou en mer, 
dans une vallée ou sur une montage, sans que je ne sache comment il fût descendu ni 
pour qui il fut révélé » 

2 - De Abdullah Fils de  Jâ’far, de Muhammad Fils de  Jésus, d’Ismâ-îl Fils de  Sa’hl, d’Abraham ‘Abdil 
Hamîd, de Suleymane, 
« D’Abu Abdullah (psl): « Dans le Parchemin des limites à ne pas dépasser, il est prescrit 
trois coups de fouet pour le violeur, car le fouet restreint »  

3 - De Muhammad Fils de  ‘Abdil Hamîd, de Yûnus Fils de  Yâ’qûb, de Maçûr Fils de  Hâzim:

« J'ai dis a Abu Abdullah (psl) : « Les gens disent que vous possédez un Parchemin long 
de 70 coudés dans lequel est inscrit tout ce dont les gens ont besoin, et que c’est ceci est 
la Science » Abu Abdullah (psl) a répondu  : « Ce n'est pas là la Science, mais ce qui 
demeure du Messager d’Allah. La Science est l’ensemble des événements de chaque 
jour, de chaque nuit »

4 - D’Abu Muhammad, de ‘Imrân Fils de  Moïse, de Moïse Fils de  Jâ’far Al Baghdâdi, de Ali Fils de  Asbât, 
de Muhammad Fils de  Fudheyl, de Abu Hamzah Al Thumâlih, 
« De Abu Abdullah (psl): « Dans le Jafr, il est écrit que lorsqu’Allah, Le Béni et Très-Haut, a 
Fait descendre les Tables à Moïse, elles contenaient les indications, éclaircissements de 
toute chose, et ce, jusqu’à l’avènement de l’Heure. Lorsque la fin de son délai sur Terre 
approchait, Allah Révéla à Moïse de lui apporter ces Tablettes faites d’algues marines du 
Paradis. Moïse arriva alors à la montagne et celle-ci se fendit: il y déposa les tablettes qu’il 
avait recouvertes, et la montagne s’obstrua à nouveau. Personne n’eut accès à ses 
tablettes jusqu’à ce qu’Allah Envoie Muhammad Son Prophète » Des cavaliers venant du 
Yemen pour chercher le Prophète (pslf) sont arrivés à la montagne, celle ci s'est fendue. 
Les tablettes étaient encore recouvertes, Moïse les avait laissés et la horde les a prises. 
Une fois entre leurs mains, leur coeur leur a inspirés de ne pas y jeter l’oeil jusqu’à ce 
qu’elles parviennent au Messager d’Allah (pslf). C’est alors qu’Allah dépêcha Gabriel (psl) 
chez Son Prophète et l’Informa de l’ordre du clan et de ce qu’ils trouvèrent. Lorsqu’ils 

 



arrivèrent chez le Prophète, il leur parla et les questionna sur ce qu’ils avaient trouvé, et ils 
dirent: « Et que sais-tu de ce que nous avons trouvé? » Il (pslf) répondit: « Mon Seigneur 
m’en a informé et ceux ci sont des tablettes » Et les hommes de lui répondre: « Nous 
témoignons que tu es le Messager d’Allah » Ils sortirent alors les tablettes et les lui ont 
remises. Le Messager d’Allah les observait et les a lues, leurs textes étant en hébreux. 
C’est alors que le Prophète convoqua l’Émir des Croyants et lui confia: « Ici se trouvent la 
Science des premier et la Science des derniers, ce sont les tablettes de Moïse, et mon 
Seigneur m’a Ordonné de te les remettre » Ali (psl) a dit: « Ô Messager d’Allah, n’es-tu 
pas plus à-même de les lire?  » Le Prophète (pslf) lui répondit: « Gabriel m’a ordonné 
d’exiger de toi que tu les places en-dessous de ta tête pendant cette nuit afin que tu te 
réveilles maîtrisant leur lecture » Ainsi, il (psl) la posa en-dessous de sa tête durant son 
sommeil et Allah lui Enseigna chaque parcelle qui s’y trouve. Le Messager d’Allah (pslf) lui 
ordonna de les recopier et Ali (psl) en fit de même, sur une lanière de brebis. Et tel est le 
Jafr. Et c’est en lui qu’est la Science des premiers et des derniers, il se trouve avec nous 
ainsi que les tablettes de Moïse et son bâton. Nous sommes les héritiers des Prophètes » 
 
5 - D’Abraham Fils de  Hâchim, d’Al Barqih, d’Fils de  Sinân ou d’un autre, de Bishrân, de Humrân Fils de  
‘Ayn qui dit à Abu Abdullah (psl):

« Chez vous se trouve la Torah et l’Évangile, les Psaumes et ce qui se trouve dans les 
tablettes d’Abraham et de Mâssah (pse) » L’Imam me répondit: « Oui » Je continuai alors: 
« Et ceci est la Science Ultime? » L’Imâm (psl) m’a dit: « Ô Humrân, s’il y’avait une autre 
science, cela ne serait pas la Science, celle ci est la connaissance de chaque événement 
matin, et soir. Mais Sa Science qu’Il a Placé en nous est la plus colossale » 

6 - De Muhammad Fils de  Al Husseyn, de Moïse Fils de  Sa’dân, de Abdullah Fils de  Qâssim, de Çabbâh 
Al Mîzânih, d’Al Harth Fils de  Haçîrah, de Habbah Fils de  Juweyn Al Hûrânih:

« J’ai entendu L’Émîr des Croyants (psl) dire: « Yûshâ’ Fils de Nûn était le légataire de 
Noé Fils de Imrân. Quant aux tablettes de Moïse, elles étaient faites d’émeraude verte. 
Lorsque Moïse se mit en colère contre son peuple, il saisit les tablettes de ses mains et 
certaines étaient brisées, certaines autres intactes et d’autres dont il ne restait rien. 
Lorsque sa colère se dissipa, Yûshah Fils de Noé lui demanda: « Es-tu malgré tout en 
possession de ce qui se trouve dans les tablettes?  » Noé lui répondit que oui  »  La 
transmission de ces Tablettes ne cessera que lorsqu’elles seront entre les mains de quatre 
personnes du Yémen. Allah dans Son amour, a Envoyé Muhammad leur faire part de la 
bonne nouvelle et ils demandèrent: « Que dit cet homme (pslf) » à quoi l’on a répondu: « Il 
interdit les boissons enivrantes et l’adultère et il ordonne les vertus de l’éthique et la 
générosité envers les voisins » , ils dirent alors: « Ceci est prioritaire sur ce que nous 
trouvons dans nos religions, organisons donc notre prochaine rencontre avec lui dans tel 
mois » 
Ci-dessous, une autre lecture du récit - De l’Émir des Croyants (psl): 
Alors Allah Révéla à Gabriel: « Retrouve le Prophète et informe-le » Gabriel (psl) vînt alors 
au Prophète et lui dit: « Dans peu de temps Ô Messager d'Allah, untel, untel, untel et un 
autre auront récupéré les tablettes de Moïse et ils viendront à toi tel mois pendant telle et 
telle nuit, frapperont à ta porte et te diront: « Ô Muhammad » et tu leur répondras: « Oui, 
tel, tel, tel et untel, où est le Livre que vous vous êtes fourni, le Livre de Yûcha’ Fils de  
Nûn, le Légataire de Moïse Fils de Imrân » Et ils diront: « Nous témoignons qu’il n’y a de 
dieu qu’Allah L’Unique qui n’a pas d’associé, et que tu es Muhammad Son Messager ! Par 
Allah, personne d’autre que nous quatre n’est au courant de ce Livre depuis qu’il s’est 
trouvé entre nos mains » L’Émîr des Croyants (psl) poursuit: « Muhammad dès lors, prit 

 



les tablettes rédigés en hébreux et les dirigea vers moi et je les posai derrière ma tête. Au 
réveil le Livre était en langue arabe éloquente, contenant la Science de la création d’Allah 
depuis que les Cieux se sont dressés, depuis la création de la Terre, et jusqu’à 
l’avènement de l’Heure, et j’ai acquis cette Science » 

7- De Mu’âwiyah Fils de  Hakîm, de Chu’eyb Fils de  Gharwân, de Rijl, 

« D’Abu Jâ’far (psl) qui a dit: « Un homme des gens de Balkh est venu à moi et je lui ai 
demandé: «  Ô Khurâssân, connais-tu telle vallée?  » L’homme répondit: « Oui je la 
connais » J’ai demandé: « Reconnais-tu la fente dont les caractéristiques sont telles et 
telles? » Il me répondit que oui et je lui ai dit: « C’est de cet endroit que sortira le Dajjâl » 
Puis un homme venu du Yemen est arrivé et je lui ai demandé: « Ô Yéménite, connais-tu 
telle grotte  » Il répondit:  « Oui  » Je (psl) rajouta: « Et reconnais-tu tel arbre dont les 
particularités sont telle et telle? » Il m’affirma le connaître et je lui demandai s’il connaissait 
la grotte sous cet arbre, à quoi il me répondit que oui, et je lui révélai ceci: « Tel est l’arbre 
auprès duquel Moïse avait conservé les tablettes pour Muhammad » 

 



CHAPITRE 12  
Du Parchemin d’Al Jamais  
que le Prophète a dicté à Ali  

1 - D’Al Hassan Fils de  Ali, d’Al Nu’mân, de son père Ali Fils de  ‘Abbâs, de Bakr Fils de  Ârab:

« Alors que nous étions chez Abu Abdullah (psl), nous l’entendîmes dire: « Par Allah, il se 
trouve chez nous ce qui nous rend indépendant des gens alors qu’eux ont besoin de nous. 
Nous avons le Parchemin de soixante dix coudées de l’écriture de Ali, que lui a dicté le 
Messager d'Allah. Dedans se trouve tout le licite et tout l’illicite.Vous devriez venir à nous 
et visiter nos demeures, vous distingueriez ainsi le bien du mal » 

2- De Muhammad Fils de  Al Husseyn, d’Al Hassan Fils de  Mahbûb, de Ali Fils de  Ri-âb,

« D’Abu Abdullah (psl) que l’on questionna à propos d’Al Jâmi'ât: « C’est un Parchemin de 
soixante dix coudées (ancienne unité de mesure; 1 coudée = 50 cm), s’y trouve tout ce 
dont les hommes ont besoin, aucun fait n’y est caché, serait-ce la compensation d’une 
égratignure » 

3 - D’Ahmad Fils de  Muhammad, d’Al Husseyn Fils de  Sa’îd, d’Fils de  Abu ‘Omar, de Muhammad Fils de  
Himrân, de Suleymane Fils de  Khâlid, 
D’Abu Abdullah (psl): « Auprès de nous se trouve le Parchemin dont la longueur est de 
soixante dix coudées. Le Messager d’Allah l’a dicté à Ali, qui l’a écrit de ses mains. Tout 
d’y trouve à l’intérieur, ne serait-ce que la compensation d’une minuscule égratignure » 

4 - D’Ahmad Fils de  Muhammad, d’Al Husseyn Fils de  Sa’îd, d’un de ses hommesn d’Ahmad Fils de  
‘Omar Al Halabih, d’Abu Bâçir:

« Abu Abdullah (psl) a dit: « Ô Abu Muhammad, auprès de nous se trouve Al Jâmi’ât, et 
qui peut te dire ce qu’est Al Jâmi’ât! » Je lui ai dis: « Que je te sois sacrifié, qu’est-ce qu'Al 
Jâmi’ât? » L’Imâm (psl) me répondit: « Un Parchemin long de soixante dix coudées. Le 
Messager d’Allah l’a dicté à Ali à l’aube et ce dernier le rédigea de sa main droite. Tout du 
licite et de l’illicite s’y trouve ainsi que ce tout dont ont besoin les hommes, même le cas 
d’un parterre égratigné »
 
5 - de Ya’qûb Fils de  Yazîd, d’Abu Abî ‘Umeyr, d’Abraham ‘Abdil Hamîd et d’Abu Al Mi’zah, de Himrân Fils 
de ‘Ayn, 
« D’Abu Jâ’far (psl) qui m’indiqua La Grande Demeure - des Ahlul Beyt (pse) et me dit: « Ô 
Himrân, Il y a dans cette Demeure un Parchemin de soixante dix coudées écrit de la main 
de Ali et dicté par le Messager d’Allah. Et si les Hommes s’étaient placés sous notre 
Tutelle, nous aurions jugé parmi eux selon ce qu’Allah a Fait descendre et ce, sans 
retourner à ce Parchemin » 

 



6 - De Ya’qûb Fils de  Yazîd, d’Al Hassan Fils de  Ali Al Wishâh, de Abdullah Fils de  Sinân, 
« D’Abu Abdullah (psl): « Chez nous se trouve le Parchemin long de soixante dix coudées, 
le Messager d’Allah l’a dicté à Ali qui en a retranscrit les paroles de sa main. Dedans se 
trouve ce dont les gens ont besoin, même pour le cas d’un sol égratigné » 

7- D’Ahmad Fils de  Muhammad, d’Al Husseyn Fils de  Sa’îd, de Fadhâlah Fils de  Ayûb, d’Al Qâssim, de 
Burayd Fils de  Mu’âwiyah, d’Ajalih, de Muhammad Fils de  Muslim:

« D’Abu Jâ’far (psl): « Il y a chez nous un Parchemin écrit de la main de Ali, mesurant 
soixante dix coudées. Et nous suivons ce qui s’y trouve et c’est innombrable » Je le 
questionnai alors sur l’héritage de la Science, et concernant ce qui a été transmis dans les 
mosquées, si cela faisait partie de la Science, qu’il s’agisse de la Science de l’Exégèse, ou 
était-ce l’explication de toutes les choses dont parlent les hommes, comme le divorce, les 
obligations?  » Et l’Imâm (psl) me répondit: « Ali y a retranscrit la Science de tous les 
Décrets et de toutes les obligations, et lorsque notre Ordre apparaîtra, il ne se passera 
rien qui nous aie échappé (car déjà mentionnée dans le Parchemin) »

8 - De Yâ’qûb Fils de  Yazîd, de Muhammad Fils de  Abu ‘Umeyr, de Muhammad Fils de  Himrân, de 
Suleymane Fils de  Khâlid,

« D’Abu Abdullah (psl): «  Chez nous se trouve le Parchemin, celui qu’on appelle « Al 
Jâmi’ât », tout le licite et illicite y est répertorié, même une égratignure faite sur le sol » 

9 - D’Ahmad Fils de  Muhammad, de Ali Fils de  Hakam, de Ali Fils de  Abu Hamzah, d’Abu Bâçir:

«  Abu Jâ’far (psll) m’a fait découvrir un Parchemin contenant tout le licite et l’illicite, toutes 
les obligations, et je lui demandai ce que c’était, il (pslf) m’a dit: « Ceci est ce que le 
Prophète a récité à Ali, qui l’a recopié de sa main » J’ai demandé à l’Imâm (psl): « À quoi 
est-ce comparable? » Il (psl) me répondit: « Ce n’est comparable à rien » Je lui ai de 
nouveau demandé: « Quelle leçon en tire-t-on? » Il (psl) me répondit: « Elle ne s’apprend 
pas et qui pourra te dire ce qu’est Al Jâmi’ât? » 

10 - De Ya’qûb Fils de  Is’hâq, d’Al Râzih, D’Abu ‘Ammâr Al Armanih, d’Abu Abdullah Fils de  Hakam, de 
Mançûr Fils de  Hâzim, de Abdullah Fils de  Abu Yâ’fûr:

« D’Abu Abdullah (psl): « Je détiens un Parchemin dans la longueur est de soixante dix 
coudées. Tout ce dont l’humain a besoin s’y trouve, fusse-t-il au sujet de l’égratignure sur 
le sol, fusse-t-il ce qu’il y a de plus minime, insignifiant » 

11- D’Ahmad Fils de  Al Hassan Fils de  Ali Fils de  Fudheyl, de son père, d’Fils de  Bakîr, de Muhammad 
Fils de ‘Abdil Malik:

« À peu près soixante hommes se trouvaient chez Abu Abdullah (psl) et j’entendis l’Imâm 
(psl) dire: « Chez nous se trouve un Parchemin dont la longueur est de soixante dix 
coudées, elle contient tout ce qu’Allah a Créé de licite et d’illicite, allant jusqu’à 
l’égratignure du sol, peu importe qu’il s’agisse d’un fait ou méfait minuscule » 

 



12 - De Muhammad Fils de  Al Husseyn, de Muhammad Fils de  Sinân, de ‘Ammâr Fils de  Marwân, d’Al 
Mankhal Fils de  Jamîl Bayâ’ Al Jiwârih, de Jâbir Fils de  Yazîd,

« D’Abu Jâ’far (psl): « Je possède un Parchemin qui contient vingt neuf feuillets attribués 
au Messager d’Allah » 

13 - De Muhammad Fils de  Jésus, de Çafrân, de Abdullah Fils de  Muskân, de Zurârah :

« Je suis entré chez l’Imâm (psl) alors qu’il tenait dans sa main un Parchemin qu’il 
dissimula aussitôt dans ses vêtements, puis le sorti de nouveau et en lu un passage sur 
ce qui touche aux Messager, d’une voix murmurante, comme celle d’un homme faisant 
des confidences à son ami » 

14 - De Muhammad Fils de  ‘Abdil Hamîd, de Yûnus Fils de  Ya’qûb, de Mo’tab:

« Abu Abdullah (psl) nous a dévoilé un feuillet ancien de Ali (psl) dans lequel se trouve ce 
que nous disons lorsque nous nous rencontrons »  

15 - D’Abraham Fils de  Hâchim, d’Fils de  Ya’hyah Fils de  Abu ‘Imrân, de Yûnus, de Hamâd Fils de  
‘Othmân, de ‘Amruh Fils de  Abu Al Miqdâm, d’Abu Bâçir, 

« D’Abu Abdullah (psl) disant à Widhâr Fils de Chabramah: « Nous possédons Al Jâmi’ât, 
il a été dicté par le Prophète à Ali qui l’a rédigé de sa main. S’y trouve le licite et l’illicite, si 
petit soit-il »  

16 - De Abdullah Fils de  Muhammad Fils de  Al Walîd, de celui qui le lui a conté, de Yûnus Fils de  Ya’qûb, 
de Mançûr Fils de Hâzim:

«  L’Imam (psl) a dit: «  Chez nous se trouve le Parchemin où se trouve tout ce dont 
l’humain à besoin, aussi minime soit ce besoin » 

17- De Ali Fils de  Ismâ-îl, de Ali Fils de  Al Nu’mân, de Suweyd, d’Abu Ayûb, d’Abu Bâçir, 

« Je suis entré dans la demeure d’Abu Jâ’far (psl) et il mentionna Al Jâmi’ât et il y plongea 
le regard. Il y avait d’écrit que si la femme meurt et laisse son mari sans avoir désigné 
d’héritier, ses biens reviennent à son époux et l’Imâm (psl) a dit: « Dans pareil cas, toute 
sa fortune lui revient » 

18 - De Muhammad Fils de  Al Husseyn, de Jâ’far Fils de  Bachîr, de Abun, de ‘Abdil Rahmân Fils de  Abu 
Abdullah,

« De Abu Abdullah (psl): « Il y’a dans ma demeure un Parchemin long de soixante dix 
coudées. Allah n’a pas Créé de licite et d’illicite sans qu’il n’y soit mentionné, si petit soit-
il » 

19 - D’Al ‘Abbâs Fils de  Ma’rûf, d’Al Qâssim Fils de  ‘Urwah et de Abdullah Fils de  Jâ’far, de Muhammad 
Fils de  Jésus, d’Al qâssim Fils de , d’Fils de  ‘Abbâs,

« D’Abu Abdullah (psl): « Par Allah. Il y’ a chez nous l’Épitre long de soixante dix coudées. 
Il contient tous ce qui est utile aux gens, si minime soit ce besoin »  

 



20 - De Muhammad Fils de  Jésus, d’Al Husseyn Fils de  Sa’îd, de Fadhâlah Fils de  Ayûb, de Qâssim Ibfils 
de Yazîd, de Muhammad:

« De l’un des Imâms (pse): « En notre possession se trouve un des feuillets de l’Épitre de 
Ali dont la longueur est de soixante dix coudées. Nous suivons ce qui y est écrit et ne 
nous en détournons pas » 

21- De Muhammad Fils de  ‘Abdil Hamîd, de Yûnus Fils de  Ya’qûb, de Mançûr Fils de  Hâzim:

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl): « Il a été mentionné qu'il y a un Parchemin d'une longueur 
de 70 coudées et que dedans se trouve tout ce qui est une nécessité pour les gens, même 
la plus minime. Est-ce cela la Science? » L’Imâm (psl) répondit: « Ceci n’est pas la 
Science mais un legs du Prophète. La Science est l’incident qui se produit chaque jour, 
chaque nuit » 

22 - De Muhammad Fils de  Jésus, de Yûnus, de Hamâd, de ‘Amruh, d’Abu Al Miqdâd, d’Abu Baçîr,

« D’Abu Abdullah (psl) s’adressant à Wizâr Fils de Chabramah concernant les décrets de 
loi qu’il (psl) émettait: « Elles sont issues d’Al Jâmi’ât, l’Épitre qui fut dicté par le Messager 
d’Allah et qui fut retranscrit par Ali. Il contient tout ce qu’il y’a de licite et d’illicite même 
pour la compensation d'une égratignure »

23- De Muhammad Fils de  Jésus, de Fadhâlah, d’Abun, d’Abu Chaybah:

« Le savoir du fils de Chabramah n’est qu’égarement. Dans Al Jâmi’ât se trouve la totalité 
du licite et de l’illicite. Les partisans de l’analogie ont cherché la Science en liant ce qui 
leur paraît approximatif. Leur droit n’en augmente pas même s’il s’avère qu’il auraient 
raison quant à un fait ou autre, et on atteint pas la Religion d’Allah par l’analogie » 

24 - De Muhammad Fils de  Al Husseyn, de Moïse Fils de  Sa’dân, de Abdullah Fils de  Qâssim, d’Abu 
Abdullah Fils de  Sinân,

« D’Abu Abdullah (psl): « Gabriel est venu à Muhammad avec un Épitre scellé de sept 
sceaux d’or et lui a transmis l’ordre de ne l’ouvrir qu’en compagnie de Ali et personne 
d’autre, de le faire transmettre de successeur en successeur sur la base que chacun d’eux 
défasse de lui-même le Sceau qui lui est attribué et qu’ils agissent conformément au Livre 
et à rien d’autre » 

 



CHAPITRE 13  

Autre chapitre sur les décrets du Livre  

1- De Ali Fils de  Al Husseyn, de Ali Fils de  Fudheyl, de son père, d’Abraham Fils de  Muhammad Al 
Ash’ârih, de Marwân, de Fudheyl Fils de  Yassâr:

« D’Abu ‘Jâ'far (psl): « Ô Fudheyl, chez nous se trouve le Parchemin de soixante dix 
coudées de long. Rien de ce dont on a besoin sur terre n’y est absent, si minime soit-il. Ali 
l’a écrit de sa main »  

2 - De Ali Fils de  Al Hassan, de son père, d’Abraham Fils de  Muhammad, de Marwân:

« D’Abu Abdullah (psl) : « Chez nous se trouve le Registre de Ali d’une longueur de 
soixante dix coudées » 

3 - D’Ahmad Fils de  Muhammad, d’Al Husseyn Fils de  Sa’îd, de Muhammad Fils de  Abu ‘Imrân, de 
Muhammad Fils de  Hakîm, 

« D’Abu Al Hassan (psl): « Ont péri ceux d’avant vous par le Qiyâs (l’analogie). Allah Béni 
Soit-Il, Le Très-Haut, ne Retourne pas son Prophète à Lui sans avoir Parfait Sa Religion 
dans son licite et son illicite. Il vous a Mis à disposition de son vivant ce dont vous aviez 
besoin pour que vous soyez secourus par lui et par les Gens de sa Demeure (pse) après 
lui (pslf). Et ce parchemin répondant à vos questions se trouve chez les Gens de sa 
Demeure, tous les détails à vos questions quelles qu’elles soient s’y trouve. Il (psl) se 
retenu un instant et a dit: « Que la malédiction d’Allah soit sur Abu Hanîfah ! Lui qui a dit: « 
Ali (psl) dit alors que moi je dis » 

4 - D’Ahmad Fils de  Muhammad, de Muhammad Fils de  Ali, de ‘Abdil Rahîm Fils de  Muhammad, d’Al 
Assadi, de ‘Anbassah Al ‘Âbid,

« D’Abu Abdullah (psl): « Tout est mentionné dans le Manuscrit qu’a dicté le Messager 
d’Allah à Ali, même sur l’odeur des femmes » 

5 - D’Ahmad Fils de  Muhammad, d’ AlHassan Fils de  Ali, de Abdullah Fils de  Sinân:

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire: « Nous possédons une lanière de soixante dix 
coudées sur laquelle Ali a écrit ce que le Messager d’Allah lui a dicté. Elle contient tout ce 
qui est nécessaire, même la compensation d’une égratignure » 

6 - D’Abraham Fils de  Hâchim, de Jâ’far Fils de  Muhammad, de Abdullah Fils de  Maymûn Al Qadâh, 

« D’Abu Abdullah: « Dans le Parchemin de Ali se trouve tout ce qui est nécessaire, serait-
ce la compensation d'une égratignure ou les châtiments corporels »

 



7 - d’Abraham Fils de  Hâchim, de Yah’yâ Fils de  Abu ‘Imrân, de Yûnus, de Hamâd:

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire: « Allah n’a pas Créé de licite ni d’illicite sans 
mesure. Et le Licite de Muhammad reste licite jusqu’au Jour de la Résurrection et l’illicite 
de Muhammad le reste  jusqu’au Jour de la Résurrection. Et chez nous se trouve un 
Parchemin dont la longueur est de soixante dix coudées, et il n’y a aucun des licites et des 
illicites qu’Allah a Créés qui n’y soit présent. Ce qui s’y trouve du chemin fait partie du 
chemin, ce qui fait partie de la mesure compte dans la mesure, serait-ce une égratignure 
sur le sol; et du reste il en est ainsi, sur les coups de fouets et à la manière d’en user » 

8 - De Muhammad Fils de  Îssah, de Fadhâlah, d’Abu Naçîr,

« D’Abu Abdullah (psl), au sujet des décrets de lois émis par Fils de Chabramah: « Où les 
trouve-t-on dans Al Jâmi’ât, ce Parchemin que le Prophète a dicté à Ali qui l’a noté de ses 
mains? Celui où tout le licite et l’illicite se trouvent, si minimes soient-ils ? » 

9 - De Muhammad Fils de  Ahmad, d’Al Husseyn, d’Abu Sinân, d’Abu Jârûd, 

« D’Abu Jâ’far (psl) : « Lorsque ce qui est advenu à Al Husseyn, il (psl) convoqua sa fille 
aînée Fâtima et lui a remis un Livre recouvert ainsi que son testament, l’exotérique et 
l’ésotérique, que seul Ali Fils de Al Husseyn (psl) pouvait comprendre et Fâtimah les lui a 
remit, et ainsi il nous est arrivé » Le narrateur demanda: « Et qu’y avait-il à l’intérieur? » 
L’Imâm (psl) répondit: « L’ensemble de tout ce dont le Fils d’Adâm aura besoin jusqu’à la 
fin des temps » 

10 - De Hannân, de ‘Uthmân Fils de  Ziyâd:

« Je suis entré chez Abu Abdullah (psl) et il leva son doigt sur la face de sa paume et 
l’essuya, puis a dit: « Nous possédons le Arch (l’évaluation du prix du sang) même si le 
sang à manqué à être versé » 

11 - De Muhammad Fils de  Jésus, d’Al Hussein Fils de  Sa’îd, de Jâ’far Fils de  Bachîr, de Rijl, 

« D’Abu Abdullah (psl): « Ali n’a rien omis d’écrire, pas même le prix de sang à verser pour 
une égratignure » 

12 - De Moïse Fils de  Jâ’far, de Muhammad Fils de  Jâ’far, de Muhammad Fils de  ‘Abdil Jabbâr, d’Abu 
Nijrân, d’Abu Al Jârûdi:

« Lorsque le décret sur la vie d’ Al Hussein (psl) a atteint celui-ci, il (psl) chargea sa fille du 
Testament apparent dans un manuscrit listé, et lorsque l’ordre fut accompli, elle remit le 
testament exotérique à Ali Fils de Al Husseyn (psl) et lui demanda: « Que se trouve-t-il à 
l’intérieur? » L’Imâm (psl) lui a dit: « Ce dont le Fils d’Âdam a besoin depuis le début de la 
création jusqu’à sa fin » 

13 - De Muhammad Fils de  Al Husseyn, d’Al Husseyn Fils de Ma’hbûb, de Ali Fils de Râ-ib, 
« D’Abu Abdullah (psl) a qui l’on demanda ce qu’est Al Jâmi’ât, et à quoi il (psl) répondit: « 
Un parchemin long de soixante dix coudées » 

 



14 - De Muhammad Fils de  Al Husseyn, de Jâ’far Fils de  Bachîr, de Muhammad Fils de  Al Fudheyl, de 
Bakr Fils de  Ârab Al Çayrafah: 
« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire: «  Qu’ont-ils et qu’est ce qui ne va pas avec vous ? 
Ils vous appellent « les Râfidhah » d’un ton moqueur, mais oui, par Allah, vous avez refusé 
le mensonge, vous avez suivi la vérité et par Allah ! C’est chez nous que se trouve ce qui 
nous rend suffisant de tous les hommes alors que les hommes ont besoin de nous ! Chez 
nous se trouve le Manuscrit de Ali, qui lui a été dicté par le Messager d’Allah ! Et il contient 
tout du licite et de l’illicite ! » 

15 - De Muhammad Fils de  Hassân, de Ya’qûb Fils de  A’s’haq, d’Abu ‘Imrân Al Armanih, de Muhammad 
Fils de  Ali Fils de  Içbât, de Ya’qûb Fils de  Sâlim, d’Abu Al Hassan Al Al ‘Abdih, de Ali Fils de  Mayssarah, 
d’Abu Arakât:

« Nous étions dans une résidence avec Ali et il (psl) nous confia qu’il avait hérité du 
Prophète (pslf) un parchemin long de soixante dis coudées. L’Imâm (psl) a alors dit : « Par 
Allah ! Si je devais le dérouler, et si le Prophète m'avait autorisé de vous en dire plus, un 
an se passerait sans que j'eusse répété un mot et, par Allah, j'ai avec moi beaucoup de 
parchemins du Messager d’Allah a l'intérieur, et des Gens de sa Demeure, et parmi ceux-
ci est un parchemin appelé Al-Abeyta »

16 - De Muhammad Fils de  Jésus, de Fadhâlah, d’Abu Chaybah,

« D’Abu Abdullah (psl): « A péri le savoir du Fils de Chabramah face à Al Jâmi’at. Dans Al 
Jâmi’ât se trouve ce qui éloigne la Communauté de l’égarement. S’y trouve la Science du 
licite et de l’illicite. Les partisans de l’analogie ont aspiré à la Science par celle ci et ceci ne 
leur rajoute en rien quelque part de la vérité, et il n’y a nul doute là-dessus: « La Religion 
d’Allah ne peut être rejointe par la voie de l’analogie »  

17- De Muhammad Fils de  Al Husseyn, de Moïse Fils de  Sa’dân, de Abdullah Fils de  Sinân,

« D’Abu Abdullah (psl): « Gabriel est venu au Prophète avec un Parchemin scellé de sept 
cachés d’or, et lui a ordonné de le remettre à Ali Fils de Abî Tâlib une fois en sa présence 
afin qu’il agisse conformément à ce qui s’y trouve et n’aie de recours à rien d’autre » 

18 - De Muhammad, D’Al Husseyn Fils de  Sa’îd, de Muhammad Fils de  Abu ‘Umeyr, de Muhammad Fils 
de  Hakîm, 

« D’Abu Al Hassan (psl): « Ceux d’avant vous ont péri par l’analogie - Al Qiyâs - et Allah, 
Le Très-Haut et Béni Soit-Il ne Retourne pas un Prophète à Lui sans lui avoir Parachevé 
Sa Religion, de par Son licite et Son illicite, et Il vous a Envoyé un Prophète venu avec ce 
dont vous aviez besoin et qui vous sert de secours ainsi que les Gens de sa Demeure 
après sa mort car c’est avec les Ahlul Beyt (pse) que se trouve l’Épitre - détaillé de toutes 
choses - au point d’y lire même la sentence à appliquer pour une égratignure. Et après 
cela, Abû Hanîfah est de ceux qui disent: « Ali a dit alors que moi je dis » » 

 



CHAPITRE 14  

On a remis Al Jafr, Al Jami’at et  
le manuscrit de Fatimah aux Imams 

1- D’Ahmad Fils de  Muhammad, de Ali Fils de  Al Hakam, d’Al Husseyn Abu Al ‘Alâ-e:

«  De Abu  Abdullah (psl):  « C’est auprès de nous que se trouve le Jafr Blanc  » On 
demanda: « Et qu’y trouve-t-on donc? » L’Imâm (psl) répondit: « Les Psaumes de David, 
la Torah de Moïse, l’Évangile de Jésus et les Feuillets d’Abraham, et le licite et l’illicite; et 
le Manuscrit de Fâtimah. Cela n’est pas le Coran, à l’intérieur on trouve ce qui fait que les 
gens soient dépendants de nous alors que nous, nous ne dépendons de personne. Il y a 
même tout ce qui a trait au fouettement, et le prix du sang, fusse celui pour une simple 
égratignure. Et le Jafr rouge est en ma possession » On lui demanda: « Et quel est donc le 
Jafr Rouge ? » Il (psl) répondit: « L’armêment. Et il ne s’ouvre que pour l’effusion de sang, 
le possesseur de l’épée ne l’ouvre que pour le versement du sang » Abdallah Fils de Abu 
Y’fûr lui a dit:  « Qu’Allah t’Apaise, les fils d’Al Hassan savent-ils cela?  » L’Imâm lui 
répondit: « Par Allah ils le savent comme il savent que le jour est jour et la nuit est nuit. 
Mais l’envie et l’amour de l’Ici-bas les hantent et s’ils avaient demandé la Justice, cela 
aurait été meilleur pour eux*» 
*Ceux qui se sont soulevés alors que l’Imâm ne l’a pas demandé

2 – D’Al-Husayn Fils de Saeed Al-Jamaal, de Ahmad Fils de Umar, de Abu Baseer qui a dit: 

« Je rendis visite à Abu Abdullah et je lui ai dis : « Que je te sois sacrifié, y'a t il quelqu'un 
ici qui entendra mes paroles ? » Abu Abdullah (psl) leva un voile entre nous puis a dit : « O 
Abu Muhammad  ! Demande moi ce que tu veux » J'ai dis  : « Que je te sois sacrifié, les 
Shias racontent que le Messager d'Allah a donné a Ali une porte de savoir qui en ouvre un 
milliers d'autres  » Abu Abdullah (psl) répondit  :  «  O Abu Muhammad, par Allah, le 
Messager d'Allah a donné a Ali un millier de portes de savoir, chacune d'entres elles en 
ouvrent un milliers » Je lui ai demandé : « Par Allah, Ceci est le savoir » Il fit une marque a 
terre avec son bâton puis a dit  : « C'est la connaissance, mais ce n'est pas tout a fait 
cela » Puis il (psl) enchaina : « O Abu Muhammad ! Avec nous se trouve Al Jami'a, sais tu 
ce que c'est ? » J'ai dis  : « Que je te sois sacrifié, qu'est ce que Al jami'a ? » Il (psl) 
répondit  : « Un Parchemin long de 70 coudées qui fut dicté par la langue du Messager 
d'Allah et écrit par la main droite de Ali. A l'intérieur se trouve tout ce qui est Permis et 
Interdit, et tout ce qui est nécessaire pour les gens, même la compensation d'une 
égratignure » Il (psl) continua : « Permets moi O Abu Muhammad » J'ai répondu : « Que je 
te sois sacrifié, Je suis a ton service » Il (psl) me griffa avec sa main sur la mienne et a 
dit  :  « Même la compensation de cette égratignure  » J'ai alors dis  :  « Que je te sois 
sacrifié, par Allah, ceci est le savoir » Il (psl) a répondu : « C'est la connaissance mais ce 
n'est pas tout a fait cela  » Puis il (psl) resta silencieux pendant un moment. Il (psl) 
reprit  : « Avec nous se trouve Al Jafr, sais tu ce que c'est ? » J'ai répondu  : « Que je te 
sois sacrifié, qu'est ce que c'est ? ». Il (psl) répondit : « Le rouge est celui dans lequel se 
trouve la connaissance des Prophètes et des successeurs » J'ai dis alors  : « Par Allah, 

 



ceci est le savoir » Il (psl) répondit : « « C'est la connaissance mais ce n'est pas tout a fait 
cela » Puis il (psl) resta silencieux de nouveau puis a dit  : « Et avec nous se trouve la 
Vulgate de Fatima, sais tu ce qu'est le Parchemin de Fatima  ? Cela ressemble en 
contenance au Coran mais est trois fois plus volumineux, par Allah, il n'y a pas une seule 
lettre du Coran dedans, mais c'est un objet Dicté par Allah et Révélé sur elle » J'ai dis 
alors : « Que je te sois sacrifié, par Allah, ceci est le savoir » Il (psl) a répondu : « C'est la 
connaissance mais ce n'est pas tout a fait cela  » Il (psl) resta silencieux pendant un 
moment puis a dit : « Avec nous se trouve le savoir de ce qui a été et de ce qui se passera 
jusqu'a l'Etablissement de l'Heure » J'ai dis : « Que je  te sois sacrifié, par Allah, cela est le 
savoir ? » Il (psl) répondit  : « C'est la connaissance mais pas tout a fait cela » J'ai alors 
demandé : « Que je te sois sacrifié, quelle chose est le savoir ? » Il (psl) répondit : « Ce 
qui se passe la nuit comme le jour, l'une et l'un après l'autre jusqu'au jour du jugement »

3 – De Muhammad Fils de Al-Fazeyl, de Al-Rabe’i, de Rafeed qui a dit: 

« J'ai dis à Abu Abdullah  : « Que je te sois sacrifié, O fils du Messager d'Allah, Al Qaim 
agira par les caractéristiques de Ali fils de Abu Talib concernant les gens corrompus  » 
L'Imam (psl) a répondu : « Non, O Rafeed, Ali fils de Abu Talib agira concernant les gens 
corrompus selon ce qui est écrit dans le Jafr Blanc et Al Qaim agira concernant les Arabes 
selon ce qui est écrit dans le Jafr rouge » Je lui ai demandé  : « Que je te sois sacrifié, 
qu'est ce que le Jafr Rouge ? » L'Imam glissa son doigt sur sa gorge et a dit : « Comme 
ca » Signifiant l'égorgement. Puis il (psl) a dit  : « O Rafeed, car chaque personne de la 
Maison (de Muhammed) doit répondre et est un témoin sur eux et un intercesseur »

4 – De Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, de Hamaad Fils de Usman, de Ali Fils de Saeed qui a 
dit: 

« J'étais avec Abu Abdullah (psl) et il y avait avec lui Muhammad Fils de Abdullah Fils de 
Ali, ainsi que Abdullah Al-Malik Fils de Ayn, Muhammad Al-Tayaar et Shahaab Fils de 
Abdul RAbuh. Un homme de nos compagnons a dit : « Que je sois sacrifié pour vous, 
Abdullah fils de Al-Hassan nous a dit à ce sujet que ce n'est pour personne d'autre que 
nous » Abu Abdullah (psl) a dit après quelques mots : « Mais je suis surpris qu'Abdullah 
pense que le père d’Ali n'était pas un imam, et il dit qu'avec nous, il n'y a pas de 
connaissance et de vérité. Par Allah, il n'y a pas de connaissance avec lui » Puis il a placé 
sa main sur sa poitrine: « Avec nous sont les armes du Messager d'Allah, son épée, et son 
armure, et avec nous, par Allah, se trouve la Vulgate de Fatima où il n'y a pas de phrase 
du Livre d'Allah, et elle a été dictée par le Messager d'Allah, et elle a été écrite par Ali de 
sa main, et avec nous, par Allah, il y a le Al-Jafr, écrit sur la peau d'un mouton ou d'un 
chameau » Puis il s'est tourné vers nous et nous a dit : « Ayez de bonnes nouvelles, car 
vous viendrez au Jour du Jugement en vous accrochant à une partie d’Ali et celui ci 
s'accrochera à une partie du Messager d’Allah » 

5 – De Al- Hassan Fils de Mahboub, de Ali Fils de Ra’ib, de Abu Ubeyda qui a dit: 

« Un de nos compagnons a demandé a Abu Abdullah (psl) a propos de Al Jafr et il (psl) 
répondit  :  « C'est écrit sur la peau d’un animal et est rempli de savoir  » L'homme lui 
demanda : « Et qu'est ce que Al Jami'a ? » L'Imam (psl) répondit : « C'est un Parchemin 
d'une longueur de 70 coudées. A l'intérieur se trouve ce qui est nécessaire pour les gens 
et il y a tous les jugements incluant même la compensation pour une égratignure  » 
L'homme lui demanda de nouveau  :  « Et la vulgate de Fatima  ?  » L'Imam (psl) resta 
silencieux pendant un long moment puis a dit  : « Tu discutes et veux savoir ce qui n'est 

 



pas pour toi. Fatima resta 75 jours après le Messager d'Allah, et elle eut un immense 
chagrin pour lui, alors Gabriel est venu la consoler ainsi que l'informer de la part de son 
père sur ce qui s'était passé et ce qui se passera après elle en rapport avec ses 
descendants et Ali a tout écrit. Ceci est la Vulgate de Fatima »

6 – De Ali Fils de Al-Hakam, de Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, de Bakr Fils de Karb Al-Sayrafi 
qui a dit:

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Par Allah  ! Nous n'avons besoin de personne 
mais par contre les gens dépendent de nous. Avec nous se trouve un document dicté par 
le Messager d'Allah et écrit par Ali. Dedans il y a tout ce qui est Permis et Interdit, et vous 
devriez venir a nous car nous comprenons ce que vous devez prendre et ce que vous 
devez laisser »

7 – De Abuad Fils de Suleyman, de Sa’d Fils de Sa’d, de Ali Fils de Abu Hamza qui a dit: 

« Abd Saleh (7ème Imam) a dit  : « Avec moi se trouve le Parchemin de Fatima. Il n'y a 
rien du Coran a l'intérieur »

8 – De Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, de Abu Al-ma’az, de Anbasat Fils de Mas’ab qui 
a dit:

J'étais avec Abu Abdullah (psl). Un groupe le loua au point que l'un d'entre eux a dit 
qu'Allah était un ennemi des djinns et des humains. Il (psl) a dit : « Nous avons été promis 
à beaucoup, et j'ai atteint un point où personne n'est un ennemi pour nous de nos 
proches, et celui qui nous aime, c’est celui qui nous a cru au sujet d’Al-Jafr  » J'ai 
dit : « Qu'Allah vous garde, et qu'est-ce qu'Al-Jafr ? » Il (psl) a dit : «   Il y a les armes du 
Messager d'Allah et le livre et le parchemin de Fatima, mais, par Allah, on ne trouve rien 
de tout cela dans le Coran »

9 – De Yaqoub Fils de Yazeed, de Al-Hassan Fils de Ali, de Abdullah Fils de Sinan qui a dit: 

« On mentionna à Abu Abdullah (psl) la naissance de Al Hassan et le Al Jafr, l'Imam a 
dit  : « Par Allah  ! Avec nous se trouve une peau de mouton écrite par Ali et dicté par le 
Messager d'Allah d'une longueur de 70 coudées. Et a l'intérieur il y a tout ce qui est 
nécessaire pour les gens, même la compensation d'une égratignure »

10 – De Muhammad Fils de Ahmad Fils de Al-Abbas Fils de Ma’rouf, de  Abu Al- Qasim Al-Kufy qui a dit: 

« Le fils de Hassan mentionna Al Jafr et demanda  : « Qu'est ce que c'est ? » Bishr le 
mentionna à Abu Abdullah (psl) qui a dit  : « Oui, il est rempli de savoir et tout est écrit, 
même la compensation d'une égratignure »

11 – De Abdullah Fils de Al-Mugheira, de Abdullah Fils de Sinan qui a dit: 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Malheur a toi, tu ne sais pas ce qu'est Al Jafr ! A l'intérieur se 
trouve l'écrit de Ali dicté par la langue du Messager d'Allah. Il y a tout ce que les gens ont 
besoin même la compensation d'une égratignure »

 



12 – De Ahmad Fils de Muhammad, from Fils de  Sinan, de Rafeyda qui a dit: 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  :  « O Rafeyda  ! Comment seriez vous si vous voyiez des 
compagnons du Qaim vous rencontrer dans la Mosquée de Kufa, en vous montrant un 
nouvel exemple et en étant extrêmement sévère avec les Arabes  ?  » J'ai alors 
demandé  :  «  Que je te sois sacrifié, comment ca  ?  ». L'Imam (psl) répondit: 
« L’égorgement » J'ai dis  : « Sur quel objet va t il compter, par quoi Ali Fils de Abu Talib 
traitait les gens qui pechaient ? » L’Imam (psl) a répondu : « Non. Ali traitait avec ce qu'il y 
avait dans le Jafr blanc et il s'abstenait et savait que cela arriverait aux Shias après lui, et 
Al Qiam traitera avec ce qui se trouve dans le Jafr Rouge, et c'est l'égorgement, et il sait 
que cela n'est pas apparu sur ses Shias »

13 – De Abuan, de Abdullah Fils de  Bakeyr, de Muhammaad Muslim qui a dit: 

«  L’Imam (psl) a dit : «  Il n'est pas un Imam jusqu'à ce que son épée devienne bien 
connue et qu'il règle les différends au sein du Quraish, c'est-à-dire l’Imamat  » Abu 
Abdullah (psl) a dit : « Ils venaient à lui et lui demandaient si derrière le Messager d'Allah 
était Ali, si derrière Ali était Al-Hassan, et le Messager d'Allah nous a laissé une peau. Ce 
n'est ni la peau d’un chameau, ni celle d’un taureau, ni d’une vache, mais la peau d’un 
mouton. Fatima a laissé derrière elle une Vulgate, qui n'est pas le Coran, mais c'est le 
discours d'Allah, dicté par le Messager d'Allah et écrit par Ali »

14 – De Muhammad Fils de Abu Umeyr, de Umar Fils de Azina, de Ali Fils de Sa’d qui a dit: 

«  J'étais assis avec Abu Abdullah (psl) et avec lui il y avait des gens. Moala Fils de 
Khunays lui a dit : « Que je te sois sacrifié, que s'est il passé quand vous avez rencontrer 
Al Hassan Fils de Al Hassan ? » Ensuite Al Tayyar lui a dit : « Que je te sois sacrifié, que 
ce soit clair. Je marchais dans un des marchés quand j’ai rencontré Muhammad Fils de 
Abdullah Fils de Al-Hassan sur un âne et autour de lui se trouvait des Zaydis. Il m'a 
dit  : « O toi, L'homme la bas, la bas. Le Messager d'Allah a dit que celui qui a prié nos 
prières, et accepter ce que nous avons accepter, et mange ce que nous avons égorgé, 
c'est le Musulman qu’Allah prendra Sous Sa Responsabilité ainsi que le messager 
d'Allah » Je lui ai répondu : « Crains Allah ! Et ne trompe pas ceux qui sont autour de toi » 
Abu Abdullah (psl) a dit a ce moment a Al Tayyar  : « Et tu n'as rien dis d'autre ? » J'ai 
dis : « Non » L'Imam (psl) a dit : « Je lui aurais dis que le Messager d'Allah a dit cela et 
que les Musulmans l'ont accepté par obéissance. Quand le Messager d'Allah fut tué, des 
différences apparurent, et cette obéissance fut coupée » Muhammad Fils de Abdullah Fils 
de Ali a dit  :  «  Je me demande si Abdullah Fils de Al Hassan se moque de votre 
déclaration et ce qu'il y dans votre Jafr » Abu Abdullah (psl) a dit avec inquiétude : « Je me 
demande si Abdullah fils de Al-Hassan dit qu'il n'y a pas de véritable imam avec nous, qu'il 
n'est pas un imam et que son père n'était pas un imam, et il allègue qu’Ali Fils de Abu Talib 
n'est pas un imam, et il répond à cela. Et quant a sa déclaration concernant Al Jafr, c'est 
écrit sur une peau d’animal. Sur celle ci il y a tout le savoir de ce qui est nécessaire pour 
les gens jusqu'au Jour du Jugement, du Permis et de l'Interdit, dicté par le Messager 
d'Allah, mis en écrit par la main de Ali, et dedans se trouve la Vulgate de Fatima, qui ne 
contient aucun verset du Coran, et avec moi il y a le cachet du Messager d'Allah, son 
armure, son épée, son drapeau, et je possède Al Jafr quoi qu’il en dise »

 



15 – De Yahya Fils de Abu Umran, de Yunus, de Suleyman Fils de Khalid qui a dit: 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « La vérité se trouve dans Al Jafr. Les gens le mentionne mais 
ne disent pas la vérité. Qu'ils amènent les Jugements de Ali et ses obligations si ils sont 
véridiques. Et demandez-leur a propos des tantes paternelles et des tantes maternelles, et 
laissez-les ressortir le parchemin de Fatima, car c'est la volonté de Fatima et avec elle 
sont les armes du Messager d'Allah. Allah dit: (46:4) [Apportez-moi un Livre antérieur à 
celui-ci ou même un vestige d’une science, si vous êtes véridiques]

16 – De Muhammad Fils de Amro, de Hamaad Fils de Usman, de Umar Fils de Yazeed qui a dit: 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl) : « Ce qui a été dicté par Gabriel à Ali, est ce que c'était le 
Coran ? » L'Imam (psl) a répondu : « Non »

17 – De Ahmad Fils de Muhammad, de Umar Fils de Abdul Aziz, de Hamaad Fils de Usman qui a dit: 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Les Athées apparaitront en l'an 128 A.H. Et c'est 
que ce jai vu dans la Vulgate de Fatima  » J'ai dis  :  « Et qu'est ce que la Vulgate de 
Fatima  ?  » Il (psl) répondit  :  «  Lorsque Allah repris Son Prophète, un chagrin intense 
tomba sur Fatima a cause de son départ. Allah envoya un Ange pour la consoler et lui 
parler. Elle se plaignit a son mari Amir ul Momineen qui lui répondit : « Si tu sens cela et 
que tu entends cette voix, dis le moi, je le saurais » Ali a écrit tout ce que Fatima entendait 
jusqu'a ce que cela prenne la forme d'un Livre. Puis a dit : « A l'intérieur il ne se trouve pas 
le Permis et l'Interdit mais plutôt le savoir des événements futurs »

18 – De Al-Sanady Fils de Muhammad, de Abuan Fils de Usman, de Ali Fils de Al- Husayn qui a dit: 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Cet Abdullah Fils de Al-Hassan pense qu'il n'a pas de savoir 
avec lui sauf ce que les gens ont » Puis il a dit : « Avec nous se trouve, par Allah, Al Jami'a 
dans lequel il y a le Permis et l'Interdit et également il y a avec nous Al Jafr. Est ce que 
Abdullah Fils de Al- Hassan sais ce que Al Jafr est. Aussi nous avons le Parchemin de 
Fatima, dans lequel il n'y a aucune lettre du Coran. Comment Abdullah réagirait si les gens 
venait a lui et le questionnait ? »

19 – De Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwan Fils de Yahya, de Moala Fils de Khunays qui a dit: 

« Abu Abdallah (psl) ayant dit au sujet du clan de son oncle : « Et s'ils devaient vous 
demander et vous répondre et qu'ils avaient besoin du commandement, cela m'aurait été 
plus cher que pour vous, alors dites-leur que je ne suis pas comme il vous est parvenu, 
mais nous sommes un peuple qui cherche cette connaissance auprès de celui qui l'a 
tenue (devant nous) et qui en est le maître, et ces armes sont avec lui (psl), et cet Al-Jafr 
est avec lui (psl). Si celles-ci se trouvent chez vous, nous vous prêterons serment 
d'allégeance, et si elles se trouvent chez d'autres personnes que vous, nous les 
recherchons jusqu'à ce que nous le sachions » 

20 - De Al-Nazar Fils de Suweyd, de Hashaam Fils de Saalim, de Suleyman Fils de Khalid qui a dit: 

« J'ai entendu l'Imam (psl) dire : « La vérité se trouve dans Al Jafr. Les gens le mentionne 
mais ne disent pas la vérité. Qu'ils amènent les Jugements de Ali et ses obligations si ils 
sont véridiques. Et demandez-leur a propos des tantes paternelles et des tantes 
maternelles, et laissez-les ressortir le parchemin de Fatima, car c'est la volonté de Fatima 

 



et avec elle sont les armes du Messager d'Allah. Allah dit : (46:4) [Apportez-moi un Livre 
antérieur à celui-ci ou même un vestige d’une science, si vous êtes véridiques]

21 – Il a été rapporté par Abraham fils de Hashim un récit similaire

22 – De Hamaad Fils de Usmaan, de Abu Baseer qui a dit: 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Abu Ja'far ne quittera pas ce monde jusqu'a ce 
qu'il ne confie le Parchemin de Fatima qui est en sa possession »

23 – De Abdullah Fils de Muhammad, de Al-Hassan Fils de Musa Al-Khashaab, de Naeem Fils de Qaboos 
qui a dit: 

« Abu Al-Hassan (psl) m'a dit : « Mon fils, Ali est l'ainé de mes fils, je le considère comme 
le plus vertueux d'entre eux et le plus aimé d'entre eux. Il regarde dans Al Jafr avec moi. 
Personne ne peut le lire sauf un Prophète ou Un exécuteur du Testament du Prophète »

24 – De Fazaalat, de Usman Fils de Ziyad qui a dit: 

« Je rendis visite à Abu Abdullah (psl) qui m'a dit : « Prends un siège » Je me suis donc 
assis et puis il prit ma main et la griffa puis a dit : « Avec nous se trouve la compensation 
pour cela, et ce qui est moindre ou plus grand que cela »

25 – De Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Hassan Fils de Ali, de Abdullah Fils de Sinan qui a dit: 

« Abu Abdullah (psl) a dit lorsque je mentionna l'arrivée d'Al Hassan et d’Al Jafr  : « Par 
Allah, il y a avec moi une peau, cela fut dicté par le Messager d'Allah et écrit par la main 
de Ali. D'une longueur de 70 coudées, et il y a tout ce qui est nécessaire pour les gens 
même la compensation d'une égratignure »

26 – De Musa Fils de Ja’far, de Al-Washa, de Abu Hamza qui a dit: 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Parchemin de Fatima ne contient rien du Livre d'Allah, et 
c'est un objet qui lui fut Envoyé après la mort de son père »

27 – De Abraham Fils de Muhammad Al-Nawaafily, de Al-Husayn Fils de Al-Mukhtar, de Abdullah Fils de 
Sinan qui a dit: 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Amir ul Momineen a dit  : « J'ai avec moi un Parchemin du 
Messager d'Allah. A l'intérieur se trouve 60 flamboyantes tribus, aucune d’entre elles 
n’aura une part dans l’Islam » Puis il (psl) a dit: « O groupe de riches et de leurs parents, 
j'ai préparé pour vous des cadeaux et je vous témoigne même dans les lieux louables, 
vous ne m'aimez pas et je ne vous aime pas et je ne vous aimerais jamais » Et ils ont dit : 
«  Ils ont pris des richesses et se sont troublés par leurs parents.  Ils prennent du trésor 
public les dots pour les prostituées » Il (psl) a dit : « Ils répartissent cela entre les riches et 
leurs parents »

 



28 – De Khalid Fils de Maad, de Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit: 

« Ali Fils de Al-Husayn (psl) a dit  : « Muhammad Fils de Al-Hanafiyya est venu voir Al- 
Husayn Fils de Ali et a dit  : « Donne moi l'héritage de mon père » Al Husayn (psl) lui 
répondit  :  «  Ton père ne t'as rien laisser a part 700 Dirhams  » Il a dit  :  «  Les gens 
protestent, ils viennent et me demande. Je ne trouve aucun échappatoire pour leur 
répondre » L'Imam (psl) répondit  : « Mon père m'a donné le savoir » Il sortit et puis est 
revenu avec un Parchemin et a dit : « Cela est rempli de connaissances »

29 – De Al- Hassan Fils de Mahboub, de Ali Fils de Ra’ib, de Ali Fils de Saeed qui a dit: 

« J'étais avec Abu Abdullah (psl). Muhammad Fils de Abdullah Fils de Ali est arrivé et a 
dit : « C'est étrange que Abdullah Fils de Al-Hassan se moque de ce que tu dis a propos 
de ton Al Jafr » L’Imam (psl) répondit : « Je suis surpris de ce que Abdullah dit, il dit qu'il 
n'y a pas d'Imam véridique, que son père n'était pas Imam, il pense que Ali Fils de Abu 
Talib n'est pas un Imam, mais ce sont des mensonges, et concernant ce qu'il dit a propos 
d'Al Jafr, a l'intérieur est écrit ce qui est nécessaire pour les gens jusqu'au Jour du 
Jugement, le Permis et l'Interdit, dicté par le Messager d'Allah et écrit par Ali. Il y a aussi la 
Vulgate de Fatima, qui ne contient aucune lettre provenant du Coran et avec moi se trouve 
l'armure du messager d'Allah, son épée, son drapeau et en dépit de ce qu'il dit, j'ai en ma 
possession Al Jafr »

30 – De Ali Fils de Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Saha’i, de Mahoul Fils de Abraham, de Abu Maryam qui 
a dit: 

« Abu Ja’far (psl) m'a dit : « Avec nous se trouve Al Jami'a d'une longueur de 70 coudées, 
il y a tout a l'intérieur, même la compensation d'une égratignure, dicté par le messager 
d'Allah et écrit par Ali. Et avec nous se trouve Al Jafr, écrit sur une peau et il se compose 
de ce qui s'est passé et se passera jusqu'au Jour du Jugement »

31 – De Ali Fils de Abu Hamza, de Al-Waleed Fils de Sabeeh qui a dit: 

« Abu Abdullah (psl) m'a dit  : « O Waleed  ! J'ai regardé dans la Vulgate de Fatima, j'ai 
cherché et je ne rien trouvé pour le clan untel et untel » 

32 – De Ali Fils de Al-Hakam, de Abuan Fils de Usmaan, de Ali Fils de Abu Hamza qui a dit: 

« On a dit a Abu Abdullah (psl) : « Cet Abdullah Fils de Al Hassan dit qu'il n'existe aucun 
savoir sauf ce qui est avec les gens » L'Imam (psl) a dit : « Vrai. Par Allah, Il n'y a pas de 
savoir avec lui, mais avec nous, par Allah, se trouve al Jami'a. A l'intérieur il y a tout le 
Permis et l'Interdit, et avec nous se trouve Al Jafr. Egalement la Vulgate de Fatima ou rien 
ne provient du Coran a l'intérieur, et qui a été dictée par le messager d'Allah et écrit par 
Ali. Comment Abdullah réagirait si les gens de tout bord venait le voir et le questionnait ? 
Malgré cela, soyez heureux car vous viendrez lors du Jour du Jugement en vous attachant 
a nous, et a la corde de notre Notre Prophète et ce dernier a la corde de Son Seigneur »

33 – De Muhammad Fils de Isa, de Umar Fils de Azina, de Ali Fils de Saeed qui a dit: 

«  J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Quant à sa déclaration concernant Al Jafr. A 
l'intérieur se trouve le savoir de tout ce qui est nécessaire pour les gens jusqu'au Jour du 
Jugement, du Permis a l'Interdit, dicté par le Messager d'Allah et écrit par Ali »
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CHAPITRE 1  

Les Imams héritent des livres du Messager d’Allah  
et ceux d’Amir al Momineen  

1 — Il nous a été rapporté de Abul Qasim,(...),de Moala Fils de Kunays qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Les Livres étaient avec Ali. Quand il s’en alla pour l’Irak, il 
confia ceux-ci à Oum Salma. Lorsqu’il tomba martyr, ces livres étaient avec Al Hassan. 
Lorsque ce fut le tour de Al Hassan, ils passèrent à Al Husayn. Lorsque ce dernier mourut 
en martyr, ils furent hérité par Ali Fils de Al Husayn et ensuite sous la protection de mon 
père »

2 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazal,(...),de Abdul Malik Fils 
de Ayn qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) me montra certains Livres d’Ali (psl), puis m’a dit : « Pour quelles raisons 
ces livres ont-ils été écrits? » J’ai répondu  : « Je n’ai aucun avis la dessus » Il (psl) me 
dit : « Dis-moi » J’ai dis : « Je sais que le jour ou votre Qaim viendra, il agira selon ce qui 
est a l’intérieur de ceux-ci » L’Imam (psl) a dit : « Tu dis la vérité »

3 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Al Jaroud qui a dit : 

«  J’ai entendu Abu Ja'far (psl) dire  : « Lorsque Husayn Fils de Ali fit face à la mort, il 
appela sa fille aînée, Fatima. Il lui donna un livre enveloppé. Celle-ci ensuite alla le donner 
à Ali Fils de Al Husayn. Puis ce Livre, par Allah, est venu jusqu’a nous » J’ai dit : « Qu’il y a 
t il dans ce Livre ? » Il (psl) répondit  : « A l’intérieur, par Allah, se trouve tout ce qui est 
nécessaire pour les Enfants d’Adam, il contient tout, depuis la création d’Adam jusqu’à 
l’anéantissement du monde. Par Allah, en lui se trouvent les limites, dans la mesure même 
de la compensation pour une égratignure »

4 — Il nous a été rapporté de Umraan Bn Musa,(...),de la mère de Umar Fils de Abu Salma qui a dit :

« Oum Salma a dit : « Le Messager d’Allah (pslf) était assis dans ma maison et il appela 
pour avoir une peau de mouton. Puis il a écrit dessus jusqu’à ce que tout l’espace 
disponible soit rempli, puis me tendit la peau en me disant : « Celui qui vient vers toi avec 
tel et tel signe, donne lui ceci » Oum Salma attendit jusqu’à ce que le Messager d’Allah 
quitta ce monde, et qu’Abu Bakr devienne le gouverneur des affaires des gens. Elle 
m’envoya en me disant : « Va voir quel genre d’homme c’est » Je partis donc et je me suis 
assis parmi les gens présents. Abu Bakr donna un sermon puis est parti dans sa maison. 
Je suis donc rentré et j’ai informé Oum Salma. Ensuite elle attendit jusqu’a ce que Omar 
devienne gouverneur. Elle m’envoya aussi. Et il était le même que son compagnon avant. 
Je l’ai informée. Puis elle attendit que Uthman devienne gouverneur. Elle m’envoya de 
nouveau. Et il était le même que ces deux autres compagnons d’avant. Je l’en informai. 
Ensuite elle attendit jusqu’à ce que Ali devienne gouverneur. Elle m’envoya avec un 
message disant : « Regardez de quoi est composé cet homme » Je suis donc parti et me 

 



suis assis a la Mosquée. Lorsqu’il eut terminé son sermon, il descendit . Il me vit parmi les 
gens et m’a dit : « Va et demande la permission pour moi de ta mère » Je me suis donc en 
allé et je l’ai informé de ce que Ali (psl) m’avait dit. De plus je lui ajouta qu’il était derrière 
moi espérant la voir » Elle répondit : « Par Allah, je veux le voir » Je donna la permission a 
Ali (psl) d’entrer. Ce dernier lui a dit  : « Donne-moi le livre qui t’a été remis avec telle et 
telle note  » Je regarda vers ma mère jusqu’à ce qu’elle se lève et marche vers un 
contenaire dans lequel se trouvait une petite boite. Elle l’apporta et à l’intérieur se trouvait 
un Livre qu’elle donna immédiatement à Ali, puis ma mère m’a dit : « O Mon Fils ! Soumet 
toi a lui, par Allah, je n’ai pas vu, après le Prophète, un Imam autre que lui »

5 — Il nous a été rapporté de Ibrahim Fils de HAashim,(...),de Abdullah Fils de Maymoun qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) ayant dit : « Dans le Livre d’Ali, il y a tout ce qui est nécessaire pour les 
gens, même la compensation d’une égratignure »

6 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Khalid Al-Tayaalsy,(...),de Abu Al-Jaroud qui a dit :

« J’ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « Lorsque Husayn Fils de Ali fut sur le point de mourir, 
il appela sa fille aînée, Fatima. Il lui remit un livre enveloppé et un testament apparent. Il 
(psl) lui a dit : « O Ma Fille ! Garde cela parmi les possessions de mes fils » Lorsque Ali 
Fils d’al Husayn est revenu, elle lui remit et dorénavant cela est avec nous  » J’ai 
demandé  : « Quel est ce livre ? » L’Imam (psl) répondit  : « Tout ce dont les gens ont 
besoin se trouve a l’intérieur, du début du Monde jusqu’a sa fin »

7 — Il nous a été rapporté de Ibrahim Haashim,(...),de Abu Ali Fils de Yaqteeen qui a dit : 

« Abu Al-Husayn (psl) m’a dit : « C’est ce que j’ai convenu avec mon fils et il gardera mes 
livres à ma place» et il indiqua par sa main son fils (psl) »

8 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Isa,(...),de Ali Fils de Yaqteen qui a dit :

J’ai entendu l’Imam (psl) dire : « Ali est le chef de mes fils et je lui ai remis mes Livres »

9 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Isa,(...),de Ali Fils de Yaqteen qui a dit : 
« J’étais assis avec Abu Ibrahim (7ème Imam). Son fils Ali (psl) est entré et l’Imam (psl) a 
dit à ce moment : « Celui ci est le chef de mes fils et je lui ai remis mes Livres »

10 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Muhammad Fils de Muslim qui a dit : 

J’ai interrogé l’Imam (psl) à propos de l’héritage du savoir et de ce qui a atteint les 
mosquées, que ce soit de la connaissance ou de l’explication de ces commandements 
dont parlent les gens, du divorce et des obligations. L’Imam (psl) a répondu : « Ali a écrit le 
savoir de tous les jugements ainsi que toutes les obligations. Lorsque notre Qaim 
apparaîtra, alors il n’y aura rien d’autre que notre Sunnah »

 



11 — Rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Anbasat Fils de Najaad Al-Aabad qui a dit :

« J’ai entendu Ja'far Fils de Muhammad (psl) qui répondait au sujet de la Prière qui lui a 
été mentionnée : « Cela se trouve dans le Livre de Ali qui fut dicté par le Messager d’Allah, 
Allah le Sublime ne Punit pas celui qui la récite fréquemment et qui observe le Jeune, 
mais plutôt Allah Augmente ses Récompenses »

12 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn Fils de Abdul Rahmaan Fils de Abu 
Hashaam,(...),de Anbasat Fils de Al-Aabad qui a dit : 

«  J’étais avec Al-Husayn Fils de Ali, l’oncle de Ja’far Fils de Muhammad (psl) lorsque 
Muhammad Fils de Umraan est arrivé et a demandé à propos du livre de la terre. Il (psl) 
répondit : « Jusqu’à ce que je reçoive cela d’Abu Abdullah » J’ai demandé : « Quelle est 
sa signification ? » Il (psl) répondit : « C’était avec Al Hassan, puis al Husayn, puis avec Ali 
Fils de Al Husayn fils de avec Abu Ja'far » (Ceci n’est pas un hadith mais une Riwayah) 

13 — Il nous a été rapporté de Umran Fils de Musa,(...),de Isa Fils de Abdullah qui a dit :

« Ali Fils de Al-Husayn qui était sur son lit de mort se tourna vers son fils, Muhammad Fils 
de Ali (psl). Puis il (psl) a dit : « O Muhammad ! Voici la boite, prends-la jusque chez toi » 
Puis ajouta : « Il n’y a ni Dirhams ni Dinars a l’intérieur mais elle est remplie de savoir »

14 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Abdul Malak qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) demanda le Livre de Ali (psl). Ja'far (psl) l’apporta, il avait la forme d’une 
cuisse et a l’intérieur il y avait quelque chose à propos des femmes pour lesquelles il n’y 
avait pas de propriété de l’homme s’il venait à mourir. Abu Ja'far (psl) a dit  : « Ceci, par 
Allah, a été écrit par la main de Ali et dicté par le Messager d’Allah »

15 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Anbasat qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Dans le Livre de Ali qui fut dicté par le Messager d’Allah, il y a 
tout, même au sujet du maléfice caché de la femme »

16 — Il nous a été rapporté de Ibrahim Fils de Haashim,(...),de Ibn Abbas qui a dit :

« Le Messager d’Allah (pslf) a écrit un Livre. Il le remit à Oum Salma en lui disant : « Si je 
devais me rendre dans l’autre monde, un homme se lèvera sur ces pièces de bois, c’est a 
dire la chair. Il viendra à toi pour chercher ce Livre. Remets le lui ». Abu Bakr s’est levé et 
n’est pas venu a elle, puis Omar s’est levé et lui aussi n’est pas venu a elle, ensuite 
Uthman s’est levé et non plus il n’est pas venu a elle, enfin Ali s’est levé. Et ce dernier 
l’appela à la porte. Elle demanda : « Quel est ton besoin ? » Ali (psl) répondit : « Le Livre 
qui t’a été remis par le Messager d’Allah » Elle a répondu  : « Et tu es certainement son 
propriétaire. Par Allah, J’aimerais qu’ils t’aiment à travers ceci » Elle lui apporta le Livre 
qu’il ouvrit. Il regarda a l’intérieur et puis a dit : « Dedans se trouve un savoir nouveau »

17 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Al-Husayn Fils de Ali qui a dit :

« Leur esclave affranchi est venu vers eux en quête d’un Livre » Il (psl) répondit : « C’est 
avec Ja'far » J’ai demandé  : « Et pourquoi est-ce allé a Ja'far » Il (psl) répondit  : « Cela 
était avec Ali Fils de al Husayn, puis avec Abu Ja'far et maintenant c’est avec Ja'far »

 



18 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Ismaïl(...),de Abdullah Fils de Ayub qui a dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Ali n’a pas manqué d’écrire ce que ses Chiites 
auraient besoin du Permis de l’interdit dans la mesure ou j’ai trouvé dans son livre tout ce 
qu’il faut même pour la compensation d’une égratignure » Puis il (psl) ajouta  : « Mais si 
vous aviez vu ce Livre, vous sauriez que celui-ci provient des premiers Livres » 

19 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Abu Al-Asbaah qui a dit : 

« J’ai dit a Abu Abdullah (psl) : « Le Messager d’Allah a dit a Ali : « Tu es mon frère, mon 
compagnon, mon successeur, le Sincère des Gens de ma Maison, mon Calife dans ma 
communauté, et je t’informerais de ce qui se passera après moi. O Ali ! J’aime pour toi ce 
qui est bon pour moi, et déteste pour toi ce que je déteste pour moi » Abdullah (psl) m’a 
dit  :  «  Cela est écrit avec moi dans le Livre de Ali, mais je l’ai remis à cause des 
investigations des descendants de Al Mughira (la) »

20 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Zarara qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Abu Ja'far n’a pas quitté ce monde sans que le Livre ne me 
soit remis »

21 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Isa,(...),de Moala Fils de Khunays qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit concernant le clan de son oncle : « Et s’ils devaient te demander 
et que tu devais leur répondre, cela m’aurait été plus cher que de leur dire que je ne suis 
pas comme cela, mais nous sommes un peuple qui cherche cette connaissance de celui 
qui la possède. Si cela arrive à être avec vous, alors je vous suivrai, et si cela arrive à être 
avec les autres, je le chercherais jusqu’à ce que je le sache qui est son propriétaire » Puis 
il (psl) a dit : « Le Livre était avec Ali Fils de Abu Talib. Quand il partit pour l’Irak, il confia le 
Livre à Oum Salma. Quand il tomba en martyr, le Livre fut remis à Hassan, quand ce 
dernier parti, le livre passa à Husayn, puis avec mon père, mais je ne suis pas embarrassé 
de dire qu’Allah déclara dans Son Livre pour les gens (46:4) [ou même un vestige d’une 
science, si vous êtes véridiques], Passez par eux, laissez-les appelez celui avec qui il y 
a les traces de savoir si ils étaient véridiques »

22 — Il nous a été rapporté de Al-Hassan Fils de Ali,(...),de Abu Al-Tufeyl qui a dit :  

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit a Amir ul Momineen : « Ecris ce que je 
te dicte  » Ali (psl) répondit  :  « O Prophète d’Allah, as tu peur que je l’oublie  ?  » Le 
Prophète (pslf) répondit : « Je ne suis pas effrayé de cela, j’ai imploré Allah et Celui ci te le 
fera mémoriser mais plutôt écrit le pour tes associés » Ali (psl) a alors dit  : « Et qui sont 
mes associés, O Prophète d’Allah ? » Il répondit : « Les Imams de tes fils par lesquels les 
besoins de ma communauté seront étanchés comme les gouttes de pluie sur Terre, et par 
lesquels leurs implorations seront répondues et les afflictions seront prévenue à cause 
d’eux, et par lesquels la Miséricorde descendra du ciel, ils sont les premiers d’entre eux » 
Et il indiqua par sa main Hassan puis Husayn puis a dit : « Les Imams de ton fils »

23 — Il nous a été rapporté de Al-Hajaal,(...),de  Abdullah Fils de Muhammad Fils de Aqeel qui a dit :

Oum Salma a dit : « Le Messager d’Allah m’a donné un Livre en me disant : « Garde le, si 
tu vois Amir ul Momineen accéder à ma chair, alors il viendra chercher ce Livre, remets le 

 



lui par la suite » Oum Salma après cet événement a dit  : « Lorsque le Messager d’Allah 
quitta ce monde, Abu Bakr accéda a la chair. Je l’ai attendu mais il n’est jamais venu me le 
demander. Quand il mourut, Omar accéda à la chair mais lui aussi n’est jamais venu me le 
demander. Quand il mourut, Uthman accéda a la chair mais n’est pas venu me le 
demander. Quand il mourut, Amir ul Momineen accéda à la chair. Quand il est redescendu, 
il arriva près de moi et m’a dit  : « O Oum Salma, montre moi le Livre que le Messager 
d’Allah t’a donné  » Je lui remis le livre. Je lui ai demandé  :  «  Qu’est-ce qu’il y a à 
l’intérieur  ?  » Il (psl) répondit  :  «  Tout ce dont les gens ont besoin depuis la création 
d’Adam »

24 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Al-Jaroud qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Al Husayn remis un livre a sa fille Fatima alors qu’il savait qu’il 
allait mourir. Celle-ci remit le Livre par la suite à Ali Fils de al Husayn  ». J’ai 
demandé : « Qu’il y avait  il a l’intérieur ? ».Il (psl) répondit : « Tout ce qui est nécessaire 
pour les gens de la création d’Adam, depuis la formation de ce monde jusqu’a son 
anéantissement » 

 



CHAPITRE 2  

Les Imams possèdent le Livre  
dans lequel se trouve les noms des 
rois qui gouverneront 

1 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Al-Moala Fils de Khunays qui a dit :

« J’étais avec Abu Abdullah (psl) lorsque Muhammad Fils de Abdullah est arrivé. Puis Abu 
Abdullah (psl) lui donna un papier les larmes aux yeux. J’ai demandé a l’Imam (psl) : « J’ai 
remarqué que vous aviez réagi d’une façon inhabituelle envers lui » Il (psl) répondit : « J’ai 
sympathisé avec lui, parce qu’il a demandé ce qui n’est pas pour lui. Je ne l’ai pas trouvé 
dans le Livre d’Ali comme venant des califes de cette communauté et de ses dirigeants »

2 — Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed,(...),de Amar Fils de Azina qui a dit :

« Un groupe a entendu Abu Abdullah (psl) dire à Muhammad fils de Abdullah : « Avec moi 
se trouve les Livres dans lesquels il y a le nom de tous les Prophètes et de tous les rois 
qui gouverneront. Par Allah ! Il n’y a pas de Muhammad fils de Abdullah dans ces Livres »
 
3 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Fazeyl Sakra qui a dit :

« Je rendis visite à Abu Abdullah (psl) qui m’a dit : « O Fazeyl, sais tu dans quelle chose 
j’ai regardé il y a un instant ? » J’ai répondu : « Non » Il (psl) a dit : « J’ai regardé dans le 
Livre de Fatima. Tous les rois qui gouverneront sont mentionnés à l’intérieur, par son nom 
et le nom de son père. Je n’ai rien trouvé à propos du fils de Al Hassan »

4 — Il nous a été rapporté de Ali Fils de Ismail,(...),de Moala Fils de Khunays qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Tous les noms des Prophètes, des successeurs, des rois sont 
avec moi dans ce Livre. Non par Allah ! Il n’y a pas le nom de Muhammad Fils de Abdullah 
al Hassan dedans »

5 — Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed,(...),de Suleyman Fils de Khalid qui a dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Avec moi se trouve un Parchemin, dans lequel il 
y a les noms des rois. Et il n’y a rien de mentionné pour le fils de Al Hassan »

6 — Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Ja’far,(...),de Al-Aas Fils de Al-Qasim qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) m’a dit : « « Tous les noms des Prophètes, des successeurs, des rois 
sont en ma possession dans ce Livre. Non par Allah ! Il n’y a pas le nom de Muhammad 
Fils de Abdullah al Hassan dedans »

 



7 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Ismaïl(...),de Al-Waleed fils de Sabeeh qui a dit :

Abu Abdullah (psl) m’a dit  : « O Waleed  ! J’ai regardé dans le Parchemin de Fatima. Je 
n’ai rien trouvé à propos du clan untel et untel sauf de la poussière »

Hadith rare du Chapitre  

1 — Rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abdullah Fils de Ata’a Al-Tameemy qui a dit :

« J’étais avec Ali Fils de al Husayn (psl) dans la mosquée. Umar Fils de Abdul Aziz passa 
tout près et il portait des garnitures en argent, il avait le plus beau des styles parmi les 
gens. L’Imam (psl) se tourna vers moi et me dit  : « O Abdullah Fils de Ata'a, vois-tu ce 
luxe ? Sache que cette personne ne mourra pas avant d’avoir suivi nos ennemis » J’ai 
dit  : « C’est un fauteur de trouble » Il (psl) a répondu  : « Oui. Il ne sera pas longtemps 
parmi eux et mourra bientôt. Quand il mourra, les habitants du ciel le maudiront et les 
habitants de la terre demanderont le pardon pour lui »

 



CHAPITRE 3  
Avec les Imams se trouve la collection 
de leurs partisans dans laquelle est inscrit  
leurs noms ainsi que ceux de leurs pères 

1 — Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed,(...),de Habaabat Al-Walbiyat qui a dit :

«  J’ai dit à Abu Abdullah (psl)   :  «  J’ai un neveu qui reconnaît vos droits et votre 
préférence, j’aurais aimé savoir si vous me laisseriez savoir s’il fait partie de vos 
Partisans ? » L’Imam (psl) a répondu : « Et quel est son nom ? » J’ai dit : « Le nom Untel 
et fils de untel et untel » L’Imam (psl) a alors dit : « O toi, apporte-moi le livre de la Loi » 
Un homme lui apporta un large parchemin dans lequel il (psl) se plongea. Après il (psl) m’a 
dit : « Oui, il est ici avec son nom et le nom de son père »

2 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Bakr Al-Khazramy qui a dit :

« J’étais avec mon oncle lorsque nous rendîmes visite a Ali Fils de al Husayn (psl). Nous 
avons vu un Parchemin devant lui (psl) et il (psl) était en train de regarder dedans. Mon 
oncle lui demanda : « Qu’est-ce que ce Parchemin ? » L’Imam (psl) répondit : « Cela est la 
Deewaan (collection) de nos Shias » L’homme a alors dit  : « Me permettez-vous que j’y 
jette un œil afin de vérifier que mon nom soit dedans ? » L’Imam (psl) a dit  : « Oui ». 
L’homme a dit : « Je suis analphabète, mon neveu est sur le pas de la porte, pouvez vous 
le faire entrer afin qu’il puisse lire a ma place ? » L’Imam (psl) a répondu  : « Oui » Mon 
oncle alors m’invita et je regarda dans le livre. La première chose qui me frappa est que je 
vis mon nom. J’ai alors dit  : « Mon nom  ! Par le Seigneur de la Kaaba  ! » Mon oncle a 
dit  : « Malheur a toi, ou suis je ? » Ensuite je trouva le nom de mon oncle. Ali Fils de Al 
Husayn (psl) à alors dit : « Allah a pris votre engagement sur notre Wilayah. Certes Allah 
nous créa de la haute Illiyeen et créa nos Shia de notre argile, inférieure que cela, et créa 
nos ennemis du Sijjeen et créa leurs partisans d’eux, du plus bas niveau de l’enfer »

3 — Rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Huzayfa Fils de Aseyd Al-Ghafaary qui a dit :

«  Je rendis visite a Ali Fils de Al-Husayn (psl) et je le vis porter quelque chose. Je lui 
demanda : « Qu’est ce que c’est ? » L’imam (psl) me répondit : « C’est le Deewaan de nos 
Shias ». J’ai demandé : « J’aimerais voir s’il y a mon nom à l’intérieur. Je suis analphabète 
mais pas mon neveu » Je l’appela afin de regarder dans le Livre. Mon neveu après m’a 
dit : « Mon nom est dedans par le Seigneur de la Kaaba » J’ai alors dit : « Malheur, ou est 
mon nom ? » Il regarda et trouva mon nom 8 rang en dessous du sien.

4 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(...),de Abu Baseer qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) raconta  : « Hababia Al Walabiya alla voir al Husayn accompagnée 
d’un garçon qui était le fils de son oncle. Elle a alors dit à l’Imam (psl) : « Que je te sois 

 



sacrifié. Pouvez vous vérifier si vous trouvez ce garçon avec vous et si il est sauvé ? » 
L’Imam (psl) répondit : « Oui nous l’avons trouvé avec nous et sauvé »

5 — Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed,(...),de Abu Hamza qui a dit :

« Je suis sorti avec Abu Baseer et il s’est assis à la porte d’Abu Abdullah (psl). Il m’a dit: 
«Ne parle pas et ne dis rien». Je me suis arrêté avec lui à la porte. J’ai entendu des 
murmures et j’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire: «O tel et tel, ouvrez la porte à Abu 
Muhammad» Nous sommes entrés, et il y avait une lampe devant lui et ses pièces étaient 
ouvertes entre ses mains. Un tonnerre s’était produit; qui nous a fait peur de la tête aux 
pieds. L’Imam (psl) a soulevé sa tête vers nous et a dit: «Vous tremblez» J’ai dit: « Oui, 
que je te sois sacrifié » Il (psl) pointa une feuille qui était fermée et a dit: « Donnez-moi 
ça » Je lui tendis celle-ci. Et il (psl) a dit: «Vous êtes en train de trembler», et il regardait 
dans le parchemin. Le tremblement augmenta. Quand nous sommes partis, j’ai dit: « O 
Abu Muhammad, je n’ai pas vu une nuit comme celle-ci, et j’ai trouvé en face d’Abu 
Abdullah un conteneur et j’en ai sorti un parchemin. Il le regarda, et chaque fois que je le 
regardais, je tremblais. Abu Baseer frappa son front avec sa main, puis dit: « Malheur à 
toi, si tu m’avais dit ça plus tot. C’était, par Allah, le parchemin dans lequel sont les noms 
des chiites. Si seulement vous me l’aviez dit, je l’aurais demandé, et vous auriez vu votre 
nom dedans »

6 — Rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Huzeyfa Fils de Aseed Al-Ghafaary qui a dit :

«  Lorsque Muawiya invita al Hassan (psl) et qu’il partit pour la ville, il (psl) était 
accompagné d’un chameau qui portait une charge dont il ne se séparait jamais, peu 
importe ou il (psl) allait. Un jour je lui ai demandé  : « O Abu Muhammad  ! Cette charge 
dont vous ne vous séparez jamais, qu’est ce que c’est ? » L’Imam (psl) répondit : « C’est 
le Deewaan » J’ai demandé  : « Deewaan de quoi ? » L’Imam (psl) répondit  : « De nos 
Shias, a l’intérieur se trouve leurs noms » J’ai dis : « Que je te sois sacrifié, montrez moi 
mon nom » Il (psl) m’a répondu : « Viens demain » Je me suis donc rendu le lendemain 
avec le fils de mon frère qui pouvait lire alors que j’étais analphabète. J’ai demandé : « J’ai 
besoin de ce que vous m’avez promis » L’Imam (psl) répondit : « Tu es avec un garçon » 
J’ai dis : « Oui c’est le fils de mon frère, il peut lire alors que moi je ne sais pas le faire » 
L’Imam (psl) a dit : « Prenez un siège » Je me suis assis et il (psl) a dit : « Apportez moi le 
Deewaan »  Je lui apporta et il le donna au garçon qui y regarda. Puis il a dit : « Ici, O mon 
Oncle, ici est mon nom  ! » J’ai dis  : « Regarde ou est mon nom » Il s’excusa et puis a 
dit : « Ici est ton nom ». Nous avons donc reçu la bonne nouvelle et le garçon en témoigna 
avec Al Husayn Fils de Ali »

7 — Il nous a été rapporté de Ali Fils de Al-Hassan,(...),de DavidAl-Raq qui a dit :

« J’ai demandé a Abu al Hassan (psl) : « Est ce que mon nom figure avec vous dans l’Al 
Saft (collection) dans lequel se trouve les noms de vos Shias  ?  » L’Imam (psl) m’a 
répondu : « Oui, par Allah, « Al Namoos » (de manière respectable) »

8 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Al-marzabaan Fils de Umran qui a dit :

« Je demanda a Al Redha (psl) : « J’aimerais vous demander quelque chose d’important. 
Suis je un de vos Shias ? » L’Imam (psl) me répondit : « Oui » J’ai dit alors : « Que je te 
sois sacrifié, reconnaissez vous mon nom parmi les autres ? » Il (psl) répondit : « Oui »

 



9 — Il nous a été rapporté de Ibrahim fils de Hashaam,(...),de Abdullah fils de Jundab qui a dit :

« Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) écrivit  : « Nos Shias ont été listés par leurs noms et le 
noms de leurs pères. Allah pris leur engagement sur notre Wilayah, ils ont répondu a notre 
réponse et sont entrés dans notre chemin. Il n’y a personne sur la Religion de l’Islam à 
part nous et eux »

10 — Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Ali Fils de Al-Sar Al-Karkhy qui a dit :

«  J’étais avec Abu Abdullah (psl) lorsqu’un vieux monsieur est entré avec son fils. Il a 
dit  :  « Que je te sois sacrifié, suis je un de vos Shias  ?  » Abu Abdullah (psl) pris un 
Parchemin ressemblant a une cuisse de chameau et puis a répondu : « Je vais voir dans 
la liste » L’Imam (psl) parcouru la liste dans le parchemin jusqu’a ce qu’il (psl) trouve le 
nom de son fils avant le sien. Le garçon exulta de joie « Mon nom, par Allah ! » Le vieux 
monsieur implora la Miséricorde sur lui puis a dit « Continuer a parcourir la liste je vous en 
prie » L’Imam (psl) le fit et trouva son nom également un peu plus loin.

 



CHAPITRE 4  
Les Imams possèdent les armes 
et objets des Prophètes 

1 — Il nous a été rapporté de Al-Abbas fils de Al-Ma’rouf,(...),de Suleyman Fils de Haroun qui a dit :

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl)  : «Les Ajaliyya prétendent que Abdullah Fils d’al Hassan 
déclare que l’épée du Messager d’Allah est avec lui » L’Imam (psl) a répondu : « Par Allah, 
il ment, par Allah, cela n’est pas avec lui, et il ne l’a ni vue de ses propres yeux ni de ceux 
de son père a l’exception qu’il l’ait vue avec Ali fils de al Husayn, et son propriétaire l’a 
gardé en sécurité avec lui, et n’allez pas sur la droite ou sur la gauche, parce que le Sujet 
est clair. Par Allah, si les habitants de la terre devaient se rassembler pour changer 
l’endroit de cette affaire, ils ne pourraient pas, et si toute la création d’Allah devait mécroire 
jusqu’à ce que personne ne reste, Allah viendra avec cette Affaire par ses Gens (pse) 
parce qu’ils sont Ses Gens (pse) »

2 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Saeed Al-Samaan qui a dit :

«  J’étais avec Abu Abdullah (psl) quand deux personnes de la secte Al Zaydiyya sont 
entrées. Ils ont dit : « Y’a-t-il ici un Imam dont l’Obéissance est obligatoire ? » L’Imam (psl) 
a répondu : « Non » Ils lui ont dit : « Nous avons été informés par des gens que vous le 
savez et nous pouvons les nommer pour vous, untel, et untel et untel, ils sont vos pieux 
compagnons et vous ne pouvez pas les nier » Abu Abdullah (psl) fut embarrassé par cela 
et a dit : « Je ne les ai pas commandés pour cela » Lorsqu’ils ont vu qu’il était mal a l’aise, 
ils sont partis. Il (psl) m’a dit : « Les connaissez-vous ? » J’ai dis : « Oui, ils viennent tous 
les deux de la place du marché, de la secte Al Zaydiyya, et ils pensent que l’épée du 
Messager d’Allah est avec Abdullah fils de al Hassan » Il (psl) répondit  : «  Ils mentent. 
Qu’Allah les maudisse tous les deux, et non, par Allah, Abdullah ne l’a pas vu de ses deux 
yeux ni avec un seul ni son père ne l’a vu, a l’exception qu’il l’ait vu avec Ali Fils de al 
Husayn Fils de Ali. Si ils sont véridiques, quelle est la marque sur sa gaine, et que voyez-
vous dans la position de la lame ? Avec moi se trouve l’épée du Messager d’Allah, et son 
armure, son insigne, son casque. Si ils sont véridiques, quelle est la marque sur son 
armure  ? Et avec moi se trouve le drapeau du Messager d’Allah. Et les Tablettes de 
Moise. Ainsi que la bague de Suleyman Fils de David. Se trouve aussi le plateau par 
lequel Moise donnait les offrandes, et le Nom que le Messager d’Allah utilisait entre les 
Musulmans et les Polythéistes, pour qu’aucune flèche des Polythéistes n’arrivât sur eux. 
Egalement il y a l’arche avec lequel les Anges sont venus témoigner. Et l’exemple des 
armes avec nous est l’exemple du Coffin avec les Enfants d’Israel. Quel que soient la 
maison et ses gens, le Cercueil s’arrêtait à la porte et ils recevaient la Prophétie. De 
même, celui d’entre nous a qui sont venus les armes, a reçu l’Imamat. Mon père a mis 
l’armure du Messager d’Allah, il a laissé des lignes sur la terre, et je l’ai mis et c’était 
comme ça, et notre Qaim, lorsqu’il le portera, cela ira avec la Volonté d’Allah »

 



3 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Al-Husayn,(...),de Zareyf Fils de Naaseh qui a dit : 

« Muhammad Fils de Abdullah Fils de Al-Hassan est arrivé pendant la nuit et Abu Abdullah 
(psl) appela pour qu’on lui apporte un récipient. Lorsqu’il le plaça devant lui, il l’ouvrit et 
étendit ses mains pour le prendre. Il (psl) trouva quelque chose qui le rendit triste, ensuite 
il (psl) appela Saeeda par son nom. Hamza Fils de Abdullah Fils de Muhammad lui a 
dit : « Qu’Allah te garde. Tu es triste comme je ne l’ai jamais vu auparavant » L’Imam (psl) 
lui a répondu  :  «  Tu ne sais pas ce que c’est. Ceci est le Drapeau de Punition du 
Messager d’Allah » Puis il (psl) sortit un paquet et a dit : « Dans ce paquet se trouve 100 
dinars gardés par Ali Fils de al Husayn en préparation de l’événement qui s’est déroulé ce 
soir a Médine » L’Imam (psl) a dit qu’il devait être dépensé d’une bonne manière et puis le 
reprit une fois parti.

4 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Suleyman Khalid qui a dit :

« J’étais avec Abu Abdullah (psl) lorsque des gens de Kufa ont demandé la permission 
d’entrer. L’Imam (psl) leur donna la permission. Ils ont dit  : « O Abu Abdullah  ! Les gens 
sont venus a nous en déclarant que chez vous il y a un Imam dont l’obéissance est 
obligatoire  » L’Imam (psl) répondit  :  «  Je ne connais pas cela dans les gens de ma 
Maison  » Ils ont dit  :  «  O Abu Abdullah  ! Ils prétendent que tu es celui-là  » Il (psl) 
répondit  : « Je ne leur ai pas dit ça » Ils ont dit alors  : « O Abu Abdullah  ! Ce sont des 
pieux et dévoués compagnons qui prétendent que tu es celui-là » L’Imam (psl) a dit : « Ils 
savent que je ne l’ai pas dit » Lorsqu’ils virent qu’il devenait fâché, ils sont partis. Puis il 
(psl) a dit : « O Suleiman, qui sont ils ? » J’ai dit : « Ils viennent de Al Ajaliyya » Il (psl) a 
répondu  : « Qu’Allah les maudisse » J’ai dis  : «  Ils prétendent que l’épée du Messager 
d’Allah est avec Abdullah fils de al Hassan » Il (psl) répondit : « Ils mentent. Qu’Allah les 
maudisse tous les deux, et non, par Allah, Abdullah ne l’a pas vu de ses deux yeux ni avec 
un seul ni son père ne l’a vu, a l’exception qu’il l’ait vu avec Ali Fils de al Husayn Fils de 
Ali. Si ils sont véridiques, demandez leur quelle est la marque sur sa gaine, et ce qu’ils 
voient du côté droit et gauche de l’épée ? » Puis il (psl) a dit  : « Et avec moi se trouve 
l’épée du Messager d’Allah, et son armure, son insigne, son casque. Si ils sont véridiques, 
quelle est la marque sur son armure ? Et avec moi se trouve le drapeau du Messager 
d’Allah. Et les Tablettes de Moise. Ainsi que la bague de Suleiman Fils de Dawood. Se 
trouve aussi le plateau par lequel Moise donnait les offrandes, et le Nom que le Messager 
d’Allah utilisait contre les Polythéistes, pour qu’aucune de leurs flèches ne blesse aucun 
des Musulmans. Et avec moi il y a l’arche avec lequel les Anges sont venus témoigner. 
Par Allah, lorsque notre Qaim portera l’armure du Messager d’Allah, cela lui ira, et Abu 
Ja'far l’a porté et cela ne laissa aucune trace sur le sol ». Je lui ai demandé : « Êtes-vous 
plus lourd que Abu Ja'far ? » Il (psl) répondit : « Abu Ja'far était plus grand que je le suis. 
Je l’ai porté et il m’allait comme cela lui allait »

5 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(...),de Abdullah Fils de Suleman qui a dit :

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire  : « L’exemple des armes se trouvant avec nous est 
comme le couffin avec les Enfants d’Israel. Peu importe la maison dans laquelle il se 
trouvait, le Royaume l’était aussi et peu importe la maison dans laquelle se trouve les 
armes, le savoir y était aussi »

 



6 — Rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(...),de Suleyman Fils de Haroun Al-Ajaly qui a dit :

« J’ai dit a Abu Abdullah (psl) : « O fils du Message d’Allah, les deux membres d’Ajaliyya 
disent que l’épée du Messager d’Allah est avec Abdullah fils de al Hassan  » Il (psl) 
répondit  : «   Par Allah, il ne l’a ni vue de ses propres yeux ni de ceux de son père a 
l’exception qu’il l’ait vue avec Ali fils de al Husayn, et son propriétaire l’a gardé en sécurité 
avec lui, et n’allez pas sur la droite ou sur la gauche, parce que le Sujet est clair. Par Allah, 
si les habitants de la terre devaient se rassembler pour changer l’endroit de cette affaire, 
ils en seraient incapables »

7 — Il nous a été rapporté de Ibrahim Fils de Hashaam qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Parmi les armes qui sont avec nous, il y a le Saint Sarcophage 
des enfants d’Israël. Le royaume suit n’importe quelle maison où les armes sont comme 
n’importe quelle maison où le sarcophage est allé »

8 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Hamraan Fils de Ayn qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Lorsque le Messager d’Allah fut capturé (Shahadat), Ali hérita 
de son savoir, ses armes et de ce qui se trouvait là-bas, ensuite cela alla a Al Hassan, puis 
Husayn, puis Ali Fils de al Husayn »

9 — Il nous a été rapporté de Fazaalat Fils de Ayub,(...),de Yahya Fils de Abu Al-A’ala qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Mon père portait l’armure du Messager d’Allah, et c’est Zaat 
Al-Fazool, sans que cela ne laisse de marque au sol ici »

10 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Hamraan qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) répondit après qu’on lui ai demandé  : « On raconte que le Messager 
d’Allah remis a Oum Salma un Parchemin cacheté ? Le messager d’Allah, quand il fut 
capturé (Shahadat), Ali hérita de ses armes et de ce qui s’y trouvait là-bas, ensuite cela 
alla à al Hassan, puis Husayn. Quand ils craignirent d’être recherché, ils confièrent tout 
cela à Oum Salma. Puis elle mourut. Par la suite, cela alla a ton père, Ali fils de al Husayn, 
puis cela a fini a toi ». Il (psl) répondit : « Oui »

11 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(…),de Hamraan qui a dit :

«  Abu Ja’far (psl) a dit  :  «  Je mentionna les Al Kaysaniyya et de ce qu’ils disaient 
concernant Muhammad Fils de Ali, il répondit : « Ils parlent à propos d’une personne dont 
ils pensent qu’il possède les armes du Messager d’Allah mais demande leur quelle est la 
marque figurante sur le coté de l’épée ? ». Puis ajouta : « Ce Muhammad Fils de Ali était 
dans le besoin de l’un des legs ou pour quelque chose écrit dans le leg, il (psl) l’envoya a 
Ali Fils de al Husayn et le copia de lui »

12 — Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed,(...),de Ali Fils de Saeed qui a dit :

« J’étais avec Abu Abdullah (psl). Je l’ai entendu dire : « Avec moi se trouve l’anneau du 
Messager d’Allah, son armure, son épée et son drapeau »

 



13 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Abu Baseer qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Amir ul Momineen est sorti une nuit voir ses compagnons, et il 
disait dans un murmure : « Et la nuit est sombre, l’Imam est venu vous voir, et avec lui se 
trouve la chemise d’Adam, et dans sa main la bague de Suleyman et le baton de Moise »

14 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Abdul Ghaffaar Al-Jaazy qui a dit :

« Je mentionna les Al Kaysaniyya a abu Abdullah (psl) et de ce qu’ils disaient concernant 
Muhammad Fils de Ali, il (psl) répondit  : «  Ils parlent à propos d’une personne dont ils 
pensent qu’il possèdent les armes du Messager d’Allah mais demande leur quelle est la 
marque figurante sur le coté de l’épée ? ». Puis ajouta : « Ce Muhammad Fils de Ali était 
dans le besoin de l’un des legs ou pour quelque chose écrit dans le leg, il (psl) l’envoya a 
Ali Fils de al Husayn et le copia de lui »

15 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Yahya Al-Ataar,(...),de Ahmad Fils de Muhammad Fils de 
Abu Nasar qui a dit :

«  Je mentionna a Abu al Hassan al Reza l’épée du Messager d’Allah, celui-ci 
répondit : « Elle est en sécurité avec nous et a dit : « Is'haq l’a apporté pour moi et c’est un 
grand droit et sanctification de l’épée d’être prise parce que c’est l’épée du Messager 
d’Allah  ». Je lui ai dit  :  «  Et comment c’est et cela a été  ?  ». Abu Jaf'ar (psl) a 
dit : « L’exemple des armes avec nous est comme le cercueil avec les enfants d’Israel. Ou 
allait le cercueil, le royaume suivait » 

16 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Muhammad Fils de Saalim qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « J’ai prié et puis je suis allé dehors jusqu’a ce que je sois près 
de la porte. Je fus accueilli par le servant des enfants d’Al Hassan. Il m’a 
demandé : « Comment fut ta soirée, O Abu Abdullah ? » J’ai répondu : « Celui qui observe 
la piété sera dans de bonnes conditions » Il a dit  : «  Je suis sorti avec les enfants de 
Hassan et je les ai entendu dire  : « Tes Shias a Kufa disent que tu es un Prophète et 
qu’avec toi se trouve les armes du Messager d’Allah » J’ai répondu  : « O Abu untel et 
untel, tu as mis devant moi une grande affaire  » Il a dit  :  «  Je l’ai entendu  » J’ai 
dit : « Oui » Il a dit : « Cela était mon intention de vous avertir » J’ai dit : « Me l’avez vous 
dit comme cela vous est parvenu ? » Il a dit : « Oui » J’ai dit : « Par Allah ? » Il a dit : « J’ai 
dit la vérité, trois fois. O Abu Abdullah, j’ai répondu a cela et l’ai souligné » J’ai dit : « Ou le 
confirmer ? » Il a dit  : « Oui » J’ai dit  : « C’est ce que je voulais. Dites aux enfants de 
Hassan : « Qu’avez-vous à faire avec les habitants d’Al-Kufa? Certains d’entre eux disent 
la vérité et d’autres mentent à ce sujet. Moi parmi vous, déclare cela, avec moi se trouve 
les armes du Messager d’Allah, ainsi que son drapeau, son armure, et mon père la porta, 
cela ne laissa aucune marque de lui sur le sol. Laissez les enfants de Hassan entrer et 
dites-leur ce que je viens de dire  » Alors il m’a fait face et a dit: « C’est sûrement la 
jalousie. Non, par Allah, le clan de Hashim n’a pas amélioré leur pèlerinage, ni leurs 
prières, jusqu’à ce que mon père leur a enseigné, et les ait rassemblés vers la 
connaissance »

 



17 — Il nous a été rapporté de Al-Abbas Fils de Ma’rouf,(...),de A’ala Fils de Sabah qui a dit :

« Selon Abu Abdullah (psl) qui a dit quand je lui demanda : « Les gens racontent que c’est 
un parchemin cacheté ? » Il (psl) répondit : « De cela (est quelque chose) pour celui qui 
est dans les environs de Médine »

18 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdullah Ziyad Abu Al-Jabbar,(…), d’Ismaïl Fils de 
Muhammad Fils de Abdullah Fils de Ali Fils de Al-Husayn qui a dit :

« Abu Ja’far Muhammad Fils de Ali (psl) a dit : « Avant que la mort se présente a Ali fils de 
al Husayn, il m’apporta une boite qui était avec lui » Il a dit : « O Muhammad, prends cette 
boite » Celle ci fut porté par 4 personnes. Lorsqu’il mourut, ses frères ont reclamé ce qui 
se trouvait dans cette boite. Ils ont dit : « Donne nous notre part » Il (psl) répondit : « Par 
Allah, il n’y a rien pour vous a l’intérieur, et si il y avait quelque chose pour vous, je vous 
l’aurais confié » Dans la boite se trouvait les armes du Messager d’Allah et ses Livres »

19 — Rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Ibrahim Fils de Abu Al-Balaad qui a dit : 

«  J’ai dit a Abu Ja'far (psl)  :  «  Tu regardes dans le Livre de ton père  ?  » Il (psl) 
répondit : « Oui » J’ai dit : « L’épée du Messager d’Allah et son armure ? » Il (psl) répondit 
de nouveau : « C’était à telle et telle position » Musafir et Muhammad Fils de Ali allèrent à 
cet endroit et devinrent silencieux.

20 — Il nous a été rapporté de  Abdullah Fils de Ja’far,(...),de Al-Husayn fils de Abu Saarat qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Les armes avec nous ont le statut du Cercueil. Si le Cercueil 
s’arrêtait à la porte d’un homme des Enfants d’Israël, le royaume allait vers lui. De même, 
les armes, où qu’ils soient, l’Imamat est là »

21 — Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Ja’far,(...),de Ahmad Fils de Abdullah qui a dit : 

« Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) a dit quand il fut questionné à propos de l’origine de 
Zulfiqaar, l’épée du Messager d’Allah (pslf)  : « Gabriel est descendu avec du ciel et elle 
était en argent, et maintenant elle se trouve avec moi »

22 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Muhammad Fils de Al-Halby qui a dit :

«   Abu Abdullah (psl) a dit  : « L’Imam est connu par 3 caractéristiques. Il est le premier 
parmi les gens qui l’ont précédé, et avec lui seront les armes du Messager d’Allah, et avec 
lui sera la volonté, et il est celui dont Allah le Très Haut  : (4;58) [Certes, Allah vous 
commande de rendre les dépôts à leurs propriétaires]  ». Puis il (psl) a dit  :  «  Les 
armes avec nous sont comme la station du Cercueil avec les Enfants d’Israël. Le royaume 
suivra où que soient les armes, comme là où se trouvait le Cercueil »

24 — Rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(...),de Isa Fils de Abdullah Fils de Umar qui a dit : 

« Ja’far Fils de Muhammad (psl) a dit  : « Avant que la mort se présenta a Ali Fils de al 
Husayn, celui-ci apporta une boite. Il a dit : « O Muhammad ! Prends cette boite ». Il a dit 
que celle-ci fut gardée par 4 d’entre eux. Quand le 4éme Imam décéda, le frère du 5éme 
Imam, est arrivé réclamant la boite. Il (psl) a dit  :  « Par Allah, il n’y a rien pour toi là-

 



dedans, et s’il y avait quelque chose je te l’aurais remis ». Dans la boite se trouvaient les 
armes du Messager d’Allah »

25 — Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Ja’far,(...),de Yunus Fils de Abdul Rahmaan qui a dit :

« Abu Ibrahim (psl) a dit : « Les armes sont avec nous dans un endroit sur. Si elles étaient 
avec les créatures maléfiques d’Allah, son statut sera élevé parmi les gens. Mon père m’a 
raconté qu’il était à un mariage du Clan de Thaqif. Celui-ci avait construit une maison mais 
le mur avait été détruit. Le matin suivant, il voulait 50 clous afin de sécuriser ce mur. 
Ensuite il demanda aux esclaves de réparer cela. Puis il examina le mur et il (psl) a trouvé 
que les clous s’étaient détournés de l’épée, chaque fois que quelqu’un essayait de 
l’atteindre »

26 — Il nous a été rapporté de Amaar Fils de Musa,(...),de Al-Hassan Fils de Zayd qui a dit :

« Lorsque Muhammad Fils de Abdullah Al-Hassan se déclara de l’affaire, Abu Abdallah 
(psl) a sorti une boite et pris un paquet dans lequel se trouvaient cent dinars, à dépenser 
sur deux questions. Il étendit la main sur le tissu et le rappela, puis a dit : « Ceci est le 
drapeau du châtiment du Messager d’Allah »  

27 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Al-Hassan Fils de Abu Saarat qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Les armes avec nous ont le statut du Cercueil. Si le Cercueil 
s’arrêtait à la porte d’un homme des Enfants d’Israël, celui-ci savait que le royaume venait 
à lui. De même, les armes, où qu’ils soient, l’Imamat est là »

28 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abdul A’la qui a dit :

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Les gens discutent au sujet d’Abu Ja'far. Ils disent qu’il ne 
convient pas que le fils surpasse le père, celui qui est plus âgé ». Il (psl) répondit : « Le 
maître du commandement peut être reconnu par trois caractéristiques qui ne se trouvent 
chez personne d’autre que lui. Il est le premier du peuple, et avec lui se trouvera les armes 
du Messager d’Allah, ainsi que son testament, et tout cela est avec moi. N’en discutez 
pas »

29 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Aamir fils de Khaza’at qui a dit :

« J’étais avec Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Voudriez-vous voir la chaussure du Messager 
d’Allah ? » J’ai dit : « Oui » Il demande qu’on lui apporte une valise qu’il ouvrit et en sortit 
une paire de chaussures. Puis il (psl) a dit : « Voici les chaussures du Messager d’Allah, 
intactes »

30 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Al-Husayn,(...),de Jabir qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) rapporta que Amir ul Momineen (psl) a dit lorsque Umar fut tué : « Y’a-t-il 
quelqu’un parmi vous qui a hérité des armes du Messager d’Allah, de son drapeau, de sa 
bague à part moi ? » Ils ont répondu : « Non »

 



31 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Isa,(...),de Abu Baseer qui a dit :

« J’ai entendu Souleimane fils de Khalid demander a Abu Abdullah (psl) : « Que je te sois 
sacrifié, Abdullah Fils de Al-Hassan déclare que l’épée du Messager d’Allah est avec lui » 
Il (psl) répondit : « Par le Seigneur de la Kaaba, il ne l’a jamais vue de ses propres yeux » 
Puis ajouta : « Ni même son père ne l’a vue à part quand il était encore un garçon, dans la 
chambre de Ali Fils de al Husayn »

32 — Il nous a été rapporté de Abu Muhammad,(...),de Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit : 

« J’ai entendu Abu Abdulllah (psl) dire  : « Les Tablettes et le bâton de Moise sont avec 
nous et nous sommes les héritiers du Prophète »

33 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) avait l’habitude de dire : « Les armes sont avec nous comme le cercueil 
était avec les enfants d’Israel. Peu importe ou il allait, la commande suivait  » J’ai 
dit : « Est-ce que les armes donnent la connaissance ? » Il (psl) répondit : « Non »

34 — Il nous a été rapporté de Ibrahim Fils de Haashim,(...),de Abdullah Fils de Abu Ya’four qui a dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Les armes sont avec nous comme le cercueil 
était avec les enfants d’Israël. Peu importe ou il allait, la connaissance suivait »

35 — Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Ja’far,(...),de Abdullah Fils de Suleyman qui a dit :

« J’ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « Les armes sont avec nous comme le cercueil était 
avec les enfants d’Israël. Peu importe ou il allait, le royaume suivait et peu importe ou sont 
les armes, la connaissance y est »

36 — Il nous a été rapporté de Salmat Fils de Al-Khataab,(...),de Muhammad Fils de Al-Fayz qui a dit :

« Muhammad Fils de Ali (psl) a dit : « Le Baton de Moise était avec Adam. Puis cela alla a 
Shuaib, puis Moise Fils de Imran, puis avec nous et cela est mon tour maintenant, et il est 
vert comme tout droit sorti d’un arbre, et il est prêt pour le retour de notre Qaim comme il 
l’était pour Moise. Lorsqu’Allah voulut reprendre auprès de lui le Messager d’Allah, celui-ci 
légua a Ali son savoir, ses armes et tout ce qui se trouvait avec lui. Puis cela alla a al 
Hassan et Husayn. Ensuite lorsque Husayn mourut en martyr, il confia tout cela a Oum 
Salma. Puis la garde de ceux-ci a été prise d’elle après sa mort » J’ai dit : « Puis cela alla 
a Ali fils de Al Husayn, puis a ton père et finalement a toi ? » Il (psl) répondit : « Oui »

37 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Suleyman Fils de Khalid qui a dit :

« J’ai dis : « Les Ajaliyya prétendent que les armes du Messager d’Allah sont avec le fils 
de al Hassan » Il (psl) répondit  : «  Ils mentent. Par Allah, il y avait deux épées avec le 
Messager d’Allah et sur l’une d’entre elles il y avait une marque sur le côté droit. Demande 
leur ce qu’il y a écrit si ils sont véridiques  » Et j’ai demandé  :  «  Et quels sont leurs 
noms ? » Il (psl) répondit : « Le nom de l’une est Al Rasoom et l’autre est Makhzam »

 



38 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Umar Fils de Aban qui a dit :

« Je lui (psl) mentionna les Al Kaysaniyya et ce qu’ils disaient à propos de Muhammad Fils 
de Ali. Il (psl) répondit : « Connaissent-ils la marque qui se trouve sur le coté de l’épée du 
Messager d’Allah, celle-là même dont ils prétendent avoir possession » Puis ajouta : « Ce 
Muhammad Fils de Ali avait besoin de certain legs ou quelque chose qui était dans le leg 
de Ali Fils de al Husayn. Il la copia pour lui mais je n’aime pas les vertus du fils de mon 
oncle »

39 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Ahmad,(...),de Abdul A’la Fils de Ayn qui a dit :

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  :  « Avec moi se trouve les armes du Messager 
d’Allah, il n’y a rien a argumenter la dessus » Puis ajouta : « Les armes sont en sécurité. 
Si elles devaient être avec les pires créatures d’Allah, elles seraient les meilleurs parmi 
eux » Puis a dit : « Cette affaire est a communiqué a ceux qui ont une totale obéissance 
envers lui (ajf). Lorsque le Désir d’Allah apparaîtra concernant cela, il (ajf) sortira. Les 
gens diront  :  « Qu’est ce que c’est  ?  » Ce sera comme si Allah avait placé Sa Main 
protectrice sur leurs têtes.

40 — Rapporté de Ali Fils de Al-Hassan fils de Ali fils de Fazaal,(...),de Abdullah Fils de Suleyman qui a dit :

« J’ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « Les armes avec nous ont le statut du Cercueil qui 
était avec les enfants d’Israel. Peu importe ou cela va, la connaissance suit »

41 — Il nous a été rapporté de Al-Hajaal,(...),de Al-Maqdaam qui a dit :

« Moi et Abu Al-Maqdam sommes allés au Hajj. La mère de Abu Al Maqdam mourut sur le 
chemin de Médine. Nous sommes partis chercher la permission d’Abu Ja'far (psl). Ce 
dernier était sur une mule, et lorsqu’il me vit, il a dit  :  « Comment vas-tu  ? O Abu al 
Maqdam » J’ai dis  : « Je vais bien, que je te sois sacrifié. Avec moi se trouve untel et 
untel, excuse-moi pour ma cécité, je visiterais bientôt ta maison » Plus tard, Je suis entré 
dans sa maison et sa tante Fatima, la fille de al Husayn (psl) m’accueillit et me fit asseoir 
sur un coussin. Puis elle m’a dit  :  «  Comment vas-tu, O Abu al Maqdam  ?  » J’ai 
répondu : « Je vais bien, qu’Allah me sacrifie pour vous, O fille du Messager d’Allah » Puis 
je demanda : « O Fille du Messager d’Allah, quelle est la chose qui appartient aux biens 
du Messager d’Allah ? » Elle me répondit : « O Abu al Maqdam, ceci est la chair et le sang 
du Messager d’Allah » Elle me montra une boite contenant un bol et une pièce en fer. Puis 
elle a dit : « C’est Al Jaffna, qui fut offert au Messager d’Allah et qui contenait de la viande 
et du porridge » Je les ai pris afin de pouvoir me les frotter sur le visage.

42 — Il nous a été rapporté de Al-Husayn Fils de Ali,(...),de Suleyman Fils de Ja’far qui a dit :

« J’ai écrit a Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) : « Avec vous se trouve les armes du Messager 
d’Allah ? » Il (psl) me répondit : « Sache que cela est avec moi »

43 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Abu Nasr qui a dit :

« Abu Al-Hassan Al-Reza (psl) a dit  : «  Is'haq est venu m’apporter l’épée du Messager 
d’Allah. Je lui ai dit : « Et comment ca va et a été ? » Abu Ja'far (psl) a dit : « L’exemple 
des armes avec nous, c’est comme le cercueil avec les enfants d’Israël. Partout où le 
Cercueil est allé, le royaume a fait de même » 

 



44 — Il nous a été rapporté de Al-Husayn Fils de Saeed,(...),de Abu Baseer qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a laissé à sa progéniture une épée, une 
armure, une lance, une selle et une mule grise. Tout cela fut hérité par Ali Fils de abu 
Talib »

45 — Il nous a été rapporté de Al-Husayn,(...),de Umar Fils de Abaan qui a dit :

« Je raconta a Abu Abdullah (psl) que les gens disent que le Messager d’Allah a confié a 
Oum Salma, sa femme, un parchemin cacheté. Il (psl) a dit : « Quand le Messager d’Allah 
mourut, Ali Fils de Abu Talib hérita de son savoir, ses armes et de tout ce qui se trouvait 
avec lui » J’ai dis  : « Ensuite cela alla a Al Hassan, et puis al Husayn, puis Ali Fils de al 
Husayn, puis a votre père et puis a vous » Il (psl) répondit : « Oui »

46 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Abdul A’ala Fils de Ayn qui a dit :

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  :  « Avec moi se trouve les armes du Messager 
d’Allah, il n’y a aucune contestation a faire à ce propos » Puis je l’ai entendu dire : « Les 
armes sont sûres, si celles-ci étaient placées avec le pire de la création d’Allah, il serait le 
meilleur d’entre eux » Puis a dit  : « Cette affaire continue jusqu’a Celui dont les cous se 
plieront devant lui »   

47 — Il nous a été rapporté de Ibrahim Fils de Hashaam,(...),de Abu Ubeyda Al-Haza’a qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) m’a dit : « O Abu Ubeyda, celui qui possède l’épée du Messager d’Allah 
ainsi que son armure, son drapeau et la Vulgate de Fatima est la prunelle de ses yeux »

48 — Il nous a été rapporté de Umraan Fils de Musa,(...),de Isa Fils de Abdullah qui a dit : 

«  Amir-ul-Momineen (psl) a dit  :  «  Gabriel est allé voir le Prophète et a dit  :  «  O 
Muhammad, au Yémen il y a une idole faite en roche. Envoyez-moi là-bas jusqu’à ce qu’ils 
s’en débarrassent ». Le Prophète (pslf) m’a donc envoyé au Yémen. Je suis venu avec le 
fer et a accompli la matière d’Al-Sayqal. Je les ai frappés avec deux épées, Zulfiqaar et 
Makhzama. Le Messager d’Allah a pris Makhzam et moi la Zulfiqaar. Après cela il (pslf) 
m’a donné Makhzam »

49 — Il nous a été rapporté de Ibrahim Fils de Muhammad,(...),de Abaan Fils de Usmaan qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Mon père a mis sur l’armure du Messager d’Allah le « Dhaat 
al Fudhool ». Cela lui allait parfaitement ainsi qu’a moi lorsque je la portais »

50 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(...),de Isa Fils de Abdullah qui a dit :

« Muhammad Fils de Umar Fils de Ali, fils de sa tante, a raconté de la mère de Husayn, 
fille de Abdullah Fils de Muhammad Fils de Ali Fils de Al-Husayn (psl). Elle a dit : « Alors 
que j’étais assise avec mon oncle Ja'far Fils de Muhammad, ce dernier appela Saeeda. 
Elle est venue avec un récipient. Il a regardé son cachet, puis l’a ouvert, puis a regardé 
dans le récipient, puis a levé sa tête vers elle durement. J’ai dit: « Puis-je être sacrifié pour 
vous, comment se fait-il que vous étiez dans cet état? Et je ne t’ai jamais vu aussi dur 
avec quelqu’un. Alors, comment ça se passe avec Saeeda? » Il (psl) répondit: « Savez-
vous quelle est cette chose, O fille? C’est le drapeau punitif du Messager d’Allah. Elle l’a 

 



négligé jusqu’à ce qu’elle soit avertie. Puis il a sorti un tissu noir, puis l’a placé sur ses 
yeux, puis il me l’a donné. Je l’ai placé sur mes yeux et mon visage. Puis il a sorti un 
paquet dans lequel se trouvait une centaine de Dinaars. Il a dit: «Ceci doit être donné à 
une personne d’Al-Amoudan (un village près de La Mecque) pour échapper à l’événement 
qui a eu lieu à Médine et pour lui acheter quelque chose de bien avec »

51 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Jabir qui a dit :

«  Abu Ja’far (psl) a dit  :  «  N’avez vous pas entendu les mots du Messager d’Allah 
concernant Ali : « Par Allah, je t’ai cédé l’anneau de Souleimane, et par Allah, je t’ai montré 
le bâton de Moise »

52 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(...),de Abu Baseer qui a dit :

«  Abu Ja’far (psl) a dit  :  « Une fois, Amir ul Momineen est sorti la nuit rejoindre ses 
compagnons. Ils étaient dans un endroit ouvert et Ali murmurait dans la nuit 
sombre : « L’Imam est arrivé a vous, et avec lui se trouve la chemise d’Adam, et dans sa 
main l’anneau de Souleimane et le baton de Moise »

53 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Baseer qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a laissé à sa Progéniture une épée, une 
armure et une lance, ainsi qu’une selle et une mule grise. Tout cela fut hérité par Ali Fils de 
Abu Taleb » 

54 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Abu Saeed Al-Khurasany qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a raconté que Abu ja'far (psl) a dit : « Lorsqu’Al Qaim apparaîtra a la 
Mecque, et qu’il aura l’intention de se diriger vers Kufa, on criera : « Aucun de vous ne doit 
porter de nourriture avec lui, ni aucune boisson. Il porte la sainte caravane de Moise fils de 
Imran, ceux qui ont faim ou soif seront nourris pendant leur voyage»

55 — Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed,(...),de Bureyd Fils de Muawiya qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) concernant la déclaration d’Allah le très Haut [4:58] [Certes, Allah vous 
commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des 
gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu’Allah vous fait!] Il (psl) a 
dit  : « Cela signifie qu’Il appelle le premier des Imams qui aura après Son messager les 
armes, le savoir et les Livres »

56 — Il nous a été rapporté de Ibrahim Fils de Hashaam,(...),de Abu Baseer qui a dit :

« J’ai dit a Abu Abdullah (psl) : « Que je te sois sacrifié, J’aimerais toucher ta poitrine » Il 
(psl) répondit  :  «  Fais le  » Je toucha donc sa poitrine et ses épaules. Il (psl) a alors 
dit  : « Et pourquoi, O Abu Muhammad ? » J’ai répondu  : « Que je te sois sacrifié. J’ai 
entendu ton père dire qu’Al Qaim aura une poitrine ample présente entre deux épaules 
larges » Il (psl) a dit : « O Abu Muhammad, mon père a mis l’armure du Messager d’Allah, 
et cela lui allait parfaitement sans laisser de marques au sol et cela m’allait également et 
cela sera avec al Qaim comme si cela était avec le Messager d’Allah, c’est comme si elle 

 



avait été faite pour eux deux, et cela n’est pour personne d’autre que pour les Gens du 
Commandement »

57 — Il nous a été rapporté de Abaad Fils de Suleyman,(...),de Yahya qui a dit :

« Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) a raconté que son père est venu a moi avec les armes du 
Messager d’Allah, et j’ai inclus mes cousins dans cela  » Safwaan a dit  :  «  Et nous 
mentionnons l’épée du Messager d’Allah ». Il (psl) répondit : « Is'haq Fils de Ja'far l’a fait 
sortir pour moi, car c’est un grand droit du successeur (divin) de prendre l’épée, car c’est 
l’épée du Messager d’Allah » J’ai dit : « Non, et comment cela est-il possible, Abu Ja'far a 
dit que l’exemple des armes avec nous est comme le cercueil avec les enfants d’Israël, où 
qu’il soit allé, le commandement suivait » Je lui ai posé des questions sur Zulfiqaar, l’épée 
du Messager d’Allah, il a dit : « Gabriel est descendu avec elle du ciel, et elle était décorée 
d’argent, et elle est avec moi »

58 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(…),de Al-MufazzAl-Al-Ju’fy qui a dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Savez-vous ce qu’était la chemise de Yusuf ? » 
J’ai répondu : « Non » Quand le feu a été allumé pour Ibrahim, Gabriel est descendu avec 
un tissu, des vêtements du Paradis. Avec cela, ni la chaleur, ni le froid ne l’affectait 
négativement. Quand la mort s’est présentée à Ibrahim, il en a fait une amulette et l’a 
attaché sur Is'haq, et celui-ci l’a attaché sur Yaqoub. Quand Yusuf est venu dans ce 
monde, il l’a attaché sur lui, et il était sur son bras supérieur jusqu’à ce que l’affaire 
transpire. Lorsque Yusuf était en Egypte, il a sorti la chemise de l’amulette et Yaqoub a 
trouvé son arôme. Ceci est la déclaration d’Allah le Sublime (12:94) [Je décèle, certes, 
l’odeur de Joseph, même si vous dites que je radote]. Parce que cela était la chemise 
descendue du paradis. J’ai demandé : « Que je te sois sacrifié, à qui cette chemise fut elle 
donnée ? » Il (psl) répondit  : « A sa noble personne » Puis a dit  : « Tous les prophètes 
héritent de son savoir, puis cela est allé a Muhammad et les gens de sa maison »

 



CHAPITRE 5  
Avec les Imams se trouve le parchemin  
dans lequel il y a les noms des habitants 
du Paradis et de l’Enfer 

1 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abdul Samad Fils de Bashir qui a dit :

«  Il a été mentionné d’Abu Abdullah (psl) le commencement de l’Adhan et son histoire 
durant l’ascension du Prophète (pslf) jusqu’a a la fin, à Al Sidrat. J’ai dit  : « Al Sidrat al 
Muntaha (Le point ultime) » Il (psl) a répondu  : «  (53:7-10) [alors qu’ils se trouvait à 
l’horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à deux 
portées d’arc, ou plus près encore. Il révéla à Son serviteur ce qu’Il révéla]. Et Allah 
confia a Son Prophète un Livre des compagnons de la droite et ceux de la gauche  » 
Ensuite il (psl) ajouta : « Et le Prophète prit le livre des compagnons de la droite avec sa 
main droite et il l’ouvrit. Il regarda à l’intérieur et il y trouva les noms des habitants du 
Paradis, et le nom de leurs pères ainsi que leurs tribus. Allah a dit  : (2: 285 - 286) [Le 
Messager a cru en ce qu’on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et 
aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses 
messagers. Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre 
une erreur]. Allah a dit : « Déjà fait » Le Messager d’Allah (pslf) a dit : 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. Tu es Notre Maître, accorde-nous donc la victoire 
sur les peuples infidèles » Allah a répondu : « Deja fait » Ensuite il (pslf) plia le Parchemin 
dans sa main droite et ouvrit le parchemin des compagnons de la gauche. À l’intérieur se 
trouvait les habitants du Feu et les noms de leurs pères et de leurs tribus. Le Messager 
d’Allah (pslf) a dit  :  «  Seigneur  ! Ceux ci sont les gens qui n’ont pas cru  » Allah a 
répondu : « Laisse-les et sois en paix, car ils sauront » Quand la discussion fut terminée 
avec son Seigneur, le Prophète (pslf) retourna a Bayt al Ma'moor. Puis l’Imam (psl) 
raconta l’histoire de la Maison et la Prière a l’intérieur. Il (psl) a dit  : « Puis le Messager 
descendit et avec lui se trouva deux Parchemins. Il les confia à Ali fils de Abu Talib »

2 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Abu Al-Asbaah Al-kanany qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d’Allah est venu a nous avec dans sa main droite 
et sa main gauche deux livres. Il prit le Livre de sa main droite et a lu : « Au Nom d’Allah le 
Miséricordieux, le Très Miséricordieux, un livre des habitants du Paradis avec leurs noms 
et ceux de leurs pères. Personne ne sera élevé a partir de ce qui est dedans ni réduit » 
Ensuite, il (pslf) prit celui qui était dans sa main gauche et a lu  : « Un Livre d’Allah le 
Miséricordieux, le Très Miséricordieux, avec le nom des habitants du Feu et ceux de leurs 
pères et de leurs tribus. Personne ne sera élevé a partir de ce qui est dedans ni réduit »

 



3 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),d’Al — Amsh qui a dit :

« Al-Kalby a dit : « O Amsh, quelle est la chose la plus dure de ce que vous avez entendu 
à propos des vertus d’Ali ? » Il répondit : « Il m’a été raconté de Musa Fils de Zareyf, de 
Abaayat qui a dit qu’il a entendu Ali (psl) dire : « Je suis le distributeur de l’Enfer. Celui qui 
est obéissant a moi, est de moi, et celui qui n’est pas obéissant, il est un habitant de 
l’Enfer » Al Kalby a dit : « Ce que j’ai avec moi est plus grand que ce qui est avec toi. Le 
Messager d’Allah a donné à Ali un Livre dans lequel étaient les noms des habitants du 
Paradis et les noms des habitants du Feu. Il le confia à Oum Salma. Lorsque Abu Bakr est 
devenu gouverneur, elle a dit  :  «  Cela n’est pas pour toi  » Quand Umar est devenu 
gouverneur et a voulu ce livre, elle a dit  : « Cela n’est pas pour toi non plus » Quand 
Uthman est devenu gouverneur et a voulu ce livre, elle a dit : « Cela n’est pas pour toi » 
Quand Ali est devenu le gouverneur, elle le lui remit »

4 — Il nous a été rapporté de Ibrahim Fils de Hashaam,(...),de Muhammad Fils de Abdullah qui a dit : 

« J’ai entendu Ja'far Fils de Muhammad (psl) dire  : « Le Messager d’Allah a donné un 
sermon aux gens, puis il éleva sa main droite et ferma son poing en disant : « Savez-vous 
ce qu’il y a dans mon poing ? » Ils ont répondu : « Allah et Son Messager savent mieux » 
Il (pslf) a dit : « A l’intérieur se trouve les noms des habitants du Paradis et ceux de leurs 
père et tribus jusqu’au Jour du Jugement  » Puis il éleva sa main gauche en 
disant  : « « Savez-vous ce qu’il y a dans ma main ? » Ils ont répondu  : « Allah et Son 
Messager savent mieux » Il (pslf) a dit : « A l’intérieur se trouve les noms des habitants de 
l’Enfer et ceux de leurs pères et tribus jusqu’au Jour du Jugement  » Ensuite il a 
dit : « Allah est Sage et Juste, Allah est sage et Juste, Allah est sage et Juste, un groupe 
au Paradis et un Groupe dans le Feu Brulant »

5 — Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(...),de Al-Amsh qui a dit :

« Al-Kalby a dit : « O Amsh, quelle est la chose la plus dure de ce que vous avez entendu 
à propos des vertus d’Ali ? » Il répondit : « Il m’a été raconté de Musa Fils de Zareyf, de 
Abaayat qui a dit qu’il a entendu Ali (psl) dire : « Je suis le distributeur de l’Enfer. Celui qui 
est obéissant envers moi, est de moi, et celui qui n’est pas obéissant est un habitant de 
l’Enfer » Al Kalby a dit : « Ce que j’ai avec moi est plus grand que ce qui est avec toi. Le 
Messager d’Allah a donné à Ali un Livre dans lequel étaient les noms des habitants du 
Paradis et les noms des habitants du Feu »

6 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Isa,(...),de Abdul Samad Fils de Bashir qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Prophète atteignit le 7ème ciel et arriva au Sidrat al Muntaha 
(le Point Ultime) » J’ai dit : « Al Sidrat, personne ne m’a jamais rien dit a ce propos avant 
toi » Puis il (psl) a dit : « (53:7-10) [alors qu’ils se trouvait à l’horizon supérieur. Puis il 
se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à deux portées d’arc, ou plus près 
encore. Il révéla à Son serviteur ce qu’Il révéla]. Allah lui remit un Livre des 
compagnons de la droite et un Livre des compagnons de la gauche. Le Messager d’Allah 
prit le Livre des compagnons de la droite et l’ouvrit et regarda à l’intérieur. Il vit qu’il y avait 
les noms des Habitants du Paradis ainsi que ceux de leurs pères et de leurs tribus. Puis il 
prit le Livre des compagnons de la gauche et l’ouvrit et regarda à l’intérieur. Il vit qu’il y 
avait les noms des Habitants de l’Enfer ainsi que ceux de leurs pères et de leurs tribus. 
Puis il descendit avec ceux-ci et les remit tous les deux à Ali Fils de Abu Talib »

 



CHAPITRE 6  
Avec les Imams se trouve la collection du Coran,  
lequel est descendu sur le Messager d’Allah

1 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Hassan,(...),de Jabir qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Il n’y a personne qui a prétendu avoir recueilli tout le Coran, son 
sens apparent et caché, en dehors des successeurs du prophète (pse) »

2 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Jabir qui a dit :

« J’ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « Il n’y a personne qui a dit avoir collecté tout le Coran 
comme Allah l’a envoyé, sauf un menteur, et personne ne l’a rassemblé ni préservé tel que 
Allah l’a envoyé sauf Ali Fils de Abu talib et les Imams après lui »

3 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Saalim Fils de Abu Salmat qui a dit :

« Un Homme a dit à Abu Abdullah (psl)  :  « Et j’ai entendu des lettres du Coran, dont 
celles-ci, ne ressemblent pas ce qui est lu par les gens  » Abu Abdullah (psl) a 
répondu : « Arrête de lire celles-ci. Lis ce que les gens lisent jusqu’au soulèvement de Al 
Qaim. Quand il se lèvera, il lira le Livre d’Allah selon ses limites, et apportera le Parchemin 
écrit par Ali » Puis il (psl) ajouta : « Ali l’apporta aux gens lorsqu’il eut fini de l’écrire, il leur 
a dit  : « Ceci est le Livre d’Allah comme il a été Envoyé sur Muhammad, et je l’ai écrit 
entre deux plaques » Ils ont répondu : « Nous avons le Coran avec nous et nous n’avons 
pas besoin du tien » Ali (psl) a répondu : « Mais, Par Allah, vous ne le verrez plus jamais a 
partir d’aujourd’hui, je devais vous en informer, qu’il était dorénavant rassemblé et 
disponible a la lecture comme cela a été révélée »

4 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Abdul Ghaffaar qui a dit :

« Un homme questionna Abu Ja'far (psl) et il répondit  : « Personne n’a été capable de 
déclarer qu’il avait collecté tout le Coran, a l’exception des Successeurs du Prophète »

5 — Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Aamir,(...),de Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Je n’ai trouvé personne de cette communauté ayant collecté le 
Coran sauf les Successeurs du Prophète »

6 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Musa Fils de Bakeyr qui a dit :

« Nous avons entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Je fais partie des Ahl ul Bayt et Allah n’a 
jamais cessé de nous donner le Savoir de Son Livre, du début jusqu’a sa fin »

 



7 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Isa,(...),de Abdul A’la qui a dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Par Allah  ! Je connais le Livre d’Allah, de son 
début a sa fin comme si il était dans la paume de ma main, a l’intérieur se trouve les 
nouvelles du ciel et de la terre et de ce qui s’est passé et ce qui se passera. Allah a Dit 
qu’il s’y trouve l’explication de toute chose »

 



CHAPITRE 7  
On a donné aux Imams l’interprétation  
de l’abondant Coran et de son explication 

1 — Il nous a été rapporté de Haysam Al-Nahdy,(...),de Amro Fils de Mas’ab qui a dit :

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : «  De la connaissance, c’est ce que nous 
interprétons à partir de ses jugements, et de la connaissance de l’évolution des temps et 
de ses événements, et si Allah a l’intention de faire du bien pour le peuple, Il les écoute, et 
s’Il n’a pas écouté comme celui qu’Il a écouté, il n’aurait pas été entendu » Puis il (psl) a 
dit : « Si seulement nous avions trouvé un récipient pour lui (une personne méritante) et 
une couverture pour notre savoir (qui ne révélera pas nos secrets), et Allah est le 
Secours »

2 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Muhammad Fils de Muslim qui a dit :

« Je rendis visite au 6ème Imam (psl) après la mort de Abu Al Khattab. Je lui mentionna 
de ce qui avait été raconté de ses hadiths à propos des affaires cachées du passé et de 
ce qui allait se passer. Il (psl) répondit : « Cela est suffisant pour toi, O Abu Muhammad, 
que tu dises à propos de nous que nous connaissons l’Interdit et le Permis, le Coran et les 
différences entre les gens. Pourquoi voulez-vous que les gens m’attrapent par mes 
vêtements? O Abu Muhammad, le Permis et l’Interdit est la connaissance du Coran, mais 
cela est une petite fraction a l’intérieur du Coran »

3 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Anas Fils de Malik qui a dit :

« Le Messager d’Allah (pslf) a dit  : « O Ali  ! Tu enseignes aux gens l’interprétation du 
Coran à propos de ce qu’ils ne connaissent pas » Il (psl) répondit : « Tout ce qui a touché 
votre message après vous, O Messager d’Allah » Il (pslf) a alors dit  : « Tu informes les 
gens de ce qui leur est douteux à propos de l’explication du Coran »

4 — Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed,(...),de Muhammad Fils de Muslim qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Cela est suffisant pour vous de dire que Nous connaissons le 
Permis et l’Interdit et le Coran et que Nous reconnaissons les différences entre les gens » 

5 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(...),de Is’haq Fils de Amaar qui a dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Dans l’explication tirée du Coran, il y a ce qui 
s’est passé et ce qui n’est pas encore arrivé. Si quelque chose se produit dans une 
époque particulière, l’Imam des Imams de cette époque comprendra celle-ci »

 



6 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Ibrahim Fils de Umar qui a dit :

« L’Imam (psl) a dit : « Dans le coran se trouve ce qui se passe et ce qui se passera dans 
le futur, et dedans se trouve les noms des hommes qui ont été négligés (Tahreef), mais il y 
a un nom parmi d’innombrables noms que les successeurs reconnaisse » 

7 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Fazeyl Fils de Yasaar qui a dit :

« J’ai demandé a Abu Ja'far (psl) à propos de ce récit  : « Chaque verset du Coran a un 
sens apparent et un sens caché » Il (psl) répondit  : « L’apparent est sa Révélation, et le 
caché est son explication. Sur ce qui s’est déroulé ou sur ce qui se déroulera. Allah a dit : 
(3:7) [alors que nul n’en connaît l’interprétation, à part Allah et ceux qui sont bien 
enracinés dans la science], nous connaissons cela »

8 — Il nous a été rapporté de Al-Fazl,(...),de Zararah qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « L’interprétation du Coran est sur sept lettres, d’après ce qui est 
arrivé et d’après ce qui n’est pas encore arrivé, personne ne le sait à part les Imams »

9 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(...),de Ubeyda Al-Salmaany qui a dit :

« J’ai entendu Ali (psl) dire : « O les gens ! Craigniez Allah et ne craigniez pas les gens, 
parce que le Messager d’Allah a dit des choses qui furent placées dans le désordre, a la 
place d’une autre, et d’une façon fausse, et de cette manière ils l’ont déçu » Ubeyda and 
Al-Qama se leva ainsi que ses partisans parmi les pêcheurs et a dit  :  «  O Amir ul 
Momineen, ce que nous plaçons provient de ce que nous avons été informé dans le 
Parchemin  » Il (psl) répondit  :  «  Demandez à ce propos aux Gens du Savoir de la 
Progéniture de Muhammad »

10 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Isa, d’Ismaïl Fils de Jabir qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Livre d’Allah contient les nouvelles de ce qui s’est passé 
avant vous et de ce qui prendra place après vous, et des différences qui existe entre les 
gens, et tout cela est connu pour nous »

 



CHAPITRE 8  
Les Imams avaient la connaissance de tout 
ce qui a été descendu sur le Messager d’Allah 

1 — Il nous a été rapporté de Al-Sandy Fils de Muhammad,(…),de Zayd Fils de Ali qui a dit :

Amir-ul-Momineen dit: « Je ne me suis pas endormi ni le Messager d'Allah pendant un 
certain temps, jusqu'à ce que j'aie appris du Messager d'Allah ce avec quoi Gabriel est 
descendu ce jour-là, du permis, de l'interdit, de la Sunna, du commandement  ». Nous 
sommes sortis et un Mu'tazilite nous a rencontrés. Nous leur en avons parlé. Ils dirent: 
« C'est une grande affaire, comment cela se peut-il, puisque l'un d'eux était absent de son 
compagnon, alors comment l'a-t-il su ? ». Nous sommes retournés à Zayd. Nous l'avons 
informé de leur réfutation. Il a dit : « Ali a préservé le nombre de jours pendant lesquels il a 
été absent du Messager d'Allah. Lorsqu'ils se rencontrèrent, le Messager d'Allah lui dit : 
« Ô Ali, telle ou telle chose m'est tombée dessus par tel ou tel jour, jusqu'à ce qu'il l'ait mis 
au courant jusqu'au dernier jour où il l'a reçu ». Nous les en avons informés. 

2 – Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(…),de Abdul A’la Fils de Ayn qui a dit :

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  :  «  Le successeur du Messager d’Allah, Amir ul 
Momineen a dit : « Je connais le Livre d’Allah, à l’intérieur il y a le commencement de la 
création et ce qui va se passer jusqu’au Jour du Jugement, il y a aussi les nouvelles du 
ciel et de la terre, du Paradis et de l’Enfer, et il y a ce qui s’est passé et ce qui va se 
passer. Je sais tout cela comme si Je regardais ma paume. Allah a dit qu’a l’intérieur du 
Livre il y avait l’explication de toute chose »

3 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(…),de Suleym Fils de Qas qui a dit :

« Amir-ul-Momineen (psl) a dit  :  « Si je demande au messager d’Allah, il répond, et il 
éclaircit mes problèmes. Aucun verset n’est Descendu a lui dans la nuit, ni dans la 
journée, ni dans le ciel ou sur terre, ou pour le monde, ou l’au delà ni pour le Paradis et 
l’Enfer, ni pour la côte ni la montagne, ni durant l’aube, ou la pénombre a moins qu’il ne 
me l’ait récité, et je les ai écrit avec ma main, et il m’a fait connaître leurs explications et 
interprétations, ainsi que les versets Décisifs, Allégoriques, Ses Particuliers et Généraux, 
et comment cela est Descendu, et ou, et pour qui et tout cela jusqu’au Jour du Jugement. 
Il implora Dieu pour moi et m’a Donné la compréhension et la mémoire, et je n’ai pas 
oublié un seul verset du Livre d’Allah ni pour qui ceux-ci sont descendu comme on me 
l’avait dit »

4 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Al-Husayn,(…),de Yaqoub Fils de Ja’far qui a dit :

« J’étais avec Abu Al-Hassan (psl) à la Mecque. Un homme lui a dit  : « Tu interprètes le 
Livre d’Allah comme nous ne l’avons jamais entendu auparavant » Abu Al Hassan (psl) a 
dit  :  « Sur nous sont descendu les versets, et cela bien avant que les gens en soient 
avertis, Nous avons été au courant de leurs interprétations bien avant les gens également 

 



parce que nous comprenons le Permis et l’interdit ainsi que l’abrogé, nous savons 
combien de versets sont descendus chaque nuit, et ou cela a été fait, et pour quelles 
raisons ils sont descendus. Nous sommes les Juges d’Allah sur Sa Terre, et Ses Témoins 
sur Sa Création, et cela est la déclaration d’Allah le Sublime : (43:19) [Leur témoignage 
sera alors inscrit; et ils seront interrogés] Témoigner est pour nous et l’interrogatoire 
est pour ceux contre qui le témoignage est porté. Ce savoir, dont je vous ai informé et 
enseigné n’était pas nécessaire pour moi, alors, si vous l’acceptez, j’en suis 
reconnaissant, et si vous le laissez, alors Allah est Témoin de toutes choses »

 



CHAPITRE 9  
Les Imams sont les dignes de confiance d’Allah 
sur sa création et sur la terre et sur le savoir qui est 
descendu 

1 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Al-Husayn,(…),de Yaqoub Fils de Ja’far qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Donnez la préférence à Amir ul Momineen, peu importe ce avec 
quoi il vient, adhérez a cela, et peu importe ce qu’il interdit, abstenez-vous-en, et 
obéissez-lui comme vous obéissiez au Messager d’Allah. Et en donnant la préférence à 
Muhammad, la préséance devant lui est comme la préséance devant Allah et Son 
Messager, et donner la préférence à lui est comme donner la préférence à Allah et Son 
Messager, et ne pas se référer à lui dans les petites ou grandes choses est comme entrer 
dans la limite de l’association par Allah (Al-Shirk Billah), car le Messager d’Allah est la 
Porte d’Allah, et est Sa Voie sur laquelle si quelqu’un voyage dessus, arrive sûrement à 
Allah. Il en fut de même pour Amir-ul-Momineen, et il en fut de même pour les Imams l’un 
après l’autre. Allah a fait d’eux les Piliers de la terre, associant leur direction avec le règne 
de l’Islam, et il n’y a pas de guidance sauf par leur direction, et ne vous éloignez pas de la 
guidance en réduisant leurs droits, parce qu’ils sont les dépositaires d’Allah sur ce qui est 
descendu de la connaissance, des serments, et ils sont la preuve parlante sur tout ce qu’il 
y a dans la terre, c’est ainsi pour le premier et dernier d’entre eux d’Allah, personne 
n’arrivera à quoi que ce soit à part avec l’aide d’Allah. Et Amir-ul-Momineen (psl) a 
dit : « Je suis le distributeur du Paradis et de l’Enfer, personne n’entrera à l’exception de 
deux types de personnes. Et je Suis le Grand Différenciateur (Farouq al Akbar). Et je suis 
l’Imam de ceux qui viendront après moi, et conduisant ceux qui sont venus avant moi, et 
personne ne me précède a l’exception de Ahmad, lui et moi sommes sur un chemin, sauf 
qu’il est celui appelé par son nom. Et on m’a donné 6 choses — le savoir de la mort 
(Manaaya), des afflictions (Balaaya), des Testaments (Wasaaya), de la généalogie 
(Ansaab) et de l’éloquence (Falsul Khitaab). Et Je suis le Maitre des Sphères, et des Pays. 
Et je suis le propriétaire du Bâton et de ses caractéristiques, et le marcheur dont les gens 
parlent »

2 — Il nous a été rapporté de Abdullah Fils de Muhammad,(…),de Muhammad Al-Thaqafy qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « La préférence est pour Muhammad, et il est celui qui précède 
toute la création, personne ne le précède. Et Ali est celui qui le précède après lui, et la 
priorité de Ali est comme la priorité du Messager d’Allah. Et cela est la même chose pour 
les Imams après lui, l’un après l’autre. Allah Les a faits pour être les Piliers de la Terre, en 
les stabilisant par son Peuple, en les associant sur le chemin de la guidance. Aucun guide 
ne peut guider l’ignorance excepté par eux, et personne ne peut s’éloigner de la guidance 
sauf en réduisant leurs droits, et ils sont les administrateurs d’Allah de ce qui vient d’Allah, 
de la connaissance, des vœux, et ils sont ses témoins sur Sa création, et les Preuves 

 



parlantes pour les habitants de la Terre, et c’est ainsi pour le dernier d’entre eux comme il 
a été enjoint pour le premier d’entre eux. Celui qui cherche des conseils par leur chemin, 
et se soumet à leurs commandements s’est attaché à la corde forte d’Allah, et à la 
poignée la plus ferme d’Allah, et il n’arrivera rien excepté par l’aide d’Allah. Et Amir-ul-
Momineen (psl) a dit : «  Je suis le distributeur du Paradis et de l’Enfer, personne n’entrera 
dedans a l’exception de deux types de personnes. Et je Suis le Grand Différenciateur 
(Farouq al Akbar). Et je suis l’Imam de ceux qui viendront après moi, et conduisant ceux 
qui sont venus avant moi, et personne ne me précède à l’exception de Ahmad. Et le 
Messager d’Allah pria et parla, et ensuite je priais et je parlais a eux, ils ont alors cru en 
ma Wilayat comme ils ont cru en Muhammad, et après tous les successeurs et les 
Prophètes m’ont reconnu comme ils ont reconnu Muhammad. Et on m’a donné 7 choses 
dont personne ne me précède à ce propos. Je connais les Noms, la Gouvernance entre 
les serviteurs, l’interprétation du Livre, la division des butins de guerre entre les enfants 
d’Adam, et je n’ai rien perverti de la signification du savoir mais j’ai été Bénis avec celui-ci. 
Et on m’a donné les Lettres, chacune d’entre elles en ouvre un millier, et on nous a donné, 
moi et mon épouse, un Parchemin qui contient le savoir dont personne n’a jamais 
possédé, à part Allah et Son Messager »

3 — Il nous a été rapporté de Ahmad fils de Muhammad,(…),de Umar Al-Ju’fy qui a dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : «   Donnez la préférence à Amir ul Momineen, peu 
importe ce avec quoi il vient, adhérez a cela, et peu importe ce qu’il interdit, abstenez-
vous-en, et obéissez-lui comme vous obéissiez au Messager d’Allah. Et en donnant la 
préférence à Muhammad, la préséance devant lui est comme la préséance devant Allah et 
Son Messager, et donner la préférence à lui est comme donner la préférence à Allah et 
Son Messager, et ne pas se référer à lui dans les petites ou grandes choses est comme 
entrer dans la limite de l’association (Al-Shirk Billah). Amir ul Momineen est la Porte 
d’Allah et Allah ne donne rien sauf à travers cette porte, et Ali est Son chemin, celui que 
nous devons prendre, car les autres chemins conduisent à la destruction, et cela est la 
même chose avec les Imams de la Guidance, l’un après l’autre. Allah les a Fait Piliers de 
la Terre, en les stabilisant par son Peuple, et ils sont les Preuves parlantes d’Allah au-
dessus de la Terre et en dessous du Trône » Et l’Imam (psl) a ajouté : « Amir ul Momineen 
avait l’habitude de dire  : « Je suis le distributeur d’Allah entre le Paradis et l’Enfer, et je 
suis le grand différenciateur, et le propriétaire du Bâton et de ses caractéristiques, et tous 
les Anges ainsi que les Esprits ont reconnu mon autorité comme ils l’ont fait pour 
Muhammad, et s’éloigner de moi est comme s’éloigner de Muhammad ou du Seigneur le 
Très Haut. Et le Messager d’Allah a appelé, averti et communiqué le Message, et j’ai 
répondu a son appel. Et on m’a donné des qualités que personne d’autre n’a jamais 
possédées, à savoir  : la connaissance des morts, des afflictions, de la généalogie et 
l’éloquence. Ce qui est passé ne m’a pas manqué, et ce qui est caché ne m’a pas 
échappé, mais cela a été déployé pour moi par la permission d’Allah, et j’accomplirai tout 
ce qui vient de nous d’Allah de ce qu’Il M’a permis de faire a ce propos, par Sa 
connaissance »

4 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Al-Husayn,(…),de Yazdaan Fils de Ibrahim qui a dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Amir Ul Momineen a dit : « Par Allah ! Allah m’a 
donné 9 choses que personne n’a jamais eues auparavant. Durant l’époque de 
Muhammad, ce dernier m’ouvra les chemins, et je connais les lignées, et comment 
ordonner les nuages de me faire de l’ombre, le savoir des morts, des afflictions, 
l’éloquence, et j’ai observé les royaumes par la Permission de mon Seigneur. Rien ne m’a 

 



été caché de ce qui s’est passé avant, et je ne manquerais pas ce qui va arriver après 
moi, et par ma Wilayat, Allah a achevé la religion pour cette communauté, et complété 
pour eux les récompenses, lorsqu’Il a dit a Muhammad le jour de Al Wilayah  :  «  O 
Muhammad ! Dis leur qu’aujourd’hui, J’ai achevé pour eux la religion et complété pour eux 
les récompenses et que Je leur ai choisi l’Islam comme Religion  » Et tout cela est de 
nous, et c’est a Allah que revient la Louange »

5 – Il nous a été rapporté de Abu Al-Fazl Al-Alawy,(…),de Salmaan Al-Farsy qui a dit :

« J’ai entendu Amir ul Momineen (psl) dire : « Avec moi se trouve le savoir des morts, des 
afflictions, des Commandements, des lignées, des raisons, de l’éloquence, de la 
naissance de l’Islam et de l’infidélité, et je suis le propriétaire des fonctionnalités, je suis le 
grand différenciateur, le propriétaire des Sphères, et des Pays. Demandez-moi ce qui va 
se passer jusqu’au Jour du Jugement et ce qui s’est passé dans l’époque de chaque 
Prophète envoyé par Allah »

6 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Ibrahim,(…),de Abu Abdullah qui a dit :

« J’ai entendu Ali (psl) dire : «  Avec moi se trouve le savoir des morts, des afflictions, des 
Commandements, des lignées, de l’éloquence, de la naissance de l’Islam et de l’infidélité, 
Je suis le propriétaire des Sphères et des Pays. Demandez-moi ce qui va se passer 
jusqu’au Jour du Jugement »

 



CHAPITRE 10  
Allah a mentionné les Imams dans son Livre,  
Ils sont ceux fermement enracinés dans la Science 

1 — Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed,(…),de Abu Al-Asbaah Al-Kanany qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Abu Al Asbah, nous sommes les gens dont l’obéissance a été 
rendue obligatoire par Allah. Le butin de guerre est pour nous et à travers nous se trouve 
la purification de la fortune, et nous sommes ceux qui sont fermement enracinés dans la 
science et nous sommes les enviés dont Allah a parlé  : (4:54) [Envient-ils aux gens ce 
qu’Allah leur a donné de par Sa grâce?]  

2 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(…),de Al-Fazeyl Fils de Yasaar qui a dit :

« J’ai demandé à Abu Ja'far (psl) à propos de ce récit : « Il n’y a pas de Verset sans qu’il 
ait un sens apparent et un caché, et il n’y a pas de lettre, sans qu’il y ait une limite » Quel 
est le sens de Ses Paroles à propos de l’apparent et du caché  ?  » Il (psl) répondit : 
« Apparent et caché, signifie que ce qui s’est passé, et de ce qui n’est pas encore passé. 
Chaque fois qu’une interprétation de quelque chose est venue, elle était applicable à la 
fois pour les morts et les vivants, comme Allah l’a dit : (3:7) [alors que nul n’en connaît 
l’interprétation à part Allah, et ceux qui sont fermement enracinés dans la 
connaissance], et nous connaissons »

3 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(…),de Wahab Hafs qui a dit :

« J’ai entendu Abu Abullah (psl) dire  : «  le Coran possède à la fois le verset Décisif et 
l’allégorique. Quant au Décisif, nous y croyons-en agissons en accord avec eux, et faisons 
d’eux notre religion. Quant à l’allégorique, nous croyons en eux mais n’agissons pas sur 
eux, et cela est la déclaration d’Allah le Sublime : (3:7) [Les gens, donc, qui ont au cœur 
une inclination vers l’égarement, mettent l’accent sur les versets à équivoque, 
cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que 
nul n’en connaît l’interprétation, à part Allah et ceux qui sont fermement enracinés 
dans la science] 

4 — Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed,(…),de Bureyd Al-Ajaly qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit concernant la déclaration d’Allah (3:7) [alors que nul n’en connaît 
l’interprétation à part Allah, et ceux qui sont fermement enracinés dans la 
connaissance], il (psl) a dit que le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Le plus élevé de ceux 
qui sont fermement enracinés est celui sur qui Allah a enseigné la Révélation ainsi que 
l’Explication. Et il n’y a rien de ce qu’Allah a fait descendre qu’il ne lui ait pas enseigné son 
explication, et les successeurs après lui sont aussi venus à tout savoir, mais ceux qui ne 
connaissent pas son explication (Alim), disent qu’ils croient mais Allah leur a répondu  : 

 



[Dis : Nous croyons en cela, tout vient de notre Seigneur], et le Coran a pour cela ses 
versets particuliers, et généraux, et décisifs, et allégoriques, et abrogeant, et abrogé »

5 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Abu Baseer qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Nous sommes ceux qui sont fermement enracinés dans la 
science et nous connaissons son interprétation »

6 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Abu Al-Asbaah Al-Kanany qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) m’a dit : « Abu Al Asbaah, nous sommes les gens dont Allah a rendu 
l’obéissance obligatoire. Les butins de guerre sont pour nous et à travers la purification de 
la fortune s’effectue, et nous sommes ceux fermement enracinés dans la science et nous 
sommes les enviés à propos desquels Allah parle dans Son Livre » 

7 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad Fils de Khalid,(…),de Abu Baseer qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit  :  « Nous sommes ceux qui sont fermement enracinés dans la 
science et nous connaissons son interprétation »

8 — Il nous a été rapporté de Ibrahim Fils de Is’haq,(…),de Bureyd Fils de Muawiya Al-Ajaly qui a dit :

« Un des Imams (psl), à propos de la déclaration d’Allah le Très haut (3:7) [alors que nul 
n’en connaît l’interprétation à part Allah, et ceux qui sont fermement enracinés dans 
la connaissance], a dit  :  «  Le Messager d’Allah est le plus élevé de ceux qui sont 
fermement enracinés dans la science. Allah lui a enseigné tout ce qui est descendu sur lui, 
de la révélation et de l’explication, et rien n’est descendu sans qu’on ne lui ait enseigné 
son interprétation, et les successeurs après lui sont venus a savoir tout cela et si une 
personne érudite venait a prétendre cela, Allah leur a répondu [Dites : Nous croyons en 
cela, tout vient de notre seigneur], et le Coran a ses versets particuliers, Généraux, 
Décisifs, Allégoriques, Abrogeant, et Abrogé et ceux qui sont fermement enracinés dans la 
Science connaissent tout cela »

 



CHAPITRE 11  
Le Savoir donné aux Imams 
a été établis dans leurs poitrines 

1 — Il nous a été rapporté de Yaqoub Fils de Yazeed,(…),de Bureyd Fils de Muawiya qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit lorsqu’on lui a évoqué la déclaration d’Allah (29:49) [Il consiste 
plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir 
a été donné]. Il (psl) a dit : « C’est à dire nous » 

2 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Abdul Hameed,(…),de Abu Baseer qui a dit :

« Abu Baseer a dit  : « J’ai récité devant Abu Ja'far (psl)) ce verset (29:49) [Il consiste 
plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir 
a été donné]. J’ai ensuite demandé  :  «  Es-tu l’un d’entre eux  ?  » Abu Ja'far (psl) a 
dit : « Qui d’autre cela pourrait-il être ? »

3 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Abu Baseer qui a dit :

« Abu Ja'far (psl) récita ce verset (29:49) [Il consiste plutôt en des versets évidents, 
préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné]. Puis il (psl) a 
dit : « O Abu Muhammad, par Allah, qu’a t il été dit entre les couvertures du Parchemin ? » 
J’ai dit : « Qui sont ils, que je te sois sacrifié ? » Il (psl) répondit : « Qui d’autres cela serait 
à part nous ? »

4 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Asbaat qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit lorsqu’on lui a évoqué la déclaration d’Allah (29:49) [Il consiste 
plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir 
a été donné]. Il (psl) a dit : « C’est à propos de nous » 

5 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(…),de Haroun Fils de Hamza qui a dit :

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : (29:49) [Il consiste plutôt en des versets 
évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné]. Il (psl) a 
dit : « Ils s’agit exclusivement des Imams »

6 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Hamraan qui a dit :

« J’ai dit : « J’ai demandé a Abu Abdullah (psl) à propos de ce verset (29:49) [Il consiste 
plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir 

 



a été donné]. J’ai ensuite demandé  :  «  Es-tu l’un d’entre eux  ?  » Abu Ja'far (psl) 
répondit : « Qui d’autre cela pourrait-il être ? »

7 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(…),de Asbaat qui a dit :

« Al-Haysi lui (psl) demanda la signification de la déclaration d’Allah le Sublime (29:49) [Il 
consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui 
le savoir a été donné]. Il (psl) a dit : « C’est eux, les Imams »

8 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Muhammad Fils de Al-Fazeyl qui a dit :

«  Je lui (psl) demanda la signification de la déclaration d’Allah le Sublime (29:49) [Il 
consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui 
le savoir a été donné]. Il (psl) a dit : « Ce sont les Imams »

9 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Abu Baseer qui a dit :

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de ce verset (29:49) [Il consiste plutôt en 
des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été 
donné]. J’ai alors demandé  : « Es-tu l’un d’entre eux ? » Abu Ja'far (psl) a dit  : « Qui 
d’autre cela pourrait-il être ? »

10 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Musa,(…),de Abdul Rahmaan Fils de Kaseer qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) à propos de ce verset (29:49) [Il consiste plutôt en des versets 
évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné]. Il (psl) a 
dit : « C’est à dire nous »

11 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(…),de Abdullah Ajlaan qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) concernant la déclaration d’Allah le Très Haut (29:49) [Il consiste plutôt 
en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été 
donné]. Il (psl) a dit : « Nous, les Imams exclusivement » 

12 — Il nous a été rapporté de  Abaad Fils de Suleyman,(…),de Muhammad Fils de Al-Fazeyl qui a dit :

« J’ai demandé a Al Hassan Al Redha (psl) à propos de ce verset (29:49) [Il consiste 
plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir 
a été donné]. Il (psl) a dit : « Ce sont exclusivement les Imams »

13 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Khalid Al-Tayaalisy,(…),de Abu Baseer qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « L’impureté est le doute, et nous ne doutons pas de notre religion, 
jamais  ». Puis il (psl) ajouta  :  «  (29:49) [Il consiste plutôt en des versets évidents, 
préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné]  » J’ai alors 
demandé : « Es-tu l’un d’entre eux ? » Abu Ja'far (psl) a dit : « Qui d’autre cela pourrait-il 
être ? »

 



14 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Abdul Rahmaan qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Ceci est le savoir, lequel s’est terminé avec moi, à propos du 
Coran ». Puis il (psl) rassembla ses doigts ensemble et a dit (29:49) [Il consiste plutôt en 
des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été 
donné]

15 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Abdul Aziz Al-Abady qui a dit :

«  Je demanda la signification à Abu Abdullah (psl) de la déclaration d’Allah le Sublime 
(29:49) [Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de 
ceux à qui le savoir a été donné]. Il (psl) a dit : « Nous sommes ceux-là »

16 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(…),de Al-Hassan Al-Sayqal qui a dit :

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl)  :  «  (29:49) [Il consiste plutôt en des versets 
évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné]. Il (psl) a 
dit : «Nous, c’est a dire moi »

17 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn,(…),de Haroun fils de Hamza qui a dit :

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  :  «  (29:49) [Il consiste plutôt en des versets 
évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné], Ce sont 
sont les Imams, et ce qui a été dit dans le Livre, ils sont déjà certainement au courant »

Hadith rare du Chapitre

1 — Il nous a été rapporté de Abaad Fils de Suleyman,(…),de Sudeyr qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a répondu lorsque je lui ai récité la déclaration d’Allah le Sublime 
(29:49) [Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de 
ceux à qui le savoir a été donné]. Il (psl) a dit  : « Ce sont les Imams, et la déclaration 
d’Allah le Majestueux (38:67-68) [Dis: «Ceci est une grande nouvelle mais vous vous 
en détournez] ceux a qui on a donné le savoir sont les Imams et la Grande nouvelle 
(Nabaa) est l’Imamat »

 



CHAPITRE 12  
On a donné aux Imams 
le Grand Nom d’Allah 

1 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Jabir qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit  :  «  Le Grand Nom d’Allah est composé de 70 lettres, Asif ibn 
Barkhiya avait le savoir de l’une d’entre elles. Il parla par elle et la terre se contracta entre 
lui et le Trone de Bilquis, puis il accrocha celui-ci avec sa main, et la terre redevint comme 
elle était avant. Cela s’est passé en un clin d’œil. Et avec nous se trouve les 72 lettres, et 
une lettre est avec Allah par laquelle Il considère le savoir de l’invisible, celui-ci est avec 
Lui »

2 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de haroun Ibn Al-Jahm qui a dit :

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  :  « On a donné à Jésus deux lettres, et il avait 
l’habitude d’agir par celles-ci, et on a donné à Moise 4 lettres, et on a donné à Abraham 8 
lettres, et à Noé 15 lettres, et à Adam 25 lettres, et toutes celles-ci furent rassemblés pour 
Muhammad et les Gens de Sa Maison. Et les grands noms d’Allah sont de 73 lettres. Allah 
donna a Muhammad 72 lettres et lui voila une lettre »

3 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Abu Abdullah Al-Barqy qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « L’un des Grands Noms d’Allah le Majestueux possède 73 
lettres. On a donné à Adam 25 lettres, à Noé 15 lettres, à Abraham 8 lettres, à Moise 4 
lettres, à Jésus 2 lettres par lesquelles il ressuscitait les morts et guérissait les lépreux et 
aveugles, et à Muhammad on lui donna 72 lettres, et Allah lui en voila une, afin de savoir 
ce qui est avec Lui-même et savoir ce qui est avec les serviteurs »

4 — Rapporté de Muhammad Fils de Abdul Jabbar,(…),de Abdul Samad Fils de Bashir qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Il y avait avec Jésus deux lettres. Il agissait par celles-ci et 
Moise possédait 4 lettres, Abraham 6 lettres, Adam 25 lettres et Noé 8 lettres. Et toutes les 
lettres ont été rassemblés pour le Messager d’Allah. Le Nom d’Allah est de 73 lettres et Il 
en a voilé une »

5 — Il nous a été rapporté de Ibrahim Fils de Hashaam,(…),de Abdul Samad Fils de Bashir qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Il y avait avec Jésus.... » (le reste du hadith a été perdu)

6 — Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Isa,(…),de Zareys Al-Wabishy qui a dit :

« J’ai demandé a Abu Ja'far (psl)  : « Que je te sois sacrifié, la déclaration (27:40) [Je te 
l’apporterai avant que tu n’aies cligné de l’œil]. Il (psl) a dit : « O jabir ! Allah le Sublime 

 



a Basé Son Grand Nom sur 73 lettres. Il y avait avec Asif le savoir d’une de ces lettres. La 
Terre se contracta entre lui et le trône de Bilquis jusqu’a se rencontrer et ensuite se remis 
en état comme avant, alors qu’avec nous, du Grand Nom d’Allah il y a septante-deux 
lettres, et une lettre concernant la connaissance de l’invisible est avec Lui »

7 — Il nous a été rapporté de Ibrahim Fils de Hashaam,(…),de Abdul Samad Fils de Bashir qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Grand Nom d’Allah est de 73 lettres. Asif en possédait une 
seule. Il parla par celle-ci pour rétrécir la terre entre lui et le trône de Bilquis, puis il a saisi 
le trône par la main, puis la terre redevint comme elle était avant en un clin d’œil, et avec 
nous, du nom, il y a 72 lettres, et une lettre est avec Allah le Très Haut par laquelle Il 
justifie la connaissance de l’invisible, comme étant écrite »

8 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Sa’d Abu Amro Al-Jalaab qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : «   Le Grand Nom d’Allah est de 73 lettres. Asif en avait une 
seule. Il parla par celle-ci et la terre entre lui et le trône de Bilquis se contracta, puis il a 
saisi le trône par la main, puis la terre redevint comme avant en un clin d’œil, et avec 
nous, du nom, il y a 72 lettres, et une lettre est avec Allah le Très Haut par laquelle Il 
justifie la connaissance de l’invisible » 

9 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Musa,(…),de Sa’d Abu Amro qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Grand Nom d’Allah est de 73 lettres. Asif, le ministre de 
Souleimane, possédait une lettre, « Aleef » ou «Waaw ». Quand il la récita, la terre se 
contracta pour lui jusqu’a retourner a son état d’origine. Il a saisi le trône de ses mains, et 
avec nous se trouve 72 lettres du Nom et une seule reste cachée auprès d’Allah »

Hadith rare du Chapitre 

1 — Il nous a été rapporté de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Abdullah,(…),de Umar Fils de Hanzala qui a dit :

« J’ai dit à Abu Ja'far (psl) : « Est-ce que j’ai un quelconque statut auprès de vous ? » Il 
(psl) répondit  :  «  Pour  ?  » J’ai dit  :  «  Car j’ai besoin d’aide de votre part  » Il (psl) 
répondit  :  «  À quel propos  ?  » J’ai dit  :  «  Apprends-moi le Grand Nom  » Il (psl) a 
répondu : « Es-tu capable de le supporter ? » J’ai dit : « Oui » Il (psl) a alors dit : « Entre 
dans la maison » Je suis donc entré et Abu Ja  'far (psl) a placé ses mains sur le sol. La 
maison s’est assombrie puis elle a commencé à trembler. Il (psl) a alors dit : « Que disais-
tu sur ce que je devais t’apprendre ? » J’ai répondu  : « Non.. rien » Il (psl) souleva ses 
mains et la maison est devenue comme elle était auparavant »

 



2 — Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad,(…),de Abu Baseer qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Souleimane avait avec lui le Grand Nom d’Allah. Peu importe 
ce qu’il demandait, il l’avait. Et s’il implorait par ce nom, il était répondu. Par contre s’il était 
là aujourd’hui, il aurait eu besoin de nous »

3 — Il nous a été rapporté de Al-Husayn Fils de Muhammad Fils de Aamir,(…),de Ali Fils de Muhammad Al-
Nowfaly qui a dit : 

«  J’ai entendu Abu Al Hassan Al Askari (psl) dire  : « Le Grand Nom d’Allah est de 73 
lettres, Asif avait la connaissance d’une d’entre elles. Quand il la récitait, la terre se 
contractait pour lui, entre lui et Sheba. Il a attrapé le trône de Bilquis jusqu’à l’apporter à 
Souleimane. Ensuite la terre s’est déroulée en un clin d’œil. Et avec nous se trouve 72 
lettres et il y en a une qui est restée auprès d’Allah, laquelle concerne le savoir de 
l’invisible »

 



Volume 5 

 



CHAPITRE 1  
Ce qui se trouve avec les Imams 
du Grand Nom d’Allah et de la  
connaissance du Livre 

1 – Il nous a été raconté par Abu Al-Qasim, de Muhammad Fils de Yahya Al-Ataar, de Muhammad Fils de 
Al-Hassan Al-Saffaar, de Yaqoub Fils de Yazeed, de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, de Abdullah Fils de 
Bakeyr, qui a dit ce qui suit : 

« J’étais avec Abu Abdullah (psl) et j’ai mentionné Souleimane et ce qu’il avait reçu de la 
connaissance et de ce qu’ i l avai t reçu du royaume. L’ Imam (psl) me 
répondit : « Souleimane Fils de David n’a pas reçu tout le savoir, mais il avait avec lui une 
lettre du Grand Nom d’Allah (Ism Aazam) et ton Imam est celui à propos duquel Allah a dit 
(13:43) [Et ceux qui ne croient pas disent: «Tu n’es pas un Messager». Dis: «Allah 
suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre] et 
par Allah, avec Ali était la connaissance du Livre » J’ai dit : « Tu dis vrai, par Allah, que je 
te sois sacrifié »

2 - Elle nous a été racontée par Ahmad Fils de Musa, d'Al-Hassan Fils de Musa Al-Khashaab, d'Abdul 
Rahmaan Fils de Kaseer Al-Hashmy, qui a dit ceci : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos du verset (27:40) [Quelqu’un qui avait une 
connaissance du Livre dit: «Je te l’apporterai avant que tu n’aies cligné de l’œil]. 
Abu Abdullah (psl) prit ses doigts et les a placé sur sa poitrine et a dit : « Par Allah, avec 
nous se trouve toute la connaissance du Livre, absolument tout »

3 - Raconté par Ibrahim Fils de Hashim, de Muhammad Fils de Suleiman Fils de Sudeyr qui disait : 

« Moi et Abu Baseer, Maysar, Yahya Al-Bazaaz et DavidAl-Raqy étions dans une réunion 
avec Abu Abdullah (psl), ce dernier semblait malheureux et il a dit : « O, je m’interroge sur 
les gens qui prétendent que j’ai la connaissance de ce qui est gardé par Allah (la 
connaissance de la 73ème lettre, qu’Allah a gardée pour lui-même), je l’ai résolu en 
réprimandant une de mes serviteurs. Elle est partie et s’est cachée dans l’une des 
maisons. Quand il s’est levé et est allé à sa maison, moi, Abu Baseer et Maysar l’avons 
suivi. Nous lui avons dit: «  Puissions-nous être sacrifiés pour vous, nous vous avons 
entendu dire ceci et cela en ce qui concerne votre servante, et nous savons que vous 
avez beaucoup de connaissances, et nous ne vous assignons pas la connaissance de 
l’invisible » Il (psl) a répondu: « O Sudeyr, vous ne lisez pas le Coran? » J’ai dit: « Nous 
l’avons lu, que je sois sacrifié pour vous » Il (psl) a alors dit: « N’as-tu pas trouvé cela dans 
ta lecture du Livre d’Allah (27:40) [Quelqu’un qui avait une connaissance du Livre dit: 
«Je te l’apporterai], il avait des (certaines) connaissances du Livre » J’ai dit: «  Informe-
moi jusqu’à ce que je sache » Il (psl) a dit  : « Les gouttes de la pluie, l’abondance de la 
verdure dans la mer, c’est la connaissance du Livre » J’ai dit: « Que je sois sacrifié pour 
toi, ce n’est pas rien » Il (psl) a dit: « O Sudeyr, et si la plupart ne sont pas attribués à la 

 



connaissance dont je vous informe? O Sudeyr, avez-vous trouvé dans votre lecture du 
Livre d’Allah (13:43) [Dis: «Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui 
ont la connaissance du Livre] L’entièreté » Et il indiqua avec sa main sa poitrine : « La 
Connaissance du Livre, l’entièreté, par Allah, est avec nous » Et cela 3 fois. 

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-Nazar Fils de 
Suweyd, d'Al-Qasim Fils de Suleiman, de Jabir : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit concernant ce Verset (13:43) [Dis: «Allah suffit, comme 
témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre] : « C’est Ali Fils 
de Abu Talib »

5 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Fazaal, d'Abdullah Fils de Bakeyr, de Najam, 
qui a dit ceci : 

« Abu Ja’far (psl) a dit concernant ce Verset (13:43) [Dis: «Allah suffit, comme témoin 
entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre] : « C’est Ali, avec lui se 
trouve la connaissance du Livre »

6 – Elle nous a été racontée par Ali Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Ali Fils de Fazaal, par son père, par 
Ibrahim Al- Ash'ary, par Muhammad Fils de Marwaan, de Najam, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit concernant la déclaration du Très Majestueux (13:43) [Dis: «Allah 
suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre] 
« Le Maître du Savoir du Livre est Ali »

7 – Il nous a été raconté par un de nos compagnons, d'Al-Hassan Fils de Musa, d'Abdul Rahmaan Fils de 
Kaseer, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit concernant la déclaration du Sublime et Très Haut (13:43) [Dis: 
«Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du 
Livre] : « C’est à dire nous, et Ali est le premier d’entre nous, le plus élevé d’entre nous et 
le meilleur d’entre nous »

8 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Rabi'e Fils de Muhammad, d'Al-Nazar Fils de 
Suweyd, de Musa Fils de Bakr, de Fazeyl Fils de Yasaar, qui a dit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit concernant ce Verset (13:43) [Dis: «Allah suffit, comme 
témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre] : « C’est à propos 
de Ali Fils de Abu Talib »

9 - Raconté par Abaad Fils de Suleyman, de Sa'd Fils de Sa'd, d'Ahmad Fils de Umar, qui a ce qui suit : 

« Abu Al-Hasssan Al-Redha (psl) a dit concernant la déclaration du Très Haut (13:43) [Dis: 
«Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du 
Livre] : « C’est à propos de Ali Fils de Abu Talib » 

 



10 – Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Ahmad, d'Al-Hassan Fils de Musa, d'Abdul Rahmaan Fils de 
Abu Najran, de Masny qui a dit : 

« Je lui (psl) ait demandé à propos de la déclaration du Sublime (13:43) [et ceux qui ont 
la connaissance du Livre], Il (psl) a répondu : « Cela est descendu concernant Ali et les 
Imams après lui et après le Messager d’Allah »

11 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Barqy, de Nazar Fils de Suweyd, de Yahya 
Al-Halby, d'un de nos compagnons qui disait : 

«  J’étais avec Abu Ja'far (psl) dans la mosquée, quand un des fils d’Abdullah Fils de 
Salaam est passé et j’ai alors dit: « Que je sois sacrifié pour vous, voici le fils de celui à 
propos duquel les gens disent qu’avec lui se trouve la connaissance du livre» Il (psl) 
répondit: « Non, mais c’est avec Ali ibn Abu Talib. Cinq versets sont venus à son sujet, l’un 
d’entre eux est (13:43) [Dis: «Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux 
qui ont la connaissance du Livre]

12 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn et Yaqoub Fils de Yazeed, d'Ibn Abu Umeyr, 
d'Umar Fils de Azina, de Bureyd Fils de Muawiya qui a dit : 

«  J’ai demandé a Abu Ja'far (psl) concernant la déclaration du Sublime et Très Haut 
(13:43) [Dis: «Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la 
connaissance du Livre]. Il (psl) a répondu  :« C’est à dire nous, et Ali est le premier 
d’entre nous, le plus élevé d’entre nous et le meilleur d’entre nous après le Prophète »

13 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils 
de Al-Fazeyl, qui a dit ce qui suit : 

«  Abu Al-Hassan (psl) a dit concernant ce Verset (13:43) [Dis: «Allah suffit, comme 
témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre] : « C’est Ali Fils 
de Abu Talib »

14 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-Nazar Fils de 
Suweyd, de Yahya Al-Halby, d'Ayub Fils de Hur, d'Abu Baseer, d'Abu Abdullah, ainsi que par Al-Nazar Fils de 
Suweyd, de Aasim Fils de Hameed, de Muhammad Fils de Muslim, et Fazaalat Fils de Ayub, de Abaan, de 
Muhammad fils de Muslim et Al-Nazar Fils de Suweyd, de Al-Qasim Fils de Suleyman, de Jabir, ont dit ceci : 

« Abu Ja’far (psl) a dit concernant ce Verset (13:43) [Dis: «Allah suffit, comme témoin 
entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre] : « Il s’agit de Ali Fils de 
Abu Talib »

15 – Elle nous a été racontée par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Ahmad Fils de 
Muhammad, de Hamaad Fils de Usman, d'Abu Baseer, qui a dit ceci : 

«  J’ai demandé a Abu Abdullah (psl) à propos du Verset (13:43) [Dis: «Allah suffit, 
comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre], j’ai 
dit : « Est-ce que c’est Ali Fils de Abu Talib ? » Il (psl) a répondu : « Qui d’autre cela serait 
à part lui ? »

 



16 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Ahmad Fils de 
Hamza, d'Abaan Fils de Usmaan, d'Abu Maryam qui disait : 

« J’ai dit a Abu Ja'far (psl) : « Le fils de Abdullah Fils de Salaam prétend que son père est 
un de ceux dont Allah a dit (13:43) [Dis: «Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, 
et ceux qui ont la connaissance du Livre]. L’Imam (psl) a répondu  :  «  C’est un 
mensonge ! C’est Ali Fils de Abu Talib » 

17 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja'far Fils de Basheer et Al-Hassan fils de 
Ali Fils de fazaal, de Masny Al-Hanaat, d'Abdullah Fils de Ajlaan, qui a dit ceci : 

« Abu Ja’far (psl) concernant la déclaration du Sublime et Très Haut (13:43) [Dis: «Allah 
suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre] a 
dit : « Cela est descendu en faveur de Ali qui est le savant de cette communauté après le 
Messager d’Allah »

18 – Raconté par Abdullah Fils de Muhammad, d'Al-Hassan Fils de Ali Fils de Al-No'maan, de Muhammad 
Fils de Marwaan, de Fazeyl Fils de Yasaar, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) concernant la déclaration du Sublime et Très Haut (13:43) [Dis: «Allah 
suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre] a 
dit  : « Cela est descendu en faveur de Ali Fils de Abu Talib qui est le savant de cette 
communauté après le Messager d’Allah »

19 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Hassan, de Al-nazar Fils de Shuaib, de Muhammad 
Fils de Al-Fazeyl, d'Abu Hamza Al-Thumaly, qui a dit ce qui suit : 

«  J’ai entendu dire Abu Ja’far (psl) concernant la déclaration du Sublime et Très Haut 
(13:43) [ceux qui ont la connaissance du Livre]  : «  Celui avec qui se trouve la 
connaissance du Livre est Ali Fils de Abu Talib »

20 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn et Yaqoub Fils de Yazeed, d'Ibn Abu Umeyr, de 
Bureyd Fils de Muawiya, qui disait : 

« J’ai demandé a Abu Ja'far (psl) concernant la déclaration du Très Haut  : (13:43) [Dis: 
«Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du 
Livre]. Il (psl) a répondu :« C’est à dire nous, et Ali est le premier d’entre nous et le plus 
élevé d’entre nous et le meilleur d’entre nous après le Prophète »

21 – Il nous a été raconté par Abu Al-FazAl-Al-Al-Alawy, par Saeed Fils de Isa Al-Karbazy Al-Basry, par 
Ibrahim Fils de Al-Hakam Fils de Zaheer, par son père, par Shareek Fils de Abdullah, par Abdul A'ala Al-
Tha'alby, par Abu Tamaam, par Salman Al-Farsyar qui a dit ceci : 

« Amir-ul-Momineen (psl) concernant la déclaration d’Allah le Majestueux (13:43) [Dis: 
«Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du 
Livre] a dit : « Je suis celui qui a la connaissance du Livre, et Allah l’a Ratifié et M’a donné 
(à la communauté) comme moyen (Al-Waseela) dans le legs, et la communauté n’est pas 
vide de ressources pour accéder à l’Imam et à Allah. Ce Dernier a dit  : (5:35) [Ô les 
croyants! Craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui].

 



CHAPITRE 2 
Avec les Imams se trouve le Grand Nom 
d’Allah par lequel on leur répond 

1 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Abdullah Fils de 
Bahr, d'Abdullah Muskaan, d'Abu Baseer, d'Abu Al-Maqdaam, de Juweiriya Fils de Mas'har qui disait : 

«Nous étions avec Amir-ul-Momineen (psl) lors du massacre des Khawarijites jusqu’à 
notre arrivée au pays de Babel. C’était l’heure de la prière d’Asr. Amir-ul- Momineen (psl) 
est descendu ainsi que le peuple. Amir-ul-Momineen (psl) a dit: « O vous les gens! Ceci 
est une terre maudite et elle sera tourmentée trois fois, et c’est l’une des Al-Mowtafaqaat, 
ce fut la première terre sur laquelle une idole a été vénérée et louée. Il n’est pas permis au 
Prophète ou au successeur du Prophète d’y prier. Il a ordonné aux gens de s’écarter du 
côté de la route pour prier, et il monta la mule du Messager d’Allah et est parti. Juweiriya a 
dit  :  «  Par Allah, Je vais suivre Amir-ul-Momineen et je l’imiterai dans la prière 
aujourd’hui » Je suis donc allé derrière lui et l’ai suivi, car, par Allah, nous ne sommes pas 
arrivés à un pont ou une clôture jusqu’à ce que le soleil ait disparu» J’ai trouvé une raison 
et j’ai décidé de l’insulter (Nouzobillah). Il (psl) a dit: « O Juweiriya, faites l’Adhan (appel à 
la prière) ». J’ai dit: « Oui, O Amir-ul-Momineen » Il est descendu vers une zone et a fait 
ses ablutions, puis s’est levé et a parlé dans une langue que je ne reconnaissais pas sauf 
quelques mots qui ressemblait à de l’hébreu. Puis il a appelé à la prière. Par Allah, j’ai 
regardé le Soleil et il était sorti d’entre les deux montagnes avec un bruit craquant. Il a prié 
Al-Asr, et j’ai prié avec lui. Quand il a eut fini sa Prière, la nuit est revenue comme avant. Il 
(psl) se tourna vers moi et a dit : « O Juweiriya Fils de Mas'har, certainement, Allah a dit 
(56:96) [Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand!]. J’ai demandé par Son 
Grand Nom et le Soleil est retourné la où il était » 

2 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Is'haq, d'Abdullah Fils de Hamaad, d'Abu Baseer et DavidAl-
Raqy, de Muawiya Fils de Amaar Al-Dahny et Muawiya Fils de Wahab, d'Ibn Sinan qui disait : 

«Nous étions à Médine où nous avons été envoyés par DavidFils de Ali à Al-Moala Fils de 
Khunays. Il voulait que nous le tuions, mais Abu Abdullah (psl) a refusé de nous voir et a 
dit qu’il (psl) ne sortirait pas avant un mois. Il envoya (quelqu’un) pour venir à lui, mais il 
(psl) refusa de venir. Il lui (psl) a envoyé cinq de ses gardes. Il a dit: « Amenez-le (psl) moi, 
et s’il refuse, apportez-le lui (psl) ou sa tête » Nous avons par la suite réussi à entrer où il 
était, et nous l’avons trouvé en train de prier, et, nous avons prié avec lui jusqu’à la fin» 
L’un d’entre nous, a dit: «  Je dois maintenant répondre à DavidFils de Ali  » Il (psl) a 
répondu: «Et si vous ne répondez pas?» La personne a dit: «Il nous a ordonné d’apporter 
votre tête» Il (psl) a alors dit: « Que pensez-vous sur le fait que vous allez tuer le fils du 
Messager d’Allah?  » Il a dit: «  Nous ne savons pas ce que vous dites, et nous ne 
comprenons rien d’autre que l’obéissance » Il (psl) répondit: « Partez, Cela est mieux pour 
vous dans ce monde et celui de l’au-delà » Il a dit: « Par Allah, nous ne partirons pas sauf 
avec vous ou avec votre tête » Quand le groupe s’est rendu compte qu’ils ne partiront 
qu’avec sa tête, ils ont craint pour leur sécurité. Ils ont dit  : « Nous l’avons vu lever ses 
mains et les placer sur son épaule, puis implorer par son index. Nous l’avons entendu dire: 

 



« Le temps, le temps! » Ensuite Nous avons entendu un cri aigu. Ils lui ont dit: « Lève-toi » 
Il (psl) leur a dit: « Mais c’est votre maître qui est mort, et c’est son cri que l’on vient 
d’entendre. Envoie un de tes hommes, car si ce cri n’est pas lui, je resterai avec toi » Il a 
dit: «  Ils ont envoyé un de leurs hommes  » Il ne fallut pas longtemps avant qu’il ne 
revienne pour annoncer: « O vous tous, votre maître est mort, et ce cri était le sien » Ils 
sont donc partis. Je lui (psl) ait dit: « Qu’Allah fasse que je sois sacrifié pour toi, que s’est-il 
passé? » Il (psl) a dit: « Mon esclave a tué Moala Fils de Khunays. Je ne suis pas allé le 
voir il y a un mois. Il (DavidFils de Ali) m’a envoyé pour venir à lui. Quand c’était l’heure, je 
ne suis pas allé le voir. Il m’a envoyé pour me frapper au cou. J’ai appelé Allah par Son 
Grand Nom. Allah lui a envoyé un ange avec une lance. Il l’a poignardé dans sa poitrine. Il 
l’a tué » Je lui ai dit: « Vous avez levé les deux mains, qu’est-ce que c’était? » Il (psl) a 
répondu: « L’invocation » J’ai dit: « Vous avez placé vos mains et les avez réunies » Il a 
dit: « L’imploration » J’ai dit: « Et pour l’index? » Il (psl) répondit: « L’aveu »  

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d'Abdullah Fils de Jabalat, d'Abu Al-Jaroud qui 
disait : 

«  J’ai entendu Juweiriya dire  :  « Ali (psl) a voyagé avec nous de Karbala à Al-Furaat. 
Quand nous avons passé Babel, il m’a dit: «Quel est le nom de cet endroit, O Juweiriya?» 
J’ai dit : «Voici Babel, O Amir-ul-Momineen» Il (psl) a dit: « Mais il n’est pas permis à un 
Prophète ou à un successeur d’un Prophète de prier sur une terre qui a été tourmentée 
deux fois » J’ai dit  : « Nous sommes au milieu de l’après-midi O Amir-ul-Momineen, la 
prière est obligatoire, O Amir-ul-Momineen  » Il (psl) répondit: «Je vous ai informé qu’il 
n’est ni permis à un Prophète ni à un successeur d’un Prophète de prier dans un pays qui 
a été tourmenté deux fois, et bientôt il le sera une troisième fois lorsque la planète du 
péché émergera. Al-Juweiriya a dit: « Par Allah, je vais imiter Amir-ul-Momineen dans la 
prière aujourd’hui » Je suis donc allé avec Ali qui était sur la mule du Messager d’Allah, Al-
Dul Dul jusqu’à ce qu’il me donne la permission. Il m’a dit: « Faites l’Adhan (appel à la 
prière) pour Al-Asr, O Juweiriya » Puis Il a appelé à la prière dans une zone vacante et a 
prononcé un discours dans une langue qui semblait être du syrien ou de l’hébreu. J’ai vu 
le soleil émerger et craquer jusqu’à ce qu’il soit clair blanc. Puis il a dit:  «  Faites 
l’Iqaamat » Je l’ai fait. Puis il a dirigé la prière et nous avons prié avec lui. Quand il a fini, 
les étoiles sont apparues. Je me suis exclamé: « Par le Seigneur de la Kaaba, il est le 
successeur du Prophète »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Ahmad Fils de 
Abdullah, d'Al-Husayn Fils de Al-Mukhtar, d'Abu Baseer, d'Abdul Wahid Al-Ansary, d'Umm Al-Maqdaam Al-
Saqafy qui disait : 

«  Juweiriya Fils de Mas'har a traversé le pont d’Al-Saraat avec Amir-ul-Momineen au 
temps d’Al-Asr. Il (psl) a dit: «Cette terre a été tourmentée ici; il ne convient ni à un 
prophète ni à un successeur d’un prophète d’y prier. Celui qui parmi vous a l’intention de 
prier peut le faire» Les gens se sont dispersés à droite et à gauche pour prier. J’ai dit: 
« Par Allah, je vais imiter cet homme dans ma prière aujourd’hui, et je ne prierai pas 
jusqu’à ce qu’il prie. Nous avons parlé et le soleil est allé se coucher. Je me suis abstenu 
de parler de cette grande question (prière) jusqu’à ce que le soleil se couche et nous 
avons alors dépassé la terre. Il (psl) a dit: « O Juweiriya, faites l’Adhan (appel à la prière) » 
J’ai dit: «Vous me dites de faire l’Adhan alors que le soleil a disparu?» Il (psl) a dit de 
nouveau: «Faites-le» J’ai donc appelé l’Adhan. Puis il m’a dit: « Faites l’Iqaamat » J’ai 
appelé l’Iqaamat. Quand j’ai dit : « La prière a été établie » (Qad Qaamat Al-Salaat), j’ai vu 
que ses lèvres bougeaient, et j’ai entendu des paroles dans une langue ressemblant à de 

 



l’hébreu » Et Le Soleil est revenu jusqu’à ce qu’il devienne semblable à ce qu’il était à 
l’époque d’Al-Asr. Quand il (psl) eut fini, le soleil est retourné à sa place et les étoiles sont 
réapparues. J’ai dit: «  Je témoigne que vous êtes certainement le successeur du 
Messager d’Allah » Il (psl) m’a répondu  : « O Juweiriya, n’avez vous pas entendu Allah 
dire : (56:96) [Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand!]. J’ai dit : « Oui » Il 
(psl) a alors dit  :  «  J’ai demandé a Mon Seigneur par Son Grand Nom et Allah m’a 
répondu » 

 



CHAPITRE 3  
Ce qui est délivré aux Imams  
durant la nuit d’Al Qadr 

1 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, par Muhammad Fils de Abu Umeyr, par Al-Husayn Fils 
de Bakeyr, par Ibn Bakeyr, qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Dans la nuit d’Al Qadr, Allah écrit ce qui va se passer pendant 
l’année, du bien comme du mal, ou de la mort, ou de la vie, ou de la pluie, et Il y écrit la 
délégation des pèlerins, puis ordonne cela aux peuples de la Terre » J'ai dit: « A qui ? » Il 
(psl) répondit: « A celui que tu es en train de regarder »

2 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Ali Fils de Al-Hakam, par Sayf Fils de Umeyra, 
par DavidFils de Farqad qui a dit : 

« J’ai demandé a l’Imam (psl) a propos de la déclaration d’Allah le Très Haut (97:1) [Nous 
l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr]. Il (psl) a dit : « Il y 
descend ce qui doit se passer dans l’année, de la mort ou de la naissance » Je lui ai dit: 
« A qui?  » Il (psl) a répondu: « Pour moi, a qui d’autre cela pourrait-il être? Les gens 
pendant cette nuit sont dans les prières, les supplications et les demandes, tandis que le 
Maître de l’Ordre est occupé avec la descente des Anges et avec les commandements de 
l’année du coucher du Soleil à son lever.

3 – Il nous a été raconté par Al-Abbas Fils de Ma'rouf, par Sa'daan Fils de Muslim, par Abdullah Fils de 
Sinan qui a dit : 

« Je lui ai demandé à propos du milieu de Sha'baan, il m’a dit : « Il n’y a rien dedans, mais 
si c’est la 20ème nuit du mois de Ramadhaan, alors la nourriture y est distribuée, et il y a 
des termes écrits, et d’elle sortent les détails des pèlerins, Allah fait remarquer à Ses 
serviteurs qu’Allah leur pardonnera, sauf pour le buveur des boissons enivrantes. Si c’est 
la 23ème nuit, chaque commandement des Sages est rendu distinct » J’ai dit : « A qui ? » 
Il (psl) a dit : « A votre compagnon (l’Imam) »  

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Umar Fils de Abdul Aziz, par Yunus, par Al-
Hars Fils de Al-Mugheira Al-Basry, et par Amro, par Ibn Abu Umeyr, de Haashim qui a dit : 

« J’ai dit à Abu Abdullah la déclaration d’Allah dans Son Livre : (44:4) [durant laquelle est 
décidé tout ordre sage], il (psl) a dit  :  « Cette nuit du pouvoir, Allah écrit en elle la 
délégation des pèlerins, et ce qui va se passer à propos de l’obéissance ou de la 
désobéissance, de la mort ou de la vie, et Allah fait que les événements aient lieu dans la 
nuit et le jour qu’Il désire, puis Il les livre au Maître de la Terre  » Al-Hars Fils de Al-
Mugheira Al-Basry a dit : « Et qui est le Maître de la terre ? » Il (psl) répondit : « Votre 
compagnon (Imam) » 

 



5 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, par Yahya Fils de Abu Umraan Al-Hamdany, par 
Yunus, par DavidFils de Farqad, par Abu Al-Mahaajir, par Abu Al-Hazeyl qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « O Abu Al Hazeyl, la nuit d’Al Qadr ne nous est pas cachée car 
les Anges nous entourent durant cette nuit »

6 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, par Ali Fils de Al-Hakam, par Sayf Fils de Umeyra, par 
DavidFils de Farqad, qui disait : 

«  J’ai demandé à l’Imam (psl) à propos de la nuit d’al Qadr dans laquelle les Anges 
descendent, il (psl) répondit  : «  (97:4-5) [Durant celle-ci descendent les Anges ainsi 
que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut 
jusqu’à l’apparition de l’aube]. Ensuite Abu Abdullah (psl) m’a dit : « D’où, et sur qui et 
sur quoi descendent-ils avec le Amr »

7 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-Nazar Fils de 
Suweyd, d'Al-Hassan Fils de Musa, de Saeed Fils de Yasaar qui disait : 

« J’étais avec Moala Fils de Khunays, quand le messager d’Abu Abdullah est venu. Je lui 
ai dit: « Interroge-le sur la Nuit du Pouvoir à ton retour » Il a dit: «Oui, il m’a informé de ce 
que je voulais. Il (psl) m’a dit: « Pendant cette nuit sont ordonnés les estimations pour 
cette année, ensuite il les offre à la Terre » J’ai dit: «A qui?» Il (psl) m’a dit: «A celui que tu 
regardes, ô celui qui est perdu! »

8 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, par Ali Fils de Ismail, par Al-Hassan Fils de Musa, par 
Moala Fils de Khunays qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Lors de la Nuit du Pouvoir, Allah y écrit ce qui va arriver » 
Puis il (psl) me regarda. J’ai demandé: « À qui?  »   Il (psl) répondit: « A celui que tu 
regardes, O insensé »

9 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ali Fils de Al-Hakam, et par quelqu'un d'autre, de 
Sayf Fils de Umeyra, de Hasaan, d'Ibn Dawood, de Bureyda qui disait : 

«  J’étais assis avec le Messager d’Allah (pslf) et Ali (psl) était avec lui lorsqu’il (pslf) a 
dit : « O Ali, ne t’ai-je pas vu avec moi à sept reprises ? La cinquième fois est la Nuit d’al 
Qadr, avec spécialement ces Bénédictions, qui ne sont pour personne autre que nous »

10 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, d'Ali Fils de Al-Hakam, d'Al-Hassan Fils de Musa, de 
Moala Fils de Khunays, qui l'a rapporté : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Lors de la Nuit du Pouvoir, Allah y écrit ce qui va arriver » 
Puis il (psl) me regarda. J’ai demandé: « À qui?  »   Il (psl) répondit: « A celui que tu 
regardes, O insensé » 

11 – Il nous a été raconté par Salmat Fils de Al-khataab, par Abdullah Fils de Muhammad, par Abdullah Fils 
de Al-Qasim, par Muhammad Fils de Hamraan, qui l'a rapporté : 

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) que les gens disent que la nuit du milieu de Shabaan, les 
termes et la nourriture sont distribués et que les détails des pèlerins sortent ce soir la. Il 
(psl) a dit: «  Il n’y a rien avec nous concernant cette chose, mais si c’est à propos de la 

 



Nuit du Pouvoir, la vingtième nuit du mois de Ramadan, Allah y écrit les termes, et Il 
distribue pendant ce temps la subsistance, Les détails des pèlerins, et Allah a notifié à Sa 
création: «  Il ne restera pas un croyant a qui je pardonnerai, sauf pour le buveur de 
substances intoxicantes  » Si c’était la vingt-troisième nuit (44:4) [durant laquelle est 
décidé tout ordre sage] et est traitée et puis complété » J’ai demandé : « A qui, que je te 
sois sacrifié ? » Il (psl) répondit : « Pour votre compagnon, et si cela n’avait pas été le cas, 
il ne saurait pas ce qui se passera cette année-là »

12 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Hassan Fils de Al-Abbas Fils de Al-Hareysh, 
qui disait : 

« J’ai présenté ce livre à Abu Ja'far (psl) pour susciter son approbation. Abu Ja'far (psl) a 
dit: «  Ali a dit dans la première Nuit du Pouvoir qui était après le Messager d’Allah: 
« Demandez-moi, car, par Allah, je vais vous informer de ce qui se passera dans les trois 
cents soixante jours, de la (plus petite) particule et de ce qui est en dehors de cela, et de 
ce qui est au-dessus de cela. Je vous en informerai, non par effort, ni par opinion, ni par 
prétention, mais par la connaissance d’Allah et de ce qu’Il m’a enseigné. Par Allah, ni le 
Peuple de la Torah, ni le Peuple de l’Evangile, ni le Peuple des Psaumes, et ni le Peuple 
du Furqaan (Quran) ne me questionneront sans que je ne différencie chaque Peuple du 
Livre en les jugeant par ce qui est dans leurs Livres respectifs » J’ai dit à Abu Abdullah 
(psl) : « Je peux voir ce que vous savez dans la Nuit du Pouvoir. Reste t-il quelque chose 
dont vous ne parlez pas? » Il (psl) a dit : «Non. Par Allah, si seulement il avait appris notre 
savoir pendant cette nuit au lieu d’écouter tes ennemis. L’écoute est beaucoup plus 
difficile que de parler »

13 – Il nous a été raconté par Abaad Fils de Suleyman, de Muhammad Fils de Suleman Al-Daylami, de son 
père Suleyman, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « La semence de l’Imam vient du Paradis, et quand elle passe 
de l’utérus de sa mère à la Terre (Nazool), il place ses mains sur la Terre et lève sa tête 
vers le ciel » J'ai dit: « Puis-je être sacrifié pour vous, et pourquoi? » Il (psl) a dit: « Un 
appelant appelle du ciel, de l’intérieur du trône: « O untel, fils de çà et là, sois ferme, car tu 
es l’élite de ma création et le gardien de Ma Connaissance, et pour toi, celui qui t’aime, Ma 
Miséricorde sera nécessaire pour lui, et l’octroi de Mon Paradis, et un lieu près de Moi. Par 
Mon Honneur et Ma Majesté, Je ferai ressentir à mes ennemis la dureté de Mon 
châtiment, bien que j’eusse élargi pour eux dans le monde l’abondance de Ma 
subsistance  » Il (psl) a ensuite dit: «  Quand l’appelant aura terminé, il lui 
répondra : « (3:18) [Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu’il n’y 
a point de divinité à part Lui, le Mainteneur de la justice. Point de divinité à part Lui, 
le Puissant, le Sage!] Quand il dit cela, il reçoit la première et dernière connaissance et 
mérite la visite de l’Esprit dans la Nuit du Pouvoir » 

14 – Il nous a été raconté Al-Hassan Fils de Ahmad Fils de Muhammad, par son père, qui a dit que Al-
Hassan Fils de Abbas Fils de Hareysh a présenté ce qui suit à Abu Ja'far : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le cœur qui examine ce qui descend dans la Nuit du Pouvoir 
a une grande importance » J'ai demandé: « Et comment est-ce, O Abu Abdallah? » Il (psl) 
a dit: « Par Allah, Il ouvre l’intérieur de l’Imam, puis Il attrape son cœur et écrit dessus à 
l’encre de la lumière. C’est l’ensemble des connaissances. Alors le cœur devient le 
parchemin de la vision et la langue devient l’interprète de l’ouïe. Quand l’Imam a l’intention 
de savoir quelque chose, il regarde par sa vision et dans son cœur, c’est comme s’il 

 



regardait dans le Livre » Je lui ai dit: « Après cela est-ce que la connaissance déchire son 
cœur ou pas? » Il (psl) a dit: « Non, ça ne le brise pas, mais Allah inspire l’Imam dans le 
cœur jusqu’à ce que cela résonne dans les oreilles, il parle de ce qu’Allah désire lui 
enseigner, et Allah est la connaissance infinie »

15 – Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Al-Husayn Fils de Abu 
Al-Khataab, de Muhammad Fils de Abdullah, de Yunus, d'Umar Fils de Yazeed qui disait : 

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « J’observe que certains n’acceptent ni ne rejette ce qui 
vient à vous dans la Nuit du Pouvoir » Il (psl) a dit: « Quand une preuve claire lui est 
donnée, il doit l’accepter et celui qui ne lui fait pas confiance, il devient un infidèle, mais 
celui qui n’entend pas cela, il a une excuse, jusqu’à ce qu’il l’entende » Il (psl) a ensuite 
dit : « (9:61) [il croit en Allah, il a foi dans les croyants]

16 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Muhammad Fils de Muhammad, et Ahmad 
Fils de Is'haq, d'Al-Qasim Fils de Yahya, par un de nos compagnons : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Ali Fils de Abu Talib disait à chaque fois qu’il rencontrait le 
Messager d’Allah ‘Al-Taymi’ et Le Prophète disait : (97:1) [Nous l’avons certes, fait 
descendre pendant la nuit d’Al-Qadr] humblement et en larmes. Deux personnes ont 
dit : «  dit : « Comme vous avez été extrêmement affectés par ce chapitre » Il (pslf) leur a 
dit à tous les deux: « J’ai été affecté quand mes yeux ont vu ce que mon cœur a stocké, et 
ce que mon cœur éprouvera après moi, c’est à dire Ali » Ils ont dit : « Qu’est-ce que vous 
avez vu et qu’est-ce que votre cœur va expérimenter ? » Il (pslf) récita : « (97:4-5) [Durant 
celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur 
pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube]. Puis il (pslf) a 
dit  :  «  Reste-t-il quelque chose après les paroles du Bienheureux, avec tous les 
décrets ? » Ils ont tous les deux dit : « Non » Il (pslf) a dit : « Est-ce que les deux d’entre 
vous savent sur qui la descente se fait ? » Ils ont tous les deux dit: « Non, par Allah, ô 
Messager d’Allah » Il (pslf) répondit: « Oui. Y aura-t-il toujours une Nuit du Pouvoir après 
moi? ». Ils ont tous les deux dit : « Oui » Il (pslf) a dit : « Le commandement y descendra-t-
il ? » Ils ont tous les deux dit : « Oui » Il (pslf) a dit : « Sur qui ? » Ils ont tous les deux dit : 
« Nous ne savons pas » Il (pslf) attrapa la tête d’Ali (psl) et a dit : « Si vous ne saviez pas, 
après moi c’est sur celui-là »

17 – Et par cette chaîne, a dit : 

« Quand le Messager d’Allah (pslf) est décédé, Gabriel est descendu avec d’autres Anges 
ainsi que l’Esprit dans la Nuit du Pouvoir. La vision d’Amir-ul-Momineen (psl) s’ouvrit et il 
les vit dans le ciel. Il a lavé le Prophète (pslf) avec leur aide, et a prié avec eux, et ils ont 
creusé (la terre) pour lui. Par Allah, ils n’ont pas creusé pour quelqu’un d’autre, dans la 
mesure où ils l’ont placé dans sa tombe, et sont descendus dedans, et ils l’ont placé là. Ils 
ont parlé et l'audience d'Amir-ul-Momineen a été ouverte pour les entendre. Il entendit leur 
adresse, pleura et les entendit dire : Nous nous opposerons à lui, mais il est notre Maître 
après toi, sauf qu'il ne nous verra pas de ses yeux après que cela nous soit passé, jusqu'à 
ce que, quand Amir-ul-Momineen est mort, Al-Hassan et Al-Husayn aient vu ce qu'il avait 
vu et que le prophète avait vu aussi, voyant les Anges dans un modèle semblable que 
pour le prophète. Quand Al-Hassan est décédé, Al-Hussein les a vus et semblables à cela 
et au Messager d'Allah et à Ali, le Messager d'Ali, la vue des Anges, jusqu'à ce que quand 
Al-Hussein est décédé, Ali Fils de Al-Hussein a vu la même chose que le prophète et Ali, 
et Al-Hassan, la vue des Anges, et quand Ali Fils de Al-Husayn est mort, Muhammad Fils 

 



de Ali a vu la même chose que cela, et j'ai vu le Prophète, et Ali, et Al-Hassan, et Al-
Husayn, et Al-Husayn, voyant les Anges jusqu'à ce que, quand Muhammad Fils de Ali est 
mort, Ja'far a vu ce qui était semblable à cela, et vu le Prophète, et Ali, et Al-Hassan et Al-
Husayn et Ali Fils de Al-Husayn, voyant les Anges, jusqu'à quand Ja'far a disparu, Musa vit 
ce qui est similaire à cela. C'est ce qui arrivera au dernier d'entre nous ». 

 



CHAPITRE 4  
Concernant le Messager d’Allah,  
il pouvait lire et écrire dans toutes les langues 

1 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Abu Abdullah Al-Barqy, de Ja'far Fils de 
Muhammad Al-Sowfy qui disait : 

« J’ai dit à Abu Ja'far (psl)  : « O fils du Messager d’Allah, Pourquoi le Prophète a-t-il été 
appelé 'Al-Ummy'? » Il (psl) a dit: « Que disent les gens ? » Je lui ai dit: « Que je sois 
sacrifié pour vous, ils allèguent que le Prophète s’appelait 'Al-Ummy' parce qu’il ne savait 
pas écrire » Il (psl) a dit: « Ils mentent à son sujet, qu’Allah les maudisse. Allah a dit dans 
Son Livre : (62:2) [C’est Lui qui a envoyé à des gens illettrés, un Messager des leurs 
qui leur récite Ses Signes, les purifie et leur enseigne l’Ecriture et la Sagesse] 
Comment était-il capable de leur enseigner s’il n’était pas bon en cela? Par Allah, le 
Messager d’Allah a pu lire et écrire septante-deux ou septante-trois langues, et il a été 
appelé 'Al-Ummy' parce qu’il était un habitant de La Mecque, et La Mecque est la mère 
(Umm) de toutes les villes, et ceci est la déclaration du Très Haut : « (42:7) [Et c’est ainsi 
que Nous t’avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la Mère des cités (la 
Mecque) et ses alentours] 

2 – Elle nous a été racontée par Abdullah Fils de Aamir, par Abdul Rahmaan Fils de Abu Najraan, par Yahya 
Fils de Umar, par son père, qui a dit : 

« On demanda à Abu Abdullah (psl) à propos de la déclaration d’Allah le Sublime : (6:19) 
[Dis: «Qu’y a-t-il de plus grand en fait de témoignage?» Dis: «Allah est témoin entre 
moi et vous; et ce Coran m’a été révélé pour que je vous avertisse, par sa voie, vous 
et tous ceux qu’il atteindra] Il (psl) répondit : « Il prêchait auprès des gens dans toutes 
les langues »

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Shareef Fils de Sabiq Al-Tifleysi Fils de Abu 
Qurat, qui a dit ceci : 

«  Abu Abdullah (psl) à propos de la déclaration du Très Haut (12:55) [Et il a dit: 
«Assigne-moi les dépôts du territoire: je suis bon gardien et connaisseur], il (psl) a 
dit : «C’est à dire la connaissance de tous les langages »

4 – Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Muhammad, d'Al-Hassan Fils de Musa Al-Khashaab, d'Ali Fils 
de Asbaat ou quelqu'un d'autre : 

« J’ai dit à Abu Ja'far (psl) : « Les gens disent que le Messager d’Allah ne savait ni lire ni 
écrire » Il (psl) répondit  : «  Ils mentent, qu’Allah les maudisse pour cela et Allah a dit  : «  
(62:2) [C’est Lui qui a envoyé à des gens illettrés, un Messager des leurs qui leur 
récite Ses Signes, les purifie et leur enseigne l’Écriture et la Sagesse] Il (pslf) 
enseigna le Livre et la Sagesse alors qu’il était illettré ?  Il était le meilleur en lecture et 
écriture» J’ai demandé  :  «  Pourquoi était-il appelé Ummy  ?  » Il (psl) répondit  :  «  En 

 



association a la Mecque, et ceci est la déclaration d’Allah le Très Haut  : (42:7) [Et c’est 
ainsi que Nous t’avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la Mère des 
cités et ses alentours] La mère des villes est la Mecque. Il fut appelé Ummy pour cela »

5 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali, par Ahmad Fils de Hilal, par Khalaf Fils de Hamaad, par 
Abdul Rahman Fils de Al-Hajjaj qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Prophète était capable de lire et d’écrire et même de lire 
ce qu’il n’écrivait pas »

 



CHAPITRE 5 
Concernant le Prince des Croyants,  
les Prophètes déterminés et leurs connaissances 

1 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Ismail, par Muhammad Fils de Amro Al-Ziyaat, par Abdullah 
Fils de Al-Waleed qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) m'a dit : « Quelles sont les déclarations de certains de nos partisans 
sur Jésus, Moise et Amir ul Momineen ? » J’ai répondu : « Ils disent que Jésus et Moise 
ont un statut supérieur a Amir ul Momineen ». Il (psl) a dit : « Ne pensent-ils pas que Amir 
ul Momineen savait ce que le Prophète connaissait ? ». J’ai dit : « Oui, je leur ai dit que Ali 
savait ce que le Prophète savait, mais ils disent qu’il n’est pas plus élevé que les « Ul Ul 
Azm » (Prophète venu avec un Livre divin) ». Abu Abdullah (psl) a dit : « Débats avec eux 
sur le Livre d’Allah ». J’ai dit  : « Et sur quel sujet dois je débattre avec eux ? » Il (psl) a 
dit  : « Allah le Très Haut a dit a Moise  : (7:145) [Et Nous écrivîmes pour lui, sur les 
tablettes, une exhortation concernant toute chose, et un exposé détaillé de toute 
chose], Allah n’a pas écrit pour Moise toutes choses et Allah a dit a Jésus (43:63) [et pour 
vous expliquer certains de vos sujets de désaccord], et a dit a Muhammad (16:89) [Et 
le jour où dans chaque communauté, Nous susciterons parmi eux-mêmes un 
témoin contre eux, Et Nous t’emmènerons comme témoin contre ceux-ci. Et Nous 
t’avons révélé le Livre, comme un exposé explicite de toute chose]

2 – Il nous a été raconté par Ali Fils de Muhammad Fils de Sa'd, par Hamdaan Fils de Muhammad Fils de 
Suleyman Al-Neyshapury, par Abdullah Fils de Muhammad Al-Yamaany, par Muslim Fils de Al-Hajaaj, par 
Yusuf, par Al-Husayn Fils de Alwaan qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah créa les Prophètes « Ul ul  Azm » parmi les Messagers 
et les a préférés par le savoir, et nous avons hérité de leurs préférences et de leurs 
savoirs, et Allah nous préféra sur eux concernant leur savoir, et le savoir du Messager 
d’Allah est ce qu’ils ne savent pas, mais tout le savoir du Messager d’Allah et le savoir de 
ces Prophètes nous a été Donné » 

3 – Rapporté de Muhammad Fils de Isa Fils de Ubeyd, from Muhammad Fils de Umar, from Abdullah Fils de 
Waleed Al-Samaan qui a dit: 

« Abu Ja’far (psl) m'a dit : « O Abdullah ! Quelles sont les déclarations de certains de nos 
partisans sur Jésus, Moise et Ali ? ». J’ai répondu : « Que je te sois sacrifié, dans quelle 
situation me le demande-tu ? ». Il (psl) a dit : « A propos du savoir, de la préférence, leur 
égalité en statut ? » J’ai dit : « Que je te sois sacrifié, que dois je leur dire a ce propos ? » 
Il (psl) répondit  : « Ali est plus élevé dans le Savoir que les deux réunis ». Abu Abdullah 
(psl) ajouta  :  «  O Abdullah  ! Ne disent-ils pas que Ali a le savoir du Messager 
d’Allah ? Débats avec eux à ce propos ». Il (psl) continua  : « Allah le Très Haut a dit a 
Moise (7:145) [Et Nous écrivîmes pour lui, sur les tablettes, une exhortation 
concernant toute chose, et un exposé détaillé de toute chose], Nous savons ce qui a 
été ordonné a Moise et Il a dit a Muhammad  : (16:89) [Et le jour où dans chaque 

 



communauté, Nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, Et Nous 
t’emmènerons comme témoin contre ceux-ci. Et Nous t’avons révélé le Livre, 
comme un exposé explicite de toute chose]

4 – Il nous a été raconté Ismail Fils de Shuaib, par Ali Fils de Ismail, par un de ses hommes qui disait :

« Abu Abdullah (psl) a dit à un homme : « Que penses-tu de «al-Nahr al-Azam » (Grande 
rivière de la connaissance)  ?  ». L’homme a dit  :  « Que veux-tu dire par là  ?  ». Abu 
Abdullah (psl) répondit  :  «  Le savoir du Messager d’Allah est le savoir des Prophètes, 
l’entièreté, et Allah l’a révélé à Muhammad et ce dernier a Ali ». L’homme a dit : « Est-ce 
que Ali est plus élevé en connaissance  ?  ». Abu Abdullah (psl) regarda l’un de ses 
compagnons et a dit : « Certes, Allah Ouvre les oreilles de Celui qu’Il Désire. Je lui ai dit 
que le Messager d’Allah a donné tout son savoir à Ali et il me demande si Ali est plus 
élevé en savoir ? » 

5 – Il nous a été raconté par Ali Fils de Muhammad Fils de Sa'd, par Umraan Fils de Suleyman Al-
Neyshapury, par Abdullah Fils de Muhammad Al-Yamani, par Manba'a Fils de Al-Hajaaj, par Yunus, par Al-
Husayn Fils de Alwaan qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah créa les Prophètes « Ul ul Azm » des Messagers et les 
a distingués par le savoir et nous avons hérité de leur savoir et Il nous a préféré sur eux, 
et le savoir du Messager d’Allah est ce qu’ils ne savent pas, et Allah nous a enseigné leurs 
connaissances ainsi que celles du Messager d’Allah. Nos Partisans sont plus élevés en 
statut que les partisans des prophètes, car nos partisans sont avec nous »

6 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Barqy, par un homme d'Al-Kufa, de 
Muhammad Fils de Umar Abdullah Fils de Al-Waleed qui disait : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Que disent tes compagnons à propos de Ali, Jésus et Moise 
en termes de connaissance ? ». J’ai répondu  : «  Ils pensent que Ali ne surpasse aucun 
des Prophètes « Ul ul Azm » ». Il (psl) a alors dit : « Tu devrais les réfuter en leur donnant 
des arguments du Livre d’Allah  ». J’ai dit  :  «  Et ou trouver cela dedans  ?  ». Il (psl) 
répondit  : « Allah a dit concernant Moise  (7:145) [Et Nous écrivîmes pour lui, sur les 
tablettes, une exhortation concernant toute chose, et un exposé détaillé de toute 
chose], Allah n’a pas tout dit et Allah a dit a Jésus (43:63) [et pour vous expliquer 
certains de vos sujets de désaccord], Il n’a pas tout dit également et a dit a Muhammad 
(16:89) [Et le jour où dans chaque communauté, Nous susciterons parmi eux-
mêmes un témoin contre eux, Et Nous t’emmènerons comme témoin contre ceux-ci]

 



CHAPITRE 6 
Concernant les Imams qui sont  
supérieurs à Moïse et Al Khizr  

1 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d'Ahmad Fils de Abu Bashr, de Kaseer Fils de 
Abu Hamraan qui disait : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Moise posa une question au savant qui n’avait pas la réponse 
avec lui, et celui-ci a aussi posé une question a Moise qui lui non plus n’avait pas la 
réponse, et si j’avais été la ce jour la, je les aurais informés sur ce qu’ils ne savaient pas, 
je leur aurais répondu et ceux-ci n’auraient jamais pu avoir cette réponse avec eux » 

2 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d'Usmaan Fils de Isa, d'Ibn Muskaan, de 
Sudeyr, qui a dit ceci : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Lorsque Moise a rencontré le « savant » (parmi les oiseaux), il 
lui parla et lui demanda de regarder le jaunâtre qui se leva dans le ciel, et l’abaissement 
dans la mer. L’oiseau a dit à Moise (psl)  :  «  Sais-tu ce qu’ils disent à propos de ce 
jaunâtre ? ». Il (psl) répondit  : « Non, que disent-ils ? ». Il a dit  : «  Ils disent, il y a un 
Seigneur du Ciel, et il y a un Seigneur de la Terre (l’Imam), que savons nous concernant le 
savoir de Notre Seigneur, à part de ce que je prends avec mon bec dans cette mer ». Abu 
JA'far (psl) a dit : « Si j’avais été présent avec eux, je leur aurais donné la réponse sur ce 
qu’ils cherchaient et qu’ils ne possédaient pas comme connaissance »

3 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Is'haq, d'Abdullah Fils de Hamaad, de Sayf Al-Tamaar qui a dit 
ceci : 

« J’étais avec Abu Abdullah (psl) et nous étions un groupe dans la chambre. Il (psl) a dit: 
« Par le Seigneur de cette construction ici, et par le Seigneur de la Kaaba ici » et cela trois 
fois, « Et si j’étais entré Musa et Al-Khizr, je leur aurais informé tous les deux que je suis le  
plus instruit d’entre les deux, et je leur aurais donné les nouvelles de ce qui n’était pas 
entre leurs mains »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Husayn, de Al-Husayn Fils de Rashid, d'Ali Fils de Mahziyar, 
d'Al-Husan Fils de Saeed, de certains de ses compagnons, d'Abdullah Fils de Hamaad, de Sayf Al-Tamaar 
qui disait ceci : 

« Nous étions avec Abu Abdullah (psl) dans la chambre. Il (psl) a dit : « Y’a-t-il quelqu’un 
sur la gauche ou sur la droite ? ». Nous avons répondu  : « Non, personne ne peut nous 
voir ». Il (psl) a dit: « Par le Seigneur de la Kaaba » et cela trois fois, « Si j’étais entre 
Moise et Al-Khizr, je les aurais informés que je suis le plus instruit d’entre les deux, et je 
leur aurais donné les nouvelles de ce qui n’était pas entre leurs mains »

 



5 – Il nous a été raconté par Abaad Fils de Suleyman, de Muhammad Fils de Suleyman Al-Daylami, de son 
père, de Sudeyr, qui disait ceci : 

« Moi, Abu Baseer, Yahya Al-Bazaaz et DavidFils de Kaseer Al-Raqy étaient dehors avec 
Abu Abdullah (psl). Il est venu à nous et il apparaissait comme malheureux. Quand il (psl) 
prit la parole, il (psl) a dit: «Comme il est étrange que les gens prétendent que je connais 
le 'Al-Ghaib'. Personne ne connaît le caché excepté Allah. J’ai résolu de réprimander une 
de mes bonnes. Elle s’est enfuie de moi et s’est cachée ». Sudeyr a dit : « Quand il s’est 
levé, il est allé dans sa maison ». Moi, Abu Baseer et Maysar sommes entrés, et lui avons 
dit : « Qu’Allah nous fasse sacrifier pour vous, nous vous avons entendu dire ceci et cela 
concernant la question de votre serviteur, et nous croyons que vous connaissez beaucoup 
de connaissances et nous ne t’avons pas associé à la connaissance du caché» (la 
connaissance de la 73e lettre qu’Allah a Gardée pour Lui). Il (psl) m’a répondu  :  « O 
Sudeyr, n’as tu pas lu le Coran ? ». J’ai dit  : « Oui ». Il (psl) a alors dit  : « N’as tu pas 
trouvé dedans (27:40) [Quelqu’un qui avait une connaissance du Livre dit: «Je te 
l’apporterai avant que tu n’aies cligné de l’œil] ? » J’ai dit : « Oui je l’ai lu ». Il (psl) a 
dit  :  «  Sais tu qui est-ce quelqu’un et quel savoir du Livre était avec lui  ?  ». J’ai 
répondu : « Que je te sois sacrifié, je ne sais pas ». Il (psl) a répondu : « O Sudeyr, que 
pouvez-vous associer de plus que cela à Allah à la connaissance qu’Il vous a donnée? O 
Sudeyr, as-tu trouvé dans le Livre d’Allah (13:43) [Dis: «Allah suffit, comme témoin 
entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre] ? » J’ai dit : « Je l’ai lu ». 
Il (psl) enchaîna : « Qui a plus de compréhension, celui qui a la connaissance à partir du 
Livre ou celui qui a la connaissance du Livre? C’est celui qui a la connaissance du Livre, 
l’entièreté ». Il (psl) mit ensuite son doigt sur sa poitrine et a dit : « Le savoir du Livre, par 
Allah, est avec nous dans son entièreté »

 



CHAPITRE 7 
Concernant les Imams, ils reconnaissent  
par le son, la vue et une image plus grande  
que Gabriel et Mikael viennent à eux 
  

1 – Il nous a été raconté par Ali Fils de Ismail, par Muhamma Fils de Amro Al-Ziyaat, par Ali Fils de Abu 
Hamza, par Abu Baseer qui a dit ceci : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Parmi nous il y a celui qui voit avec ses yeux, 
parmi nous il y a celui qui reconnaît dans son cœur et parmi nous il y a celui qui entend 
comme si toute la suite se produisait devant lui ». J’ai dit: « Ceux qui sont vus, que sont-
ils? » Il (psl) a dit: « Une création plus grande que Gabriel et Mikael »

2 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, de Ziyad Al-Qindy, qui a mentionné ce qui suit : 

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl)  :  «  Comment l’Imam développe t-il sa 
connaissance ? ». Il (psl) répondit : « Il y a celui qui obtient l’Inspiration dans ses oreilles, il 
y a celui qui reçoit des Révélations dans son cœur et il y a celui à qui Allah s’adresse »

3 – Il nous a été raconté par un de nos compagnons, de Muhammad Fils de Hamaad Fils de Razeyn, d'Al-
Waleed Al-Ta'ify, qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a dit :  « Parmi nous  il y a celui qui obtient l’Inspiration dans ses 
oreilles, il y a celui qui reçoit des Révélations dans son cœur mais également il y a celui à 
qui est accordé mieux que celui qui entend »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Ali Fils de No'man, 
de Yazeed Fils de Is'haq, surnommé'Hairy', d'Ibn Abu Hamza qui disait ceci : 

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  :  «  Parmi nous il y en a qui reçoivent des 
Inspirations à travers leurs oreilles, il y en a aussi qui obtienne des instructions (Divines) 
dans le rêve, il y en a qui entende une voix et également il y a quelque chose qui vient à 
nous un visage (image) plus grand que Gabriel et Mikael »

5 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-Qasim Al-Jowhary, 
d'Abu Baseer, qui disait ceci : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Ma connaissance augmente pendant la nuit et le 
jour. Cependant, nous n’en manquerons pas même si cela n’est pas augmenté  » Abu 
Baseer a dit : « Puis-je être sacrifié pour vous, qui vient par là ? » Il (psl) a dit: «De nous 
est celui qui obtient la Vision, de nous est celui qui reconnaît dans son cœur comme ceci, 
et cela, de nous est celui qui entend par ses oreilles, et cela se produit comme l’apparition 

 



de la série devant lui ». Je lui ai dit: « Qui est celui qui vient à vous avec cela? » Il (psl) a 
dit: « Une création plus grande que Gabriel et Mikael »

6 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Musa, d'Al-Hassan Fils de Ali Fils de No'man, d'Ibn Abu Hamza 
qui a dit : 

J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « De nous est celui qui obtient l’inspiration dans ses 
oreilles, de nous est celui qui voit dans ses rêves, de nous est celui qui entend la voix 
comme celle d’une suite qui se produit devant lui »

7 – Il nous a été raconté par Al-Husayn Fils de Ali, par Abdullah, par Ubeyn Fils de Hashaam, par Al- 
Hassan Fils de Asheem, par Ali, par Abu Baseer qui disait : 

J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Ma connaissance augmente pendant la nuit et le 
jour. Cependant, nous n’en manquerons pas même si cela n’arrive pas. Abu Baseer a dit: 
«Puis-je être sacrifié pour vous, qui vient par là?» Il (psl) a dit: «De nous est celui qui 
obtient la Vision, de nous est celui qui reconnaît dans son cœur comme ceci, et cela, de 
nous est celui qui entend par ses oreilles, et cela se produit comme l’apparition de la série 
devant lui ». Je lui ai dit: « Qui est celui qui vient à vous avec cela? » Il (psl) a dit: « Une 
création plus grande que Gabriel et Mikael »

8 – Il nous a été raconté par Sanad Fils de Muhammad, d'Abaan, de Zarara, de Maymoun Al-Qadaah qui 
disait : 

Abu Ja’far (psl) était assis et il y avait son oncle Abdullah Fils de Zayd. Il (psl) a dit : « De 
nous est celui qui entend la voix et voit la face des Anges » 

 



CHAPITRE 8  
L’ange Gabriel, Mikael ainsi que  
l’Ange de la mort apparaisse à l’Imam 

1 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, d'Al-Hassan Fils de Ali, de Ja'far Fils de Umar, 
d'Abaan, de Ma'bad qui a dit ceci : 

« J’étais avec Abu Abdullah (psl) et nous sommes entré dans la mosquée dans laquelle 
son père (psl) avait l’habitude de prier. Quand il eut fini sa prière, il (psl) a dit: «O Ma'bad, 
est-ce que tu vois cet endroit particulier?» J’ai dit: «Oui, que je sois sacrifié pour toi» Il 
(psl) a dit: «Mon père a expliqué qu’il avait établi la prière dans ce lieu, quand un vieil 
homme de belle apparence est entré accompagner d’un compagnon. Mon père s’est assis 
et le vieil homme a dit: « Ne t’assieds pas, car ce n’est pas ce qui a été commandé » 
Ensuite Ils se sont levés et ont disparu de ma vue. Mon père a dit: «O mon fils, as-tu vu le 
vieil homme et son compagnon?» J’ai dit: «Oui, et qui sont ils ?» Il (psl) répondit: «Le vieil 
homme est l’Ange de la mort, il était accompagné de Gabriel »

2 – Elle nous a été racontée par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaalat, 
d'Abaan, de Zarara, qui a dit ceci : 

Abu Abdullah (psl) a déclaré : « Mon père a expliqué que, dans sa maison, il avait une 
femme de chambre avec lui quand un homme avec un froncement de sourcils est arrivé. 
Quand elle l'a vu, elle a réalisé qu'il était l'Ange de la mort. Mais peu après, il a rencontré 
un autre homme au visage joyeux et un bel être humain. Il lui a dit : « Vous n'avez pas 
reçu d'ordre pour cela ». Et il s'est abstenu de prendre son âme ». Abu Abdullah a dit : 
« Cette pièce a été démolie (par nos ennemis) là où mon père a vu, ce qu'il a vu, je ne 
l'aurais pas brisée ».

3 – Il nous a été raconté par Abu Muhammad, d'Umran Fils de Musa Fils de Al-Husayn Fils de Muawiya Fils 
de Wahab, de Muhammad Fils de Al-FazAl-Fils de Amro Fils de Abaan Al-Kalby, de Ma'tab qui disait : 

Je me suis dirigé avec Abu Abdullah (psl) vers un domaine nommé Tayba. Il (psl) est entré 
à l’intérieur et a prié deux Rakaat. J’ai prié avec lui et puis Il a dit: « O Ma'tab, j’ai prié avec 
mon père, la prière de l’aube un jour. Mon père s’est assis et a glorifié Allah. Pendant qu’il 
glorifiait, un vieillard avec un beau visage blanc et une barbe est arrivé. Mon père l’a 
salué, et un autre jeune homme est venu et est allé voir le vieil homme. Il salua mon père 
et attrapa la main du vieil homme en disant: «Lève-toi, car tu n’as pas reçu l’ordre de faire 
ça» Quand ils sont partis, j’ai dit: « O mon père, qui est ce vieil homme et ce jeune 
homme? » Il (psl) a dit: « Mon fils, par Allah c’était l’Ange de la mort et Gabriel était avec 
lui » 

 



CHAPITRE 9  
Ce qui est inspiré à l’Imam et  
qui n’est pas dans le livre et la Sunnah 

1 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Al-Hassan Fils de Mahboub, par Al-A'la fils 
de Razeyn, par Muhammad Fils de Muslim, qui a dit :  

Abu Ja’far (psl) a dit : « Ali avait l’habitude d’agir par le Livre d’Allah et la Sunnah de Son 
Messager. Chaque fois qu’une question lui était soumise et qu’il se produisait un 
événement qui n’était pas dans le Livre, ni dans la Sunnah, Allah Lui inspirait la Vérité, et 
cela, par Allah, résolvait des problèmes (Al- Mo’zalaat)» 

2 - Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Abdullah Fils de Halaa, par Al-A'la, par 
Muhammad Fils de Muslim, qui a dit ceci :  

Abu Ja’far (psl) a dit : « Ali avait l’habitude d’agir par le Livre d’Allah et la Sunnah de Son 
Messager. Chaque fois qu’une question lui était soumise et qu’il se produisait un 
événement qui n’était pas dans le Livre, ni dans la Sunnah, Allah Lui inspirait la Vérité, et 
cela, par Allah, résolvait des problèmes (Al- Mo’zalaat)» 

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Abdullah Fils de Halaa, par Al-A'la, par 
Muhammad Fils de Muslim, qui a dit ceci :   

Abu Ja’far (psl) a dit : « Ali avait l’habitude d’agir par le Livre d’Allah et la Sunnah de Son 
Messager. Chaque fois qu’une question lui était soumise et qu’il se produisait un 
événement qui n’était pas dans le Livre, ni dans la Sunnah, Allah Lui inspirait la Vérité, et 
cela, par Allah, résolvait des problèmes (Al- Mo’zalaat)» 

 



CHAPITRE 10  
Concernant les Imams,  
Ils reconnaissent les pensées 

1– Il m'a été raconté par son oncle Muhammad Muhammad Fils de Ali, d'Umar Fils de Yazeed, qui a dit : 

« J’étais avec Abu Abdullah (psl) durant une soirée et il n’y avait personne à part moi. Il 
(psl) m’a dit  : « O Umar, appuie sur ma jambe  ! » Je me suis assis et j’ai appuyé. Je 
voulais lui demander la raison après. Mais il (psl) m’a dit  : « Ne me demande rien cette 
nuit, car je ne te répondrais pas »

2– Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja'far Fils de Basheer, de Yazeed Fils de 
Is'haq, d'Ibn Aslam, d'Umran Fils de Yazeed qui disait : 

«  Je rendis visite à Abu Abdullah (psl) qui était couché en face du mur. Il (psl) m’a dit 
quand je suis arrivé : « O Umar, appuie sur ma jambe » Je me suis assis et j’ai appuyé sur 
sa jambe. Je me suis dit à moi même  : « Je vais maintenant le questionner à propos de 
Abdullah et Moise pour savoir lequel des deux est l’Imam » Il (psl) tourna sa face et me 
dit : « Par Allah, je ne te répondrais pas »

3– Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Haashim, d'Abu Abdullah Al-Barqy, d'Ibrahim Fils de 
Muhammad, de Shahaab Fils de Abd Rabihi qui disait : 

«  Je rendis visite à Abu Abdullah (psl) et voulut lui poser une question à propos de 
l’ablution majeure, plus précisément sur le fait de vider l’eau de la cruche. Quand je fus 
près de lui, j’oubliai la question. Abu Abdullah (psl) me regarda et a dit  : « O Shahaab, il 
n’y a aucun problème a verser de l’eau de la cruche en état de « al Janub »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Bakr, d'Umar Fils de Yazeed qui disait : 

« Je rendis visite à Abu Abdullah (psl). Il (psl) s’étira les jambes et a dit : « Presse les O 
Umar » Je me suis dit que je lui demanderais qui est l’Imam après lui. Avant que je la lui 
pose, il (psl) m’a dit : « O Umar, je ne vais pas te dire qui est l’Imam après moi »

5 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-Husayn Fils de 
Burdah, d'Abu Abdullah et de Ja'far Fils de Basheer Al-Khazaaz, d'Ismail Fils de Abdul Aziz : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  :  « O Ismail  ! Dépose de l’eau pour moi dans le bol pour 
ablution » Je me suis donc levé et je l’ai fait. Il (psl) entra et je me suis dit : « Je vais lui 
dire ça et ça » Puis il (psl) effectua l’ablution et a dit  : « O Ismail  ! Ne construis pas une 
construction plus grande que sa force car elle va s’effondrer. Fais de nous des créatures, 
dis ce que tu voudras de nous, tu ne nous atteindras pas » Ismaïl a dit « Et je l’ai dit, et j’ai 
dit, et j’ai dit... »

 



6 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, 
d'Al-Hassan Fils de Musa, de Zarara qui a dit : 

« Je rendis visite à Abu Ja’far (psl) qui m’a demandé : « Qu'avez-vous obtenu du Hadith 
des chiites ?  » J'ai dit : «  J'ai beaucoup de ces choses avec moi. Mais ils ont décidé 
d'allumer un feu et de les brûler ». Il (psl) a dit : « Et pourquoi avez-vous donné ce qui est 
nié de ces derniers. Ils sont dangereux pour l'esprit du peuple » Il m'a dit : « Ce n'était pas 
(même) pour les Anges, lesquels ont dit: (2:30) [Vas-Tu y désigner un qui y mettra le 
désordre et répandra le sang] 

7 – Raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ali Ibn Al-Hakam, d'Umar Fils de Yazeed qui a dit : 

J'étais avec Abu Al-Hassan, et Muhammad a été mentionné. Il a dit : « J'ai fait pour moi ce 
qui ne me protège pas, car il aime être le plafond de la maison ». Je me suis dit : « Ceci, il 
l'ordonne à la justice et c'est la relation, et il dit cela à propos de son oncle  ». Il m'a 
regardé et m'a dit : « Cela vient de la justice et de la relation, quand il est venu me voir et 
qu'il m'a rendu visite. Il a parlé, et le peuple l'a ratifié, et s'il n'était pas venu me voir, ses 
paroles n'auraient pas été acceptées lorsqu'il a parlé ». 

8 – Il nous a été raconté par Ahmad fils de Muhammad, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Ibn Abu Umeyr, 
par Al-Hassan Fils de Ahmad Fils de Ahmad Fils de Asad Fils de Abu Al-A'ala, par Hashaam Fils de Ahmad 
qui disait : 

«  Je rendis visite à Abu Abdullah (psl) car je voulais lui poser des questions sur Al-
Mufazzal-Ibn Umar. L’Imam (psl) était dans la piscine, il faisait extrêmement chaud. Il (psl) 
a dit d’abord: « Oui, par Allah en dehors de Qui il n’y a pas de dieu, c’est un homme loyal, 
cet Al-Mufazzal-Ibn Omar Al-Ju’fy » et il l’a dit et répété plusieurs fois, et puis a dit: « Il est 
comme son père »

9 – Raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de son père Muhammad Fils de Ali Al-Qummy, qui disait : 

« Abu Jafar (psl) m’a envoyé une lettre m’ordonnant d’aller à lui, je suis donc parti le voir 
lorsqu’il était à Médine. Il (psl) séjournait en tant qu’invité chez Bazi. Je suis entré dans la 
maison et l’ai salué; il a mentionné Safwan et Ibn Sinan et d’autres qui ont été entendus 
par ceux qui étaient là. Je me suis dit : « Dois-je demander la clémence pour Zakerya Ibn 
Adam afin qu’il soit sauvé de ce qui a été dit à propos de ces derniers » Puis j’ai regretté, 
je me suis dit « Qui suis-je pour questionner ceci et douter de mon maître qui possède le 
savoir sur ce qu’il fait » Il (psl) a dit : « O Abu Ali, ne sois pas précipité, il n’y a personne 
comme Abu Yahiya » Il était un assistant à mon père.

10 – Raconté par Ali Fils de Ismail, par Muhammad Fils de Umar, par Ali Fils de Asbaat qui a dit : 

« J’ai vu Abu Ja'far (psl) quand il est sorti. Je me suis efforcé de le regarder de la tête aux 
pieds, afin de pouvoir décrire sa stature à nos compagnons en Égypte. Il (psl) s’est ensuite  
prosterné. Et puis Il (psl) a dit: « Certes Allah a donné des preuves concernant l’Imamat 
comme il a donné des preuves concernant la Prophétie. Allah a dit  : « (19:12) [Nous lui 
donnâmes la sagesse alors qu’il était enfant] et (12:22) [Et quand il eut atteint sa 
maturité] et atteignit l’âge de 40 ans, il lui a été permis de recevoir la sagesse.

 



11 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ali Fils de Al-Hakam, l'un de nos compagnons 
qui a dit : 

« Je rendis visite à Abu Al-Hassan (psl), il était fiévreux et faisait face au mur. Certains 
membres de son ménage ont été mentionnés. Je me suis dit: « Cet homme est le meilleur 
de la création d’Allah à son époque, et il nous conseille la vertu, et il dit à propos d’un 
homme de sa maison, ces mots » Tout d’un coup son visage changea. Il (psl) a dit: « C’est 
ce que j’ai dit au sujet de la vertu. Si je le dis comme ça, les gens n’accepteront pas ses 
mots, mais si je ne le dis pas comme ça, les gens accepteront ses mots »

12 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ali Fils de Al-Hakam, de Ziyad Fils de Abu Al-
Hilal qui a dit : 

« Les gens différaient en ce qui concerne Jabir Fils de Yazeed et sur ce qu’il avait raconté 
ainsi que ses réponses. Je suis venu à Abu Abdullah (psl) et je voulais lui poser des 
questions sur lui. Il (psl) répondit devant moi avant que je puisse lui demander: « Qu’Allah 
ait pitié de Jabir Fils de Yazid Al-Ju’fy, qui a été véridique avec nous, et que la Malédiction 
d’Allah soit sur Al-Mugheira Fils de Shaba qui nous a trahis »

13 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Ismail, par Ali Fils de Al-Hakam, par Shahaab Fils de Abd 
Rabih qui a dit : 

« Je suis venu voir Abu Abdullah (psl). Ce dernier avant même que je lui dise quoi que ce 
soit m’a dit : « Tu peux me la poser, O Shahaab, et si tu préfères on peut te renseigner a 
ce propos » J’ai dit  : « Que je te sois sacrifié, informe-moi » Il (psl) a répondu  : « Tu es 
venu pour me demander à propos du Junuub (Ablution majeure), du fait de prélever de 
l’eau d’une cruche ou de frapper l’eau avec la main » J’ai dit : « Oui » Il (psl) ajouta : « Il 
n’y a aucun problème à cela  » Puis il (psl) a dit:  « Demande moi ce que tu veux, je 
t’informerai » J'ai dit : « Informez-moi » Il (psl) a dit: « Vous êtes venu demander au sujet 
du Junuub (ablution majeure), si on plonge par erreur sa main dans l'eau avant de faire 
l’ablution » J'ai dit : « Oui, que je sois sacrifié pour vous » Il (psl) répondit: « Si une chose 
(saleté) n'a pas touché la main, il n'y a pas de problème avec cela  » Puis il (psl) a 
dit: « Demande moi ce que tu veux, je t’informerai » J'ai dit : «  Informez-moi » Il (psl) a 
dit: « Vous êtes venu demander au sujet du Junuub (ablution majeure), si on se baigne et 
que l'eau de son corps s’écoule dans le conteneur, ou si l'eau fuit du sol et se retrouve 
dans le conteneur » J'ai dit : « Oui, que je sois sacrifié pour vous » Il (psl) répondit: « Il n’y 
aucun problèmes dans tous les cas » Puis il (psl) a dit: « Demande moi ce que tu veux, je 
t’informerai » J'ai dit : « Informez-moi » Il (psl) a dit: « Vous êtes venu m'interroger sur le 
ruisseau où sur la berge se trouve un cadavre, pour savoir si il est permis de faire 
l’ablution dans ce ruisseau  » J'ai dit : « Oui, que je sois sacrifié pour vous  » Il (psl) 
répondit: « Effectue l'ablution de l'autre côté sauf si l’odeur surpasse l'eau »
Puis il (psl) a dit: « Demande moi ce que tu veux, je t’informerai » J'ai dit : «  Informez-
moi » Il (psl) a dit: « Et vous êtes venu pour demander à propos de l'eau stagnante du 
puits, s'il n'y a pas eu de changement, ou s'il n'y a pas eu d'odeur écrasante » J'ai dit : 
« Quel est le changement » Il (psl) répondit: « A propos de la couleur (jaunatre). Effectue 
l'ablution à partir de celui-ci, et tout ce qui est submergé par la quantité de l'eau, c'est 
propre »

 



14 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Ali Fils de Al-Hakam, par Ibrahim Fils de Al-
Fazal, par Umar Fils de Yazeed qui disait : 

« J’étais avec Abu Abdullah (psl) qui avait une douleur au dos et qui faisait face au mur. Je 
me suis dit : « Je ne sais pas de quelle maladie il souffre et je ne vais pas lui demander 
qui est l’Imam après lui » J’étais donc dans mes pensées quand son visage changea. Il 
(psl) a dit : « La question n'est pas comme vous l'imaginez, car je ne suis pas affecté par 
une maladie »

15 – Il nous a été raconté par Al-Husayn Fils de Ali Fils de Isa, de Marwaan, de Al-Husayn Fils de Musa Al-
Khayaat qui disait : 

« Moi, Jameel Fils de Daraaj, et A'iz Al-Ahmasy sommes allés au Hajj (pèlerinage). À'iz 
nous a dit: « J’ai besoin de demander quelque chose à Abu Abdullah ». Nous sommes 
allés le voir. Quand nous nous sommes assis, il nous a dit avant que l’on puisse dire 
quelque chose: «  Celui pour qui Allah lui a donné des obligations, il ne devrait pas 
demander autre chose que cela » A'iz nous a déshonorés. Quand nous nous sommes 
levés, nous avons dit: « Quel était ton besoin? » Il a dit: « Ce que nous avons entendu de 
lui. Je suis un homme qui ne supporte pas de rester debout la nuit. Je craignais d’être pris 
en train de pécher, et d’être détruit »

16 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Al-Hassan Fils de Alaan, 
de Muhammad Fils de Abdullah qui disait : 

« J’étais avec l’Imam Redha (psl). Je souffrais d’une grande soif car j’avais évité de boire 
durant notre discussion. Puis soudainement, il (psl) appela pour de l’eau froide, l’a goûté, 
puis me l’a passé et a dit : « O Muhammad ! Bois car cela est froid » J’ai donc bu. 

17 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, un de nos compagnons, de Jameel Fils de 
Daraaj : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) sur le destin et la destinée. Il (psl) a dit: « Ils sont tous 
deux des créations de la création d’Allah, et Allah augmente dans la création tout ce qu’Il 
désire (Al-Mashi’at) » J’avais l’intention de lui poser des questions sur le Désir. Mais Il (psl) 
m’a regardé et a dit: « O Jameel, je ne te répondrai pas sur la question du désir  (Al-
Mashi’at) » 

18 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d'Abu David-Al-Mustaraq, d'Isa Al-Fara'a, de 
Maalik Al-Jahny qui disait : 

« J’étais en face de Abu Abdullah (psl) et j’ai placé ma main sur ma joue et je me suis 
dit  : « Allah t’a Magnifié et t’as Honoré » Il (psl) m’a alors dit  : « O Maalik, le sujet est 
encore plus grand que ce que tu Lui attribues »

19 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Al-Hassan Fils de Ali Al-Washaa, de Muhammad 
Fils de Hamraan, de Zarara qui a dit : 

« Abu Ja'far (psl) a dit: « Je parle à propos des enfants d’Israël, O Zarara, et il n’y a rien de 
mal a cela » J’ai dit: « Que je sois sacrifié pour toi, dans le hadith des chiites il n’y a rien 
de plus étrange que ce hadith » Il (psl) a dit: « Et quelle est cette chose, O Zarara? » Je 
l’ai gardé dans mon cœur, cela est resté là pendant un moment et je ne lui ai pas rappelé 

 



ce que je voulais. Il (psl) a dit: «Peut-être que vous voulez observer la dissimulation? 
(Taqqiyah)» J’ai dit: «Oui» Il (psl) a dit: « Croyez-y, car c’est la vérité »

20 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, par Usman Fils de Isa, par DavidAl-Qataan, par 
Ibrahim avec une chaîne ininterrompue qui monte à Amir-ul-Momineen : 

« Amir-ul-Momineen (psl) a dit : « Si je pouvais trouver un homme fiable, j’enverrais avec 
lui cet argent à Al-Mada’in aux chiites » Un homme de ses compagnons s’est dit à lui 
même: « Si Amir-ul-Momineen me le donne et me fait confiance, je lui dirais que j’irais 
avec par la route de Al-Karkh » Puis cet homme a ensuite dit à haute voix : « O Amir-ul-
Momineen, je vais aller avec cet argent à Al-Mada’in » L’Imam Ali (psl) leva la tête vers lui 
et a dit: «Tu veux dire que tu vas prendre la route d’Al-Karkh »

21 – Il nous a été raconté par Ali Fils de Hasaan, de Ja'far Fils de Haroun Al-Ziyaat qui a dit : 

« J’effectuais les tours autour de la Kaaba lorsque j’aperçu Abu Abdullah (psl). Je me suis 
dit  : «  Il est « celui » qui est suivi, celui qui est l’Imam, et il est comme ceci et comme 
cela  » Puis soudain, il (psl) claqua ses mains sur mon épaule et me fis face en 
disant : « (54:24) [Ils dirent: «Allons-nous suivre un seul homme (Ṣālih) d’entre nous-
mêmes? Nous serions alors dans l’égarement et la folie] 

22 – Il nous a été raconté Ahmad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-Hassan Fils de Bardah et Abu Abdullah, 
d'Al-Ja'far Fils de Al-Husayn Al-Khazaaz, d'Ismail Fils de Abdul Aziz : 

«  Abu Abdullah (psl) m’a dit: «  Place de l’eau pour moi dans le récipient pour les 
ablutions » Je me suis levé et je l’ai placé pour lui. Il est entré. Je me suis dit: « Je dirai 
bien ceci et cela » puis il est entré et a fait les ablutions, mais il est vite sorti et a dit: « O 
Ismaïl fils de Abdul Aziz, ne construis pas plus haut que notre force, cela va s’effondrer. 
Fais de nous des serviteurs créés et dis de nous ce que tu veux ». Ismaïl a dit: «J'avais 
l'habitude de dire cela à ce sujet et cela nous a aussi été raconté (par d’autres) » 

23 – Il nous a été raconté par Abu Talib, de Bakr Fils de Muhammad, qui a dit : 

« Nous sommes sortis d’Al-Medina, et nous voulions nous rendre chez Abu Abdullah (psl). 
Abu Baseer était avec nous en état de Junuub (dans l’exigence d’ablutions majeures) et 
nous ne le savions pas jusqu’à ce que nous soyons arrivés chez Abu Abdullah (psl). Arrivé 
là-bas, l’Imam (psl) a levé la tête vers Abu Baseer en disant: « O Abu Muhammad, sachez 
qu’il ne convient pas d’entrer dans la maison des Prophètes et de ses successeurs alors 
que vous avez besoin d’une ablution majeure (Junuub) » Abu Baseer est alors retourné 
tandis que nous y sommes restés »

24 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-Hassan Fils de 
Ali Fils de Fazaal, d'Asad Fils de Abu Al-A'la, de Khalid Fils de Najeeh Al-Jawaar qui disait : 

« J’étais avec Abu Abdullah (psl) et je me suis dit  : «  Il y a des gens qui ne sont pas au 
courant que la personne assise la est l’Imam » Soudain, il (psl) m’appela et se rapprocha 
jusqu’a se trouver en face de moi et m’a dit : « Il y a un Seigneur pour moi que j’adore » Il 
a dit cela trois fois.

 



25 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Musa Fils de Sa'daan, par Abdullah Fils 
de Al-Qasim, par Khalid Fils de Najeeh Al-Jawaar : 

« Je me suis rendu chez Abu Abdullah (psl) où se trouvaient des gens. Je me suis caché 
la tête, je me suis assis dans une zone et je me suis dit : « Malheur à eux d’ignorer le fait 
qu’ils parlent avec le Seigneur des mondes » L’Imam (psl) m’a appelé et a dit: « Malheur à 
vous, ô Khalid, par Allah, je suis un serviteur créé par le Seigneur que j’adore. Si je ne 
l’adore pas, par Allah, il me punirait par le feu » J’ai dit: « Non, par Allah, je ne me dirai 
jamais le contraire sauf si vous le dites vous même »

26 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn et Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils 
de Abu Umeyr, de Umar Fils de Azina, d'Abdullah Al-Najashy qui disait : 

« Je fus touché par une goutte d’urine. Je doutais à ce sujet. J’ai submergé le vêtement 
dans l’eau froide la nuit. Quand je suis venu à Abu Abdallah (psl), celui-ci m’a d’abord 
dit: « Si la goutte a été lavée par l’eau, elle a disparue »

27 – Elle nous a été racontée par Ahmad Fils de Muhammad, d'Umar Fils de Abdul Aziz, de Muhammad 
Fils de Al-Fazel, d'Abu Hamza Al-Thumaly, qui a dit ceci : 

« J’ai dit à Ali Fils de Al-Husayn (psl): «Que je sois sacrifié pour vous. Les Imams savent 
ce qu’une personne loge dans ses pensées? » Il (psl) a dit: « Par Allah, Il sait ce que les 
Prophètes et les Messagers savent » Puis il (psl) a dit: « Dois-je vous en dire plus? » J’ai 
dit: « Oui  » Il (psl) a dit: «  Et leur (connaissance) est améliorée, mais pas celle des 
Prophètes »

 



CHAPITRE 11  
Les Imams informent leurs partisans 
sur leurs actions, leurs secrets  
et leurs actions cachées 

1– Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, d'Abu Abdullah Al-Barqy, d'Ibrahim Fils de 
Muhammad Al-Ashary, d'Abu Kahmash qui disait : 

« J’étais resté à Médine dans une maison dans laquelle il y avait une femme de ménage. 
Je l’aimais. En soirée, j’allais devant la porte qu’elle ouvrait pour moi. Je tendais ma main 
vers sa poitrine, puis la retira. Le lendemain matin, je suis allé voir Abu Abdullah (psl) qui 
m’a dit: « O Abu Kahash, repent toi à Allah de ce que tu as fait hier »

2 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d'Abu Al-Qasim, de Muhammad Fils de Sahl, 
d'Ibrahim Fils de Abu Al-Balaad, de Mahzam qui disait : 

«  J’étais à Médine et j’étais attiré à ce moment par une servante du propriétaire de la 
maison. Cette dernière m’a un jour ouvert la porte pour moi et je lui ai touché les seins. Le 
lendemain matin, je suis allé chez Abu Abdullah (psl) qui a dit: «  O Mahzam, quelle 
(mauvaise) impression tu as laissée? » Je lui ai dit: « J’étais dans la mosquée » Il (psl) a 
dit: « Sachez que cette affaire ne peut être réalisée que par la piété »

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d'Al-Hassan Fils de Al-Husayn, d'Ahmad Fils 
de Al-Hassan Al-Maysami, d'Ibrahim Fils de Mahzam qui disait : 

« Je suis sorti de chez Abu Abdullah (psl) une nuit. Je suis rentré chez moi à Médine et à 
mon arrivée je me suis disputé avec ma mère en utilisant des mots durs. Le lendemain 
matin, j’ai effectué la prière et suis retourné voir Abu Abdullah (psl). Et il (psl) m’a dit: « O 
Abou Mahzam, il n’est pas convenable de parler durement à votre mère comme tu l’as fait 
hier. Sachez que c’était dans son ventre que tu es resté dans la tranquillité, ses genoux 
étaient ton berceau et c’est de sa poitrine que tu as bu» J’ai dit « Oui » Il (psl) m’a dit: « Ne 
sois pas sévère avec elle »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, et Al-Hassan Fils de Ali Fils de Ali Fils de Al-
No'man, de son père Ali Fils de Al-No'man, de Muhammad Fils de Sinan avec une chaîne non brisée a dit : 

« Aisha (la) a dit : « Cherchez un homme pour moi qui aura une inimitié extrême envers 
cet homme (Ali) » Il a dit: « Je suis venu à elle avec lui, comme si elle était devant elle. 
Elle leva la tête et dit: « Quel est le niveau de votre inimitié envers cet homme? » Il lui dit: 
« Beaucoup. Bien des fois, j’ai souhaité à mon Seigneur que lui et ses compagnons soient 
parmi nous. Alors Je les aurais frappés avec l’épée et je la teindrais de sang. Elle lui 
dit: « Va avec cette lettre et remets-lui la. Nous pensons que tu le verras debout, mais si tu 
le vois monter sur la mule du Messager d’Allah, avec son arc suspendu à sa selle, et ses 
compagnons qui suivent derrière lui comme s’ils étaient des rangées d’oiseaux, donne-lui 
cette lettre et il te présentera sa nourriture et sa boisson. Ne mange pas et ne bois rien, 

 



car il y a de la magie noire dedans» Je l’ai rencontré monté sur la mule. Je lui ai donc 
remis la lettre. Il a ouvert et l’a lue. Puis Il (psl) a dit: «Allons à notre destination, 
mangeons notre nourriture et étanchons ta soif et nous écrirons la réponse à ta lettre » J’ai 
répondu: «  Ceci, par Allah, n’arrivera pas  » J’ai ensuite marché derrière lui avec ses 
compagnons, puis il (psl) m’a dit: « J’aimerais te demander quelque chose » J’ai dit « oui » 
Il (psl) a dit: « Et tu me répondras » J’ai dit: « Oui » Il (psl) a dit: « Par Allah, elle (la) t’a 
cherché. Est-ce qu’elle t’a dit: « Cherchez un homme pour moi qui a une inimitié extrême 
pour cet homme » Puis tu as été amené à elle. Elle t’a dit: « Quel est le niveau de votre 
inimitié envers cet homme? » Tu as dit: « Beaucoup. Bien des fois, j’ai souhaité à mon 
Seigneur que lui et ses compagnons soient parmi nous et que je les frappe avec l’épée 
jusqu’à ce qu’elle soit en sang » J’ai dit  : «Par Allah, oui » Il (psl) a dit: « Par Allah, elle 
vous a cherché et a dit: « Allez avec cette lettre et remettez-la à lui. Nous pensons que tu 
le verras debout, mais si tu le vois monter sur la mule du Messager d’Allah avec son arc 
suspendu à sa selle, et ses compagnons qui suivent derrière lui comme des rangées 
d’oiseaux, donne-lui cette lettre » J’ai dit: « Par Allah, oui » Il (psl) continua : « Par Allah, 
elle vous a cherché et elle a dit: « Il te présentera sa nourriture et sa boisson. Ne mange 
pas et ne bois rien, car il y a de la magie noire dedans? » J'ai dis: « Par Allah, oui » Il (psl) 
a dit: « Lui diras-tu ce que je vais te dire? » J’ai dit: « Par Allah, oui, car je suis venu à 
vous, et il n’y avait aucune créature sur la terre plus haineuse pour moi que vous, et en ce 
moment, il y a pas créature plus aimée pour moi que toi. Passe par moi pour tout ce que 
tu désires » Il (psl) répondit: «Retourne-lui cette lettre et dit-lui: «Aucune obéissance à 
Allah et à Son Messager à moins que vous ne restiez là où Allah vous a demandé d’être, 
c’est a dire dans votre maison. Elle est sortie deux fois avec les soldats. Et dis-
leur: « Quelle vertu vous a poussé à succomber à vos épouses dans vos maisons et à 
sortir avec l’épouse du Messager d’Allah » Je suis allé avec sa lettre et lui ai remise puis je 
suis revenu à lui et j’ai été blessé à Siffeen. Elle a dit: « Je ne lui enverrai personne sans 
qu’il nous cause du mal »

5 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Hars Al-Tahaan, d'Ahmad, et il était un 
compagnon d'Abu Al-Jaroud, de Al-Hars Fils de Haseyra Al-Azdy qui disait : 

« Un homme d’Al-Kufa est allé à Khorassan. Là-bas il appela les gens à la Wilayah de 
Ja'far Fils de Muhammad (psl). Un groupe lui a obéi et a répondu, un groupe s’est battu 
contre et a nié et un groupe a eu peur. Un homme est sorti de chaque groupe et ils sont 
allés chez Abu Abdullah (psl). Et il y avait un des membres d’un groupe qui avait eu une 
séparation avec une servante et qui l’avait battue. Quand nous sommes arrivés chez Abu 
Abdullah (psl), nous avons dit  : « Qu’Allah te garde. Un homme d’Al-Kufa est venu nous 
voir. Il a appelé les gens à vous obéir, à votre Wilayah. Un groupe a répondu, un groupe a 
nié et un groupe a eu peur » L’homme a alors dit à ce moment: « Je suis du groupe qui 
avait peur » Il (psl) a dit: « Ah bon et où était ta peur pour telle ou telle nuit? » L’homme est 
devenu perplexe.

6 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d'Ibrahim Fils de Abu Al-Bilaad, d'Amaar Al-
Sajistany, qui disait : 

Abdullah Al-Najashi a été coupé d'Abdullah Fils de Al-Hassan, dit être du clan des 
Zaydiyya. Il se trouve que lui et moi sommes venus à la Mecque. Celui-ci est allé à 
Abdullah Fils de Al-Hassan et je suis venu à Abu Abdullah. Il m'a dit : « Retrouve-moi plus 
tard ». Il m'a dit : « Demande à ton compagnon la permission de me voir ». J'ai dit à Abu 
Abdullah : «  Il m'a demandé de vous donner la permission ». Il m'a répondu : «  Il est 
autorisé ». Il est venu à lui. Il lui a demandé. Il lui a dit : « Que vous rappelez-vous de ce 

 



qui s'est passé, souvenez-vous de tel jour où un groupe est passé devant la porte. La 
gouttière de votre maison avait débordé. Vous leur avez demandé. Ils ont dit qu'elle était 
plus sale que toi dans la rivière, avec tes vêtements, et que tu avais une pile de linge, et 
que les garçons s'étaient rassemblés autour de toi en se moquant de toi et que tu riais toi-
même ». Amaar a dit : « L'homme s'est tourné vers moi et m'a dit : « Qu'est-ce qui t'a 
poussé à informer Abu Abdallah de mes nouvelles ? ». J'ai répondu : « Par Allah, je ne l'ai 
pas informé. Il m'a précédé en écoutant mes paroles ». Lorsque nous sommes partis, il 
m'a dit : « O Amaar, mon maître ne ressemble à personne d’autre ». 

7 – Il nous a été raconté par Umar Fils de Ali, de son oncle Umeyr, de Safwaan Fils de Yahya, de Ja'far Fils 
de Muhammad Al-Ash'as qui disait : 

Savez-vous quelle était la raison de notre entrée dans cette affaire, et notre 
compréhension de celle-ci, et rappelez-vous ce que nous avions à ce sujet, et il n'y a 
aucune compréhension de quoi que ce soit de ce qui se passe avec le peuple? J'ai dit : 
« Qu'est-ce que c'est ? ». Il a répondu : « Ce Abu Ja'far, c'est-à-dire Abu Al-Dawaniq a dit 
à Abu Muhammad Al-Ash’as:  « Ô Muhammad, je veux pour moi un homme d'intellect, 
appelle-le moi ». Il lui a dit : « Je vais aller le chercher pour toi, un fils d'immigrant, mon 
oncle ». Il lui a dit : « Viens avec lui ». Il est venu avec lui chez son oncle. Abu Ja'far lui a 
dit : « Ô fils d'immigrant, prends cet argent ». Il lui a donné des milliers de dinars, ou ce 
qu'Allah voulait, de cela : « Et apporte-le à Al-Medina, et rencontre Abdullah Fils de Al-
Hassan, et un certain nombre de membres de sa famille, parmi lesquels Ja'far Fils de 
Muhammad. Dis-leur : « Je suis un étranger du peuple de Khurasaan, et un chiite de vos 
chiites, et j'ai été dirigé par cette richesse  ». Remettez à chacun d'eux à telle ou telle 
condition ». Lorsqu'il prendra les richesses, dites : « Je suis un messager et j'aimerais que 
vous puissiez écrire ce que vous avez sous votre garde ». Il a dit : « Il a pris les richesses 
et est venu à Al-Medina, puis il est retourné à Abu Ja'far, et Muhammad Fils de Al-Ash'as 
était avec lui. Abu Ja'far lui a dit : « Que s'est-il passé ? ». Il a répondu : « Je suis venu au 
groupe et j'ai fait ce que vous m'aviez ordonné de faire, et voici la lettre de ce qu'ils ont 
pris sous leur garde, à l'exception de Ja'far Fils de Muhammad car il priait dans la 
mosquée du Messager d'Allah. Je me suis assis derrière lui et je me suis dit : « Quand il 
aura fini, je lui dirai ce que j'ai dit à ses compagnons ». Il a terminé rapidement, puis s'est 
tourné vers moi et a dit : « Ô vous, craignez Allah et ne cherchez pas à tromper le peuple 
de la maison de Mohammed, et dites à vos compagnons de craindre Allah et de ne pas 
tromper le peuple de la maison du Messager d'Allah, car ils sont plus proches de l'alliance 
que le gouvernement du clan des fils de Marwaan, et tous sont dans le besoin ». J'ai dit : 
« Qu'Allah vous garde en bonne santé, et qu'est-ce que c'est ? ». Il s'est approché de moi 
et m'a informé de tout ce qui s'était passé entre vous et moi, jusqu'à ce qu'il soit comme 
un tiers d'entre nous ». Abu Ja'far a dit : « Ô fils d'immigrant, sache qu'il n'est pas issu du 
peuple de la maison du prophète, sauf qu'il y a un "Muhaddath" parmi eux, et que Ja'far 
Fils de Muhammad est un "Muhaddath" d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est la preuve 
de ce qu'il nous a dit par ce discours ». 

8 – Elle nous a été racontée par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr qui a dit : 

« J’ai accueilli Al-Redha (psl) à Al-Qadisiyya et l’ai salué. Il (psl) m’a dit: « Louez pour moi 
une chambre qui a deux portes, une porte sur l’auberge et une porte sur la sortie, car c’est 
un voile pour vous » Et il m’a envoyé un vase dans lequel il y avait des Dinars comme une 
faveur et un Parchemin (Coran), et c’était ce qu’il avait donné à son messager concernant 
son besoin. J’ai loué la chambre pour lui. Un jour alors que j’étais seul, j’ai ouvert le 
parchemin et je l’ai lu. J’ai vu des choses qui étaient déjà entre nos mains, mais plus 

 



encore et aussi j’ai vu des choses que je n’ai pas reconnues. J’ai donc pris de l’encre et du 
papier avec l’intention d’y écrire toutes les questions à ce sujet. Mais un voyageur est 
venu à moi avant que je puisse écrire n’importe quoi, avec un mouchoir et un fil. Il a dit: 
«  Mon maître vous ordonne de placer le parchemin dans le mouchoir, scellez-le et 
envoyez-le cacheté » C’est ce que J’ai fait.

9 – Il nous a été raconté par Ali Fils de Ismail, par Muhammad Fils de Ismail, par Sa'dan Fils de Muslim, par 
Shuaib Al-Aqarquqy qui disait : 

« J’ai emmené avec moi un homme qui avait des Dirhams, nous nous rendions chez Abu 
Abdullah (psl). Il a dit: « J’aimerais voir les vertus d’Abu Abdullah devant les gens de sa 
maison » Puis il a dit: « Prenez cinq faux dirhams et placez-les avec les autres Dirhams, et 
sortez 5 autres dirhams, placez-les dans votre chemise et vous apprendrez à connaître 
ses vertus » Il a dit: « Je suis arrivé chez Abu Abdullah. Je lui ai montré, et il a pris les cinq 
faux dirhams en disant: « Ces cinq sont à vous, donnez-nous nos cinq autres »

10 – Il nous a été raconté par Salma Fils de Al-Khataab, par Abdullah Fils de Muhammad, par Abdullah Fils 
de Al-Qasim Fils de Al-Hars Al-Batal, de Mrazim qui a dit : 

« Je suis entré à Al-Medine. J’ai vu une femme de chambre dans la maison où je logeais. 
Je la trouvais attirante, j’avais l’intention d’en jouir, mais elle refusait de m’épouser. Je suis 
allé la nuit et ai frappé à sa porte. Elle l’a ouverte pour moi. J’ai placé ma main sur sa 
poitrine. Mais à ma grande surprise, elle l’a déplacée. Le lendemain matin, je suis allé 
chez Abu Al-Hassan (psl) qui a dit: « O Marazim, Celui qui ne regarde pas son cœur n’est 
pas de nos partisans » 

11 – Elle nous a été racontée par Ahmad Fils de Muhammad, d'Umar Fils de Abdul Aziz, de Bakaar Fils de 
Karaam, qui a dit ceci : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  :  « Ce Juweyria Umar Al-Abdy fut contesté par un homme 
concernant un cheval. Ce dernier lui réclamait le cheval. Amir-ul-Momineen (psl) a 
dit: « Est-ce que l’un de vous deux a des preuves? » Ils ont dit: « Non » Il (psl) a dit à Al-
Juweyria: « Donne-lui le cheval » Il lui a répondu: « O Amir-ul-Momineen, sans aucune 
preuve? » Il (psl) lui a dit: « Par Allah, je suis plus au courant de vous que vous ne le 
savez. Je n’ai pas oublié vos actions dans les jours d’ignorance parmi les ignorants » Il 
(psl) l’en informa.

12 – Il nous a été raconté par Muawiya Fils de Hakam, de Suleyman Fils de Ja'far Al-Ja'fary qui a dit : 

« J’étais avec Abu Al-Hassan (psl) à Al-Hamara où il y avait de l’eau et de la nourriture 
délicieuse devant nous, sur la table. L’Imam (psl) a levé la tête et a vu un homme se 
précipiter, il leva sa main de la nourriture. Quand l’homme arriva, il s’approcha et a dit: « 
La bonne nouvelle! Que je sois sacrifié pour toi, Al-Zubeyri est mort  » L’Imam (psl) se 
prosterna sur le sol, sa couleur changea et son visage est devenu jaune. Puis il (psl) leva 
la tête en disant: « Il a souffert pour s’être livré cette nuit à un péché dont il n’y a pas de 
plus grand péché » Puis a dit: « Par Allah, leurs erreurs les noient et ils entrent dans le 
Feu » Ensuite il (psl) a étendu sa main et a mangé. Mais bientôt un homme vint et dit à 
son maître: « Que je sois sacrifié pour toi, Al-Zubeyri est mort » Il (psl) a dit: « Et quelle 
était la raison de sa mort? » Il a dit: « Il a bu des boissons intoxicantes. Il s’est noyé 
dedans. Il en est mort »

 



13 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, de Hamaad Fils de Isa, de Al-Husayn Al-Mukhtar, 
d'Abu Baseer qui a dit : 

« Certains de nos compagnons se sont rendus chez Abu Ja'far (psl). Et Ils m’ont dit: « Par 
Allah, tu ne pourras jamais voir Abu Ja'far » J’ai alors écrit un document et j’ai demandé à 
un témoin de le signer. Puis je me suis dirigé vers Médine avant la période du Hajj: « J’ai 
demandé la permission d’être avec Abu Ja'far » Quand il (psl) m’a regardé, il a dit: «O Abu 
Baseer, quel document as-tu signé? » J’ai dit: «Que je sois sacrifié pour toi, untel et untel 
m’ont dit: « Par Allah, tu ne verras jamais plus Abu Ja'far » 

14 – Il nous a été raconté par Ayub Fils de Nuh, de Safwan, de Yahya, de Shuaib, d'Abu Ja'far, d'Ali Fils de 
Diraaj qui disait : 

« Al-Mukhtar nous a utilisés pour certains de ses travaux. Puis il a capturé un homme, l’a 
emprisonné, et lui a demandé de l’argent, jusqu’à ce que quelques jours plus tard, il 
l’appelle, ainsi que Bishr Fils de Ghalib. Il a menacé de les tuer. Bishr Fils de Ghalib qui 
était un homme intelligent lui a dit : « Par Allah, vous ne devriez pas vous précipiter pour 
nous tuer » Il a dit: « Que ta mère soit assise dans ton chagrin, vous êtes tous les deux 
prisonniers entre mes mains » Il a dit: « Nous avons un Hadith où il est écrit que vous ne 
pourrez pas nous tuer avant de conquérir Damas et seulement a ce moment la vous nous 
aurez la possibilité de nous tuer dans l’escalier » Al-Mukhtar lui répondit : « Vous dites la 
vérité, cela va comme cela » Il a dit: « Quand Al-Mukhtar fut tué, ils sont sortis de sa 
prison » Ali a dit  : « Abdullah Fils de Muhammad est venu à Abu Hashim et a dit: « Al-
Mukhtar nous avait utilisés pour certains de ses travaux, et j’ai trouvé la fortune de la 
richesse d’Allah. Je l’ai confié à certaines personnes, mais j’en ai utilisé une partie et j’en 
ai distribué une autre partie, et j’aimerais que cette question soit résolue. Abdullah Fils de 
Muhammad a dit: « Je ne suis pas le propriétaire de cela » Alors il est revenu de chez lui 
sans aucun gain » Je suis donc allé voir Abu Jafar et j'ai été surpris en observant la nature 
hautement spirituelle de l'atmosphère qui s'y trouvait, et je lui ai répété la même requête 
que j'avais faite à Abd Allah auparavant. L’Imam (psl) répondit : «  Vous n'êtes pas 
responsable de ce que vous avez envoyé à Hamadan, ni pour le Nikah et ni pour les 
dons » Ali a dit que j'ai parlé aux Imams d'une personne qui vivait à Zaqaf et qui était un 
compagnon de Zajaj, et qui a interrogé l'Imam Hassan au sujet d'un morceau de terre. 
L'Imam lui a répondu que j’aimerait vous récompenser avec quelque chose d'encore 
mieux, que je (psl) vous donne la garantie pour le Paradis, et il l'a accepté. J'ai demandé à 
Abu Jafar de me donner la garantie du Paradis de lui et de ses ancêtres, comme l'Imam 
Hassan l'avait fait pour cet homme. L’Imam a dit: « Je vous le donne » Abu Baseer a dit 
qu'Ali m'a raconté ce Hadith quand il était mourant. Et Abu Baseer garda ce Hadith secret 
sans le dire à personne, jusqu'à ce qu'il se rendit à Médine et visita l’Imam. J'ai (Abou 
Baseer) dit: « C’est vrai » L’Imam répondit: « Allah peut-il avoir pitié de lui, ne vous a-t-il 
pas dit ceci et ceci ? » Ainsi, L’Imam a tout raconté. J'ai dit: « Il n’y a personne d'autre que 
moi qui ait entendu ce hadith jusqu'à ce que je vienne vers vous. Comment le savez-
vous ? » L’Imam a pressé ma jambe et m'a dit de me taire et de rester calme. 

15 – Raconté par Muhammad Fils de Isa, d'Abu Ali Fils de Ali Fils de Ali Fils de Rashid qui a dit : 

«  J'ai organisé la marchandise. Son messager est venu me voir avant que je puisse 
regarder dans les livres. Je l'ai renvoyé en lui disant que je ne le trouvais pas parce que 
j'avais égaré le registre original ». Le narrateur a dit : «  Il s'est levé et l'a demandé. Je 
savais qu'il ne ratifiait la réalité de rien. Mais le messager est revenu et dit: «  C'est 

 



sûrement chez toi, cherches dans tes biens ». J'ai trouvé le registre. Je n'étais pas au 
courant, mais il n'a demandé que son droit et pas plus ». 
16 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Musa, de Muhammad Fils de Ahmad Al-Ma'rouf Baghzaal, de 
Abu Umar Al-Damaary qui a dit : 

«  Un homme alla chez Abu Abdullah (psl) pour son frère qui souffrait d’une maladie 
appelée « Jaroudy ». Abu Abdullah (psl) lui a demandé : « Comment va ton frère ? » Il a 
dit: « Que je sois sacrifié pour toi, je viens de le laisser, il allait bien » Il (psl) a dit: « Et quel 
est son état? » J’ai dit: « Il est malade, et il a une autre affaire, mais il n’en parle pas » Il 
(psl) a dit: « Qu’est-ce qui l’en empêche? » J’ai dit: « Que je sois sacrifié pour vous, il a 
peur » Il a dit: «Quand tu retourneras près de lui, dis-lui « Où était ta peur qui t’a fait 
hésiter, la nuit sur la rivière Balkh? » Je suis parti pour aller à sa maison. J’ai dit à mon 
frère: « Quelle était l’histoire de la nuit à la rivière Balkh qui t’a fait hésiter à parler à Imam 
Ja’far? » Il a dit: « Et qui t’a informé de cela? » J’ai dit: « Abu Abdullah m’a demandé de te 
le dire. Je lui ai répondu que tu ne dis rien à cause de la peur et Il m’a dit: «Dis-lui, où était 
ta peur la nuit sur la rivière Balkh? » Il a dit: « O mon frère, je témoigne que ce sont des 
paroles que tu n’as pas eu la permission de mentionner » J’ai dit: « Malheur à toi. Crains 
Allah, tout cela s’est bien passé comme ça » Il a dit: « Par Allah, personne de la création 
d’Allah ne le sait sauf moi, la servante et le Seigneur des mondes » J’ai dit: «Et quelle était 
cette histoire? » Il a dit: « Je suis sorti de derrière la rivière après avoir terminé mes 
affaires, et je voulais aller à la ville de Balkh. Mon compagnon avait une belle fille qui était 
sa servante avec lui jusqu’à ce que nous voulions traverser la rivière. La nuit est arrivée. 
Le maître de la femme de chambre m’a dit: « Pour sa sécurité, allez chercher quelque 
chose pour faire du feu, ou rester ici et gardez-la en sécurité, et j’irai » J’ai dit: « Je vais la 
garder en sécurité, vous, allez cherchez quelque chose » L’homme est allé et sur le côté il 
y avait un buisson. J’ai attrapé la femme de ménage. Je l’ai fais entrer dans un buisson 
puis je l’ai attrapée. Puis son maître est arrivé. Nous avons menti jusqu’à ce que nous 
soyons en Iraq. Personne ne le savait et je n’en ai parlé à personne avant d’arriver à la 
maison. Puis j’en ai parlé et une dispute a éclaté. Je lui ai informé de l’histoire. Il m’a dit: «  
Cherchez le pardon d'Allah, car il n'y a pas de retour en arrière de Sa voie établie »

 



CHAPITRE 12  
Les Imams informent leurs partisans 
de ce qu’ils font en secret  

1 – Il nous a été raconté d’Al-Haysam Al-Nahdy, par Ismail Fils de Sahl, par Ibn Abu Umeyr, par Hashaam 
Fils de Saalim qui disait : 

Je suis allé chez Abdullah Fils de Ja'far, et Abu Al-Hassan (psl) était la. Les femmes 
venaient à lui individuellement soutenues par la pleine robe (voile). L’une d’entre elles 
parlait à Abdullah. Je ne lui ai rien demandé jusqu’à ce que le sujet de la Zakaat soit 
mentionné. Je lui ai donc demandé et il a dit: « Elle m'interrogea sur la Zakaat  ». Je 
m'interrogeai et lui dis : « Qu'Allah te garde, elle a entendu parler de ma cordialité de ton 
père et de mon attachement à lui, et elle a été coupée de lui, et elle a une lettre à te 
donner ». Il répondit : « Oui, fils de mon frère, donne-le ». Je me suis levé et j'ai demandé 
l'aide du Messager d'Allah. Je suis venu dans la tombe. J'ai dit: « Ô Messager d'Allah, à 
qui, à Al-Qadiriyya, à Al-Harouriyya, à Al-Murijiyya, à Al-Zaydiyya? ». Il a répondu: « Pour 
moi aussi, j'ai vu un garçon de moins de cinq ans attirer mon attention  ». Il m'a dit : 
« Réponds ». J'ai dit: « Qui? ». Il a dit: « Mon maître Musa Fils de Ja’far ». Je suis entré 
dans la cour de la maison, pour voir si il était dans la maison. Il a dit : « O Hashaam ! ». 
J'ai dit : « Me voici ». Il m'a dit : « Pas aux Murjiyya, ni à Al-Qadiriyya, mais à nous ». Puis 
je suis venu le voir. 

2 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Umar Fils de Abdul Aziz, d'un autre, d'Abu 
Baseer qui disait : 

« Un homme de Syrie est venu. Je lui ai présenté cette affaire. Il l'a accepté. Puis je lui ai 
rendu visite et il était dans la douleur de la mort. Il a dit : « O Abu Baseer, j'ai accepté ce 
que tu m'as dit à propos du Paradis » J'ai dit : « Je vous garantis au nom d'Abu Abdallah 
pour le Paradis » Puis il est mort. Je suis allé voir Abu Abdullah qui a dit d'abord : « Le 
Paradis s'est accompli pour votre compagnon »

3 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Ib Abu Umeyr, de 
Saalim le serviteur d'Ali Fils de Yaqteen qui disait : 

«  J’avais l’intention d’écrire à l’Imam (psl) pour lui demander à propos de la Noura 
(I'épilation) pour l’homme alors qu’il est en besoin de grandes ablutions. Il (psl) m’a écrit 
en premier  :  «  La Noura augmente la propreté de l’homme, mais celui-ci ne doit pas 
copuler en ayant une teinture de cheveux (Khizaab), et la femme ne devrait pas copuler 
en ayant appliqué une teinture de cheveux »

 



4 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Al-Hassan Fils de Ziyad Al-
Maysamy, de Al-Hassan Al-Wasity, de Hashaam Fils de Saalim qui disait : 

« Lorsque je suis allé chez Abdullah Fils de Abu Abdullah (psl), je lui ai demandé à propos 
de son successeur sans obtenir de réponse de sa part. J’ai alors craint que le savoir 
Donné par Allah ne soit pas suffisant et qu’Abu Abdullah n’ait pas de successeur après lui. 
Je suis alors allé sur la tombe du Prophète et me suis assis près de sa tête. J’ai imploré 
Allah de m’aider à travers lui » Ensuite j’ai pensé et me suis dit : « Je devrais me tourner 
vers les Athées (Al Zanadiqa) » Puis j’ai pensé : « Pourquoi devrais je être avec eux alors 
que je vois leur position comme étant mauvaise ? » Puis je me suis dit : « Il n’y a rien de 
mal avec les déclarations des Khawarijites. Ils enjoignent le bien et interdise le mal et 
d’aller avec l’épée jusqu’à la mort  » Puis j’ai pensé à leurs déclarations, et je me suis 
retrouvé à me dire que je ne devrais pas être avec eux car je les trouvais mauvais » Puis 
je me suis dit : « Aux Al Muriyya » Puis pensé à : « Pourquoi je devrais être avec eux alors 
que leurs déclarations sont mauvaises » J’étais entre ces pensées en marchant, lorsqu’un 
esclave d’Abu Abdullah (psl) est passé et m’a dit  :  «  Il va te répondre, et t’obtenir la 
permission pour Abu Al Hassan  » J’ai dit  :  « Oui  » Puis il s’en alla puis revint et me 
dit  : « Debout, viens avec moi chez lui » Arrivé, Abu al Hassan (psl) me regarda, et bien 
avant que je ne dise quelque chose, il m’a dit  : « O hashim, pas les Al Zanadiqa, ni les 
Khawarijites, ni Al Qadiriyya, mais seulement nous » J’ai dit : « Tu es mon maître » Puis je 
lui ai demandé et il m’a répondu sur ce que je voulais. 

5 – Il nous a été raconté Al-Haysam Al-Nahd, par Muhammad Fils de Al-Fazeyl Al-Sayrafi qui a dit :

« Je suis allé chez Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) pour certains sujets en voulant lui poser 
des questions sur les armes. Mais j’oublia celles-ci. Je partis donc et Abu Al- Hassan Fils 
de Bashir, qui était l’un de ses esclaves me rattrapa et me tendit un morceau de papier ou 
il était écrit : « Au Nom d’Allah, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Je suis la station 
de mon père et j’ai hérité de lui, et avec moi se trouve ce qui était avec lui »

6 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Umar Al-HilAl-qui a dit : 

« J’ai entendu Al-Akhras à La Mecque mentionner Al-Redha qu’il avait gagné sur lui. Je 
suis entré à La Mecque. J’ai acheté un appartement et je l’ai vu. J’ai dit: « Par Allah, je le 
tuerai quand il sortira de la mosquée » Je me suis exacerbé à ce sujet. Je me préparais 
(pour cela), mais ensuite une note est venue d’Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) qui disait: 
«Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux, le Miséricordieux. Par mon droit sur vous, je me 
suis retenu d’Al-Akhras parce que dans Allah j’ai confiance, et en cela Il me suffit »

7 – Il m'a été raconté par Hassan Fils de Yaqoub Fils de Yazeed, par Al-Hassan Fils de Ali Al-Washaa, par 
Abdullah Fils de Bakeyr, par Abdullah Fils de Ataa Al-Makky qui disait : 

« Je désirais voir Abu Ja'far en étant à La Mecque. Je suis allé à Al-Medina pour mon 
désir de le voir. Je suis arrivé et j’ai souffert dans cette nuit de pluie et de froid extrême. Je 
me suis retrouvé à sa porte au milieu de la nuit. Je me suis dit: « Je ne devrais pas frapper 
à cette heure, je devrais attendre jusqu’au lendemain matin » J’étais dans ces pensées 
quand je l’ai entendu dire: « O servante, ouvre la porte à Ibn Ataa, car il souffre dans cette 
nuit de froid » Elle est venue et a ouvert la porte pour me permettre de le voir. 

 



CHAPITRE 13  
Le pouvoir qui a été donné au Prophète 
et aux Imams, l’arbre leur obéit  
par la permission d’Allah 

1 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed et Ali Fils de Al-Hakam 
ensemble, de Muhammad Fils de Abu Umeyr, de Hamaad Fils de Usmaan, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Parmi les gens, il y a celui qui croit par le discours et il y a 
celui qui ne croit pas sauf par la vue. Un homme est venu au Prophète et lui a 
dit: « Montre-moi un signe » Le Messager d’Allah a alors dit à deux arbres: « Rassemblez-
vous! » Ils se sont rassemblés. Puis a dit: « Séparez-vous » Ils se sont séparés et chacun 
d’eux est revenu à sa place. Ensuite l’homme est devenu croyant. »

2 – Elle nous a été racontée par Abdullah, d'Ahmad Fils de Al-Husayn, d'Ahmad Fils de Ibrahim, d'Ali Fils de 
Hasaan, d'Abdul Rahmaad Fils de Kaseer qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Abu Ja'far est descendu dans une vallée jusqu’à atteindre un 
palmier. Il a Loué Allah d’une manière que je n’avais jamais entendue auparavant. Puis il a 
dit: « O palmier, nourris-nous de ce qu’Allah a fait en toi » Des dattes en sont tombées, 
rouges et jaunes. Il en a mangé et avec lui il y avait Abu Umeet Al-Ansary qui en a mangé 
et qui a dit: « Ceci est un signe avec nous, comme c’était le cas pour Mariam (19:25) 
[Secoue vers toi le tronc du palmier: il fera tomber sur toi des dattes fraîches et 
mûres]

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Ahmad, par Sahl Fils de Ziyad, par Abdullah, par Abu Al-
Jaroud, par Al-Qasim Fils de Al-Waleed Al-Nahd, par Al-hars qui disait : 

« Nous sommes sortis avec Amir-ul-Momineen (psl) jusqu’à ce que nous nous retrouvions 
à Al-Aqoul, où il y avait un vieil arbre dont l’écorce était tombée. Il l’a frappé avec la main, 
puis a dit: « Redeviens, par la permission d’Allah, vert et fructueux! » Il a commencé à 
secouer ses branches, et les poires ont commencé à apparaître dessus. Nous les avons 
coupés, et nous les avons mangés, et nous en avons pris quelques-unes avec nous. Le 
lendemain matin, nous y sommes retournés et il y avait toujours des poires vertes »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'un de ses 
compagnons, de Qasim Fils de Muhammad, d'Ibrahim Fils de Is'haq, de Haroun, qui a rapporté ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Amir ul Momineen a dit à Abu Bakr : « Y a-t-il un consensus 
entre vous et le Messager d’Allah? » Et le Hadith est long. Abu Bakr a informé Umar. Il lui 
a dit: « Mais tu aurais dû mentionner le jour où tu étais avec le Prophète ou il a dit aux 
deux arbres: « Remettez-vous » Ils sont revenus ensemble. Il a dispensé ses besoins, 
puis les a commandés et puis se sont séparé.

 



5 – Il nous a été raconté par Musa Fils de Al-Hassan, par Ahmad Fils de Al-Husayn, par Ahmad Fils de 
Ibrahim, par Abdullah Fils de Bakeyr, par Umar Fils de Buweyha, par Suleyman Fils de Khalid, qui a déclaré 
ce qui suit : 

« Une fois Abu Abdullah Al-Balkhy était avec Abu Abdullah (psl). Il s’est retrouvé devant un 
Palmier qui était sans provision. Il (psl) a dit: « Ô Palmier, l’auditeur, l’obéissant à son 
Seigneur, nourris-nous de ce qu’Allah a fait en toi! » Al Balkhy a dit: « Différentes couleurs 
de dattes mûres nous sont tombées dessus. Nous les avons mangés jusqu’à être 
rassasiés. Al-Balkhy a dit: « Que je sois sacrifié pour toi, la Sunna avec toi est comme la 
Sunna de Mariam »

6 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Is'haq, de Muhammad Fils de Fulaan Al-Rafa'i qui disait : 

Al-Hassan Fils de Abdullah lui a dit qu’il avait rencontré le sultan et qu’il l’avait accueilli 
avec un discours blessant et il lui avait enjoint de faire le bien. Puis Abu Al-Hassan 
Moussa entra dans la mosquée. Il (psl) le vit et l’appela, puis lui dit: « O Abu Ali, ce que 
j’aimerais voir, c’est ce que tu n’es pas, et je suis affecté par cela, mais il n’y a pas de 
compréhension avec toi. Va chercher la compréhension » Il répondit: « Puis-je être sacrifié 
pour vous, et quelle est cette compréhension? » Il (psl) lui a dit: « Allez et méditez, et 
cherchez le Hadith » Il a dit: « De qui? » Il a dit: « D’Anas Fils de Maalik, et de la Fuqaha 
du peuple d’Al-Medina, ensuite présentez-la moi » Il a dit: « Je suis allé leur parler, puis je 
suis allé le lui lire. Il a tout réfuté » Puis il lui dit: « Va chercher l’intelligence d’un homme 
qui est certain de sa religion » Abu Al-Hassan n’a pas arrêté de le regarder jusqu’à ce qu’il 
sorte avec lui sur la route. Il a dit: « Que je sois sacrifié pour vous, j’ai besoin de vous, 
devant Allah. Donnez-moi la preuve sur l’intelligence» Il a dit  : «  Il l’a informé d’Amir-ul-
Momineen et a dit: « Amir-ul-Momineen était après le Messager d’Allah, et il l’a informé de 
l’affaire d’Abu Bakr et Umar » Il l’accepta puis a dit: «Et qui était après Amir-Momineen?» Il 
dit: «Al-Hassan, puis Al-Husayn» Puis il fut silencieux. Il a dit: « Que je sous sacrifié pour 
vous, et qui est-ce aujourd’hui? » Il (psl) a dit: « Je vous informe et vous l’accepterez » Il a 
dit: « Oui, que je sois sacrifié pour vous » Il (psl) a dit: « Je suis celui-là » Il (psl) a dit: 
« Puis-je être sacrifié pour vous, quelle chose le prouve?  » Il (psl) a dit: « Allez à cet 
arbre » en pointant Umm Gaylaan. Dis-lui: « Musa Fils de Ja'far te dit, accepte-le! » Il a dit: 
« J’y suis allé et je lui ai dit » Ensuite, par Allah, il a répondu en se déracinant de la terre 
jusqu’à ce qu’il se tienne devant moi. Puis je lui ai fait un geste. Il est revenu. Je l’ai 
accepté » Ensuite il devint nécessaire d’observer le silence, car personne ne l’avait vu, 
pour qu’il parle après cela, et avant cela il rêvait de beaux rêves de lui (psl), et ensuite le 
rêve lui était coupé. Il a vu, une nuit, Abu Abdullah (psl) dans son rêve. Il s’est plaint à lui 
de la coupure des rêves. Il (psl) a dit: « Ne vous affligez pas, car lorsque le croyant est 
immergé dans la foi, les rêves lui sont enlevés »

7 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashim, de Yahya Ibn Abu Umraan, de Yunus, de Hamaad, de 
Khalid Fils de Abdullah qui a entendu et rapporté ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Parmi les gens il y a celui qui croit par le discours, et il y a 
celui qui ne croit pas sauf par la vue. Un homme est venu au Prophète et lui a 
dit: « Montre-moi un signe » Le Messager d’Allah a alors dit à deux arbres: « Rassemblez-
vous! » Ils se sont rassemblés. Puis a dit: « Séparez-vous » Chacun d’eux est revenu à sa 
place. L’homme croyait »

 



8 – Il nous a été raconté Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Husayn Fils de Saeed, de Ahmad Fils de 
Muhammad Fils de Abu Nasr, de Hamaad Fils de Usman, de Khalid Fils de Abdullah, qui a rapporté 
la meme chose

9 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Ja'far Fils de Muhammad, par Yunus, par 
Hamaad Fils de Usmaan, qui a rapporté ce qui suit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  :  «  Le Prophète était dans un endroit avec un de ses 
compagnons et il voulait satisfaire son besoin. Il a dit: « O les deux arbres ! » c’est a dire 
les deux palmiers. Il leur a dit à tous les deux: « Rassemblez-vous par l’ordre du Messager 
d’Allah! » Le Prophète se voila par ces deux-là et fit son besoin, puis s’est levé. L’homme 
est allé là-bas et n’a rien vu »

10 – Il nous a été raconté Al-Haysam Al-Nahdy, par Ismail Fils de Marwaan, par Abdullah Al-Kanaasy, qui a 
rapporté ce qui suit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Al-Hassan Ben Ali Abu Abu Talib est sorti pour la Umra avec 
un homme des fils d’Al-Zubeyr, qui croyait en son Imamat. Ils ont campé sous un palmier 
qui avait séché à cause du manque d’eau. Al-Hassan a étendu le tapis sous le palmier 
pour Al-Zubeyri. Celui ci a dit en levant la tête: « S’il y avait des dattes dans ce palmier, 
nous en aurions mangé» Al-Hassan (psl) lui a dit: « En veux tu ? » Il a dit: « Oui » Al-
Hassan (psl) leva les mains vers le ciel et supplia avec des mots incompréhensibles. Le 
palmier est devenu vert, avant de revenir à son état mort, mais il portait des dates. Al-
Jamaal lui dit: « Par Allah, c’est limite de la magie » Al-Hassan lui a dit: « Malheur à vous, 
le fils du Prophète a imploré et a reçu une réponse » Abu Abdullah (psl) a dit: « Il a grimpé 
le Palmier jusqu’à ce qu’il en ait arraché autant que cela lui suffisait »

11 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Suleyman Fils de Khalid, qui a rapporté ce qui 
suit : 

« J’étais avec Abu Abdullah (psl). Al Bajaly s’est retrouvé devant un Palmier qui était sans 
provision. Il (psl) a dit: « Ô Palmier, l’auditeur, l’obéissant à son Seigneur, nourris-nous de 
ce qu’Allah a fait en toi ! » Il a dit: « Différentes couleurs de dattes mûres nous sont 
tombées dessus. Nous les avons mangés jusqu’à être rassasiés. Al-Balkhy a dit: «  La 
Sunna avec toi est comme celle de la Sunna de Mariam »

 



CHAPITRE 14  
Les Imams connaissent ceux  
qui viennent à leurs portes 

1 – Il m'a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, par Al-Hassan Ali Al-Washaa, par Abdullah Al-Kanany, par 
Musa Fils de Bakr, par Abdullah Fils de Ata'a Al-Makky qui disait : 

« Je désirais voir Abu Ja'far en étant à La Mecque, je me suis alors rendu à Al-Medina 
pour le voir. Lors de mon arrivée cette nuit il faisait extrêmement froid et il pleuvait 
beaucoup. Je me suis retrouvé à sa porte au milieu de la nuit. Je me suis dit: « Je ne 
devrais pas frapper à cette heure, je devrais attendre jusqu’au lendemain matin » J’étais 
dans ces pensées quand je l’ai entendu dire: « O servante, ouvre la porte à Ibn Ataa, car il 
souffre dans cette nuit de froid » Elle est venue et a ouvert la porte »

2 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Al-Husayn Fils de Ali Al-Washaa, de Ali Fils de Abu 
Hamza qui a dit : 

« Je suis sorti avec Abu Baseer pour aller m’asseoir avec Abu Abdullah (psl). Il a dit: « Ne 
discute pas et ne dis rien » Nous nous sommes retrouvés à la porte. J’ai entendu Abu 
Abdullah (psl) parler dans un murmure: « O untel, ouvre la porte à Abu Muhammad » 
Nous sommes entrés et la lanterne était en face de lui, ses parties étaient ouvertes et a 
dit: « Le tonnerre s’est produit et nous sommes revenus » Il leva la tête vers moi et a dit: 
«Tu trembles» J'ai dit: « Oui, que je sois sacrifié pour toi » 

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Ahmad, d'Ahmad Fils de HilAl-ou Muhammad Fils de Al-
Husayn, d'Al-Hassan Fils de Fazaal, d'Ibn Abu Bakeyr, d'Abu Kahmash, d'Abdullah Fils de Ataa qui disait : 

« Je suis entré à La Mecque. J’ai complété mon Tawaaf et je suis resté là pour la nuit. Je 
me suis dit (à moi-même): « Laissez-moi aller à Abu Ja'far et passer le reste de la nuit à 
discuter » Je suis venu à la porte. J’ai frappé. J’ai entendu Abu Ja'far (psl) dire: « C’est 
Abdullah Fils de Ata'a. Faites-le entrer » Il (psl) a dit: « Qui est-ce? » J’ai dit: « Abdullah 
Fils de Ata'a » Il (psl) a dit: « Entrez »

 



CHAPITRE 15  
Les Imams jugeront selon le jugement  
de la famille de David 

1 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ibn Sinan, d'Abaan, qui a dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Le monde ne finira point jusqu’a ce qu’un homme 
vienne de nous et il jugera selon le Jugement de la famille de David. Il ne demandera 
aucune preuve. Il donnera à chaque âme son jugement »

2 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Safwaan Fils de Yahya, par Abu Khalid Al-
Qamaat, par Hamraan Fils de Ayn qui disait : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Es-tu un Prophète ? » Il (psl) répondit : « Non » 
J’ai dit  : « On m’a dit que quelqu’un t’accusait d’avoir réclamé la Prophétie » Il (psl) a 
dit : « Qui est-ce ? Abu al Khataab ? » J’ai dit : « Oui » Il (psl) a dit : « Cela arriva quand je 
l’ai abandonné » J’ai dit : « Par quoi avez-vous jugé ? » Il (psl) répondit : « Nous jugeons 
par le Jugement de la famille de David »

3 – Il nous a été raconté par Muhammad fils de Isa, par Muhammad Fils de Ismail, par Mansour Fils de 
Yunus, par Fazeyl Al-Awr, par Abu Ubeyda, qui a dit ceci : 

« L’Imam (psl) a dit  : « Lorsque le Qaim de la Progéniture de Muhammad se lèvera, il 
jugera par le Jugement de David et Suleiman. Il ne demandera aux gens aucune preuve »

4 – Raconté par Abdullah Fils de Ja'far, de Muhammad Fils de Isa, de Yunsu, de Hareyz qui disait : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Le monde ne finira point jusqu’a ce qu’un homme 
vienne de nous et il jugera selon le Jugement de la famille de David et Il ne demandera 
aucune preuve »

5 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, par Ibn Abu Umeyr, par Mansour, par Fazeyl Al-Awr, 
par Abu Ubeyda Al-Haza'a qui disait : 

« C’était l’ère d’Abu Ja'far (psl). Quand il décéda, nous étions comme des moutons sans 
berger. Nous avons rencontré Saalim Fils de Abu Hafs qui a dit: « O Abu Ubeyda, qui est 
ton Imam? » J’ai dit: « Les Imam de la progéniture de Muhammad » Il a dit: « Tu es détruit 
et tu détruiras (les autres), et tu ne l’as pas entendu alors que tu étais avec moi quand il a 
dit: « Celui qui meurt sans avoir d’Imam meurt en état de l’ignorance? Donc, reconnaissez 
ce qu’il a laissé derrière lui; son fils Ja'far en tant qu’imam sur la communauté » J’ai dit: 
« Oui, je jure sur ma vie, Allah m’a accordé la subsistance de la compréhension » J’ai 
ensuite dit à Abu Abdullah (psl) quand je l’ai rencontré ce que Saalim Fils de Abu Hafs 
m’avait dit. Il m’a dit: « O Abou Ubeyda, mais vous devez savoir que personne ne meurt 

 



avant d’avoir désigné son successeur, celui qui agira de la même manière que lui, et qui 
se comportera de la même manière que lui et appelle ce a quoi il a appelé. O Abu Ubeyda, 
tout ce qui a été donné à David n’a pas été empêché de Suleiman » Puis a dit: « O Abu 
Ubeyda, quand Al-Qaim de la progéniture de Muhammad se lèvera, Il jugera par le 
jugement de la Famille de David et Suleiman, il ne demandera aucune preuve aux gens »

 



CHAPITRE 16  
Les Imams reconnaissent leurs partisans qui  
tombent malade et ils se chagrinent,  
implorent et disent Amine aux  
supplices de leurs partisans 

1 – Elle nous a été racontée par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Ali Fils de Al-No'maan, par son père, par Al-
Shamy, par Abu David-Al-Sabiyi, par Abu Saeed Al-Khudry, par Rameyla qui disait : 

« Je suis devenu extrêmement malade à l’époque d’Amir-ul-Momineen. Je me suis senti 
mieux vendredi, et je me suis dit que je ne savais rien faire de mieux que de verser de 
l’eau sur moi-même et de prier derrière Amir-ul-Momineen. Je l’ai fait, puis suis allé à la 
mosquée. Quand Amir-ul-Momineen monta sur la chaire, ma maladie revint. Quand Amir-
ul-Momineen est parti et est entré dans le palais, je suis entré avec lui. Il (psl) a dit: « O 
Rameyla, j’ai vu que tu couvrais tes parties avec d’autres parties » J’ai dit « Oui » et je lui 
ai raconté l’histoire qui m’était arrivée et je pria derrière lui. Il (psl) a dit: « O Rameyla, il n’y 
a aucun croyant qui tombe malade sauf que nous devenons malades avec sa maladie, et 
il ne s’afflige pas sauf que nous sommes contrariés par son chagrin, et il ne supplie pas 
sans que nous disons Ameen à sa supplication, et il ne se tait pas si nous ne le supplions 
» J’ai dit: « O Amir-ul-Momineen, qu’Allah me fasse sacrifier pour toi, ceci vient de toi pour 
ceux qui sont ici. Voyez-vous ceux qui sont dans d’autres parties de la terre ? » Il a dit:« Ô 
Rameyla, un croyant ne m’est pas caché, qu’il soit à l’Est ou a l’Ouest de la terre » 

2 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, par Al-Husayn Fils de Sayf, par son père, par Abdul 
Kareem Fils de Amro, par Abu Al-Rabi'e Al-Shamy : 

J'ai dit à Abu Abdallah : « Un Hadith m'est parvenu d'Umar Fils de Is’haaq  ». Il a dit: 
« Présentez-le ». J'ai dit: « Il a dit: « Amir-ul-Momineen est entré, et il a vu la jaunisse sur 
son visage ». Il a dit : « Qu'est-ce que c'est que ce jaunissement ? ». Il l'a mentionné, et il 
en a été blessé. Ali lui dit: «  Je suis heureux de ton bonheur, et je suis lésé par ton 
chagrin, et je tombe malade de ta maladie, et je supplie pour toi. Chaque fois que vous 
suppliez, je dis « Ameen  ». Amro a dit : «  Je comprends ce que vous avez dit, mais 
comment est cela, nous supplions et vous dites Ameen ? ». Il a dit : « C'est la même 
chose pour nous, l'apparent et le présent ». Abu Abdallah a dit : « Amro a dit la vérité ». 

 



CHAPITRE 17  
Si les partisans se taisaient, les Imams 
leur aurait informé sur les afflictions, les morts et plus 

1 – Raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Sinan, d'Ibn Muskan, qui disait : 

«  J’ai entendu Abu Baseer dire: «  J’ai dit à Abu Abdullah (psl): «  Comment les 
compagnons d’Ali ont-ils été blessés, comment connaissaient ils leur mort et leurs 
afflictions ? » Il m’a répondu comme s’il était offensé: « De qui était-ce sauf d’eux même ? 
» J’ai dit: « Qu’est-ce qui vous empêche, qu’Allah me fasse sacrifier pour vous ? » Il (psl) a 
dit: « C’est une porte qui est fermée, sauf que Al-Husayn Fils de Ali a ouvert à partir d’elle 
quelque chose  » Puis a dit: « O Abu Muhammad, ceux-là avaient un cachet sur leur 
bouche (pointant vers l’observation de la dissimulation (Taqqiya) »

2 – Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Aamir, de Muhammad Fils de Sinan, de Is'haq Fils de 
Amaar, de Abu Baseer, similaire a cela. 

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Ahmad, par Ahmad Fils de Hilal, par Ibn Abu Umeyr, par 
Muhammad Fils de Hakeem, par Abu Baseer : 

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « Qui nous racontera comme Ali Amir-ul-Momineen avait 
l’habitude de raconter à ses compagnons les problèmes qu’ils avaient rencontrés lors de 
leurs quotidiens ? » Il (psl) a dit: « Mais y a-t-il parmi vous ceux qui ont eu un cachet sur 
leurs bouches ? »

4 – Il nous a été raconté par Al-Hajaal, par Al-Hassan Fils de Husayn Al-Lu'lui, par Ibn Sinan, par Is'haaq 
Fils de Amaar, par Abu Baseer qui disait : 

J’ai dit à Abu Abdullah (psl): «  Comment les compagnons d’Ali ont-ils été blessés, 
comment connaissaient ils leur mort et leurs afflictions ? » Il (psl) m’a répondu comme s’il 
était offensé: « De qui était-ce sauf d’eux même?» J’ai dit: « Qu’est-ce qui vous empêche 
(de nous informer sur notre destinée) qu’Allah me fasse sacrifier pour vous ? » Il (psl) a 
dit: « C’est une porte fermée, sauf que Al-Husayn Fils de Ali l’a ouverte un court moment 
(les places au paradis de ses compagnons la veille d’Ashura)  ». Puis a dit: « O Abu 
Muhammad, ceux-là avaient un cachet sur leur bouche »

5 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, par Ibn Abu Umeyr, par Bakr Fils de Muhammad Al-
Arzy, par Abu Baseer qui a dit : 

« J’ai dit à Abu Abdallah (psl): « Qui est-ce qui nous est proposé de nous raconter ce qui 
va arriver, comme Ali l’a raconté à ses compagnons ? » Il (psl) a dit: « Oui, par Allah, et 
c’est pour vous car quand je te donne un hadith et que je te dis de le cacher et de ne pas 
le raconter, je découvre que tu l’as raconté »

 



Volume 6 

 



CHAPITRE 1  

Les Imams savent la fin de leurs partisans 
et la raison de leur souffrance  

1 – Il nous a été raconté par Abou Al-Qasim, par Muhammad Fils de Yahya Al-Ataar, par Muhammad Fils de 
Al-Hassan, par Ahmad Fils de Ali Fils de Al-Hakam, par Rabi'e Fils de Muhammad Al-Makky, par Sa'd Fils de 
Tareyf, par Al-Asbagh Fils de Nabat qui disait : 

« Un homme passa devant Amir-ul-Momineen (psl) et celui ci lui a dit: « O untel, soyez 
prêt et préparez-vous car vous tomberez malade tel jour, à telle heure, la raison de votre 
maladie sera telle et telle, et vous mourrez à tel mois, tel jour, à telle heure» Sa'd a 
dit : « J'ai répété ce discours à Abu Ja'far qui a dit: « Cela s'est passé » J'ai dit: « Que je 
sois sacrifié pour toi, pourquoi ne dis-tu et ne nous informe pas de tout cela pour que nous 
puissions être préparés » Il (psl) a dit: « Cette porte est fermée depuis l'époque d'Ali Fils 
de Al-Husayn (Taqqiya) jusqu'au jour de notre Qaim »

2 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, par Ibrahim Fils de Muhammad qui a dit : 

« Abu Ja’far Muhammad Fils de Ali (psl) me donna une lettre en m'ordonnant  :  « Ne 
l'ouvre pas jusqu'a ce que Yahya Fils de Abu Umran meurt » La lettre resta ainsi pendant 
10 ans, lorsque ce dernier mourut, je l'ouvris et il était écrit  : « Fais ce qu'il faisait, ou 
travaille dans ce sujet »

3 – Il m'a été raconté Yahya et Is'haq, fils de Suleyman Fils de David : 

«  Ibrahim a lu cette lettre dans la cour le jour ou Yahya est mort et il disait  : « Je n'étais 
pas effrayé de la mort pour autant que Yahya Fils de Abu Umran soit vivant » Et ce récit a 
été transmis par Al-Hassan Fils de Abdullah Fils de Suleyman » (C'est une Riwaya) 

4 – Raconté par Muhammad Fils de Isa, par Al-Husayn Fils de Ali Al-Washaa, par Hashaam qui a dit : 

« Je voulais acheter une servante pour un certain prix et j'ai donc écrit a Abu al Hassan 
(psl) concernant cela. Ce dernier ne m'offrit aucune réponse. Le jour suivant il (psl) était 
avec le maitre de la servante qui était assisse avec les voisins. Il (psl) la regarda puis 
retourna chez lui. Et il (psl) m'écrivit : « Il n'y a rien de mal a cela mais cette servante n'a 
pas beaucoup de temps a vivre » J'ai donc décidé de ne pas l'acheter. Peu de temps 
après alors que je n'avais pas encore quitter la Mecque, elle mourut »

5 – Il nous a été raconté par Muawiys Fils de Hakim, par Ja'far Fils de Muhammad Fils de Yunus, par Abdul 
Rahmaan Fils de Al-Hajaaj qui disait : 

« Abu Ja’far (psl) était sur le point d'accorder de l'argent a Shahaab Fils de Abd Rabi’e. Il 
(psl) écrivit une lettre et la donna a Abdul Rahmaan Ibn Al-Hajjaaj. Ensuite, il (psl) a dit 
qu'un événement s'était passé. Abdul Rahman a dit : « Je sortis de la Mecque et rencontra 

 



Abu al Hassan a Mina. Il m'a dit : « O Abdullah ! Détruis cette lettre » Je le fis et parti pour 
Kufa. Je demandai des nouvelles de Shahaab et la mort l'avait capturé pendant la période 
ou la lettre n'était pas envoyée »

6 – Il nous a été raconté par Al-Husayn Fils de Muhammad, par Moala Fils de Muhammad, par Ahmad Fils 
de Abdullah, par Abdullah fils de Is'haq, par Ali Fils de Abu Baseer : 

« Abu Abdullah (psl) m'a dit : « O Abu Muhammad, qu'est ce que Abu Hamza a fait ? » J'ai 
dit: «Que je sois sacrifié pour toi, il a un bon héritage derrière lui» Il (psl) a dit: « Quand 
vous le verrez, transmettez-lui mes salutations, et faites-lui savoir qu'il mourra tel jour, tel 
mois » Abu Baseer a dit: « Que je sois sacrifié pour toi, il y avait de l'amour là-dedans, et il 
était un de tes partisans » Il (psl) a dit: « Vous avez dit la vérité, O Abu Muhammad, ce 
que nous avons est meilleur pour lui » Il a dit: « Puis-je être sacrifié pour toi, vos chiites? » 
Il (psl) a dit: « Oui, s'ils craignent Allah en observant la piété en craignant les péchés. S'ils 
font cela, ils seront avec nous dans nos niveaux » Abu Baseer a dit: « Je suis revenu. Abu 
Hamza est mort comme il avait été prédit pour lui »

7 – Il nous a été raconté par Mohammed Fils de Al-Husayn, par Abdullah Fils de Saeed Al-Da'ashy, par Al-
Husayn Fils de Musa qui disait : 

« Muhammad Fils de Ja'far s'est plaint de sa cécité jusqu'à ce qu'il approchait de la mort. Il 
y avait un rassemblement autour de lui. Abu Al-Hassan (psl) est venu à lui. Il était assis 
dans une zone, et Is'haq pleurait près de sa tête. Il (psl) s'est assis pendant un petit 
moment, puis s'est levé. Je l'ai suivi. J'ai dit: « Que je sois sacrifié pour toi, vos frères et 
votre famille vous accuseront en disant que vous êtes venus chez votre oncle, et qu'il était 
dans le lit de mort et que vous êtes partis » Il (psl) a dit: « Oui, mon frère, vous avez vu ce 
pleur et il (Is'haq) va mourir, et (Muhammad) pleurera sur lui » Muhammad Fils de Ja'far 
s'est complètement remis, et Is'haq s'est plaint et est mort, et Muhammad a pleuré sur 
lui »

8– Raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Ali Fils de Al-Hakam, par Sayf Fils de Uneyr, par Abu 
Usama qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) m'a dit : « O Zayd, combien cela vous est-il arrivé en un an ? » J'ai 
dit: « Que je sois sacrifié pour toi, tant  de fois en une année» Il (psl) a dit: « O Abu 
Usama, renouvelle le culte de ton Seigneur et repens-toi  » J'ai pleuré. Il (psl) m'a dit: 
« Qu'est-ce qui vous fait pleurer, O Zayd ? » J'ai dit: « Je suis inquiet pour moi-même » Il 
(psl) a dit: « O Zayd, je vous donne de bonnes nouvelles, vous êtes sûrement de nos 
partisans, et votre destin est le paradis »

9 – Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Muhammad, par Ibrahim Fils de Muhammad, par Ali Fils de 
Moala, par Abu Hamza, par Sayf Fils de Umeyra qui disait : 

« Je remarqua que Al-Abd Al-Saleh Abu Al-Hassan (psl) se sentait triste pour un homme 
mourant. Je me suis dis : « Et il sait quand un de ses partisans est sur le point de mourir » 
Il (psl) a alors dit comme étant offensé  : « O Is'haq, Rashid Al Hijry connaissait le savoir 
des morts et de l'affliction. L'Imam est supérieur que cela »

 



10 – Raconté par Ja'far Fils de Is'haq, par Usman Fils de Ali, par Khalid Fils de Najeeh qui a dit : 

« Nos compagnons sont venus d'Al-Kufa. On m'a dit qu'Al-Mufazzal était dans un état 
extrême, et (l'Imam) a supplié à Allah pour lui » Après avoir été soulagé (de la douleur), il 
est mort, trois jours après ces paroles.

11 – Et de lui, de Usman Fils de Isa, de Khalid qui a dit : 

« J'étais avec Abu Al-Hassan (psl) à la Mecque, ce dernier a dit : « Qui est présent ici de 
tes compagnons ? » Ils étaient 8, il (psl) ordonna l'expulsion de 4 et resta silencieux sur 
les 4 autres. Le jour suivant, ces derniers moururent alors que ceux qui avaient été 
expulsés étaient en vie. 

12 – Elle nous a été racontée par Ja'far Fils de Is'haq, par Sa'd, par Usman Fils de Isa, par Khalid Fils de 
Najeeh, qui a dit ceci : 

Abou Al-Hassan m'a dit : « Quant à ceux qui sont entre vous et ceux qui ont travaillé avec 
vous en l'an 174, jusqu'à ce qu'il vous parvienne une lettre de ma part, et regardez ce qui 
est avec vous et ce qui vous a été envoyé », et je n'ai rien accepté de personne, et suis 
sorti à Al-Medina, et Khalid est resté quinze jours à la Mecque, puis est mort ». 

13 – Raconté par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Ali Fils de Fazaal, de Muawiya, d'Is'haq qui disait : 

« J'étais avec Abu Al-Hassan (psl) quand il a dit a un homme : « O toi ! Tu mourras dans 1 
mois » Je me suis dit qu'il (psl) connaissait les conditions des Shiites. Il (psl) a dit  : « O 
Is'haq, Rashid al Hajr, un faillible, connaissait le savoir des morts et de l'affliction. L'Imam 
est supérieur que cela » Puis a dit : « O Is'haq, tu mourras dans la période de deux ans. 
Ta famille, tes fils, tes proches seront dispersés et tu feras face a des épreuves financières 
sévères »

14 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, par Ibn Abu Umeyr, par Hashaam Fils de Al-Hakam, 
par Maysar qui disait :

Abu Abdallah a dit : « Ô Maysar, il y a eu une augmentation dans ta vie, qu'est-ce que tu 
as fait? ». Il répondit: « J’étais salarié, quand j'étais un jeune garçon avec cinq dirhams. 
J'ai rempli mon contrat alors que j'étais très petit. 

15 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali, par Abu Al-Sabaah, par Zayd Al-Shahaam qui a dit : 

« Je suis allé chez Abu Abdullah (psl) qui a dit : « O Zayd ! Repens toi et renouvelle ton 
adoration » J'a dis : « Je suis inquiet pour moi, que je te sois sacrifié » Il (psl) m'a dit : « O 
Zayd, ce que nous possédons est meilleur pour toi et tu es un de nos partisans » J'ai 
dis : « Et comment pourrais je devenir un de vos partisans ? » Il (psl) m'a dit : « Tu es un 
de nos partisans au Pont (Al Siraat), à la Balance (Al Mizaan) et au Compte (Hisaab). Par 
Allah, pour nos Partisans je serais plus miséricordieux pour eux qu'ils le sont pour eux 
memes ; c'est comme si je te voyais avec tes amis au Paradis »

 



16 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Husayn, par Al-Hassan Fils de Barat, par Usman Fils de Isa 
qui a dit :

Je suis venu à Abu Al-Hassan l'année de la mort, et c'était l'année cent septante quatre'. Il 
m'a dit : « Combien de vos compagnons sont malades, ici? ». J'ai répondu: « Usman Fils 
de Isa est de ceux qui pleurent ». Il a dit : « Dis-lui de sortir ». Puis j'ai dit : « Combien il y 
en a ici ? ». J'en ai compté huit pour lui. Il a ordonné à quatre d'entre nous de partir et aux 
quatre autres de rester. Ces derniers furent enterrés au bout d’un jour. Usman a dit : « Je 
suis sorti et je suis devenu en bonne santé ». 

 



CHAPITRE 2  
Les Imams possèdent le Savoir de la Mort 
et des afflictions, de la généalogie  
des Arabes et l’éloquence  
du discours 

1– Il nous a été raconté par Al-Abbas Fils de Ma'rouf, par Hamaad Fils de Isa, par Hareez, par Hamraan Fils 
de Maysam, par Abaaya Fils de Rabi'e qui disait : 

« J'ai entendu Ali (psl) dire : « Demandez moi avant de me perdre car vous poseriez vos 
questions a celui qui possède le savoir sur les morts, les afflictions et les généalogies »

2 – Raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Ibn Salaam, par MufazzAl-Fils de Umar qui a dit : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « On m'a donné des qualités que personne d'autre 
auparavant n'ait possédé. J'ai le savoir sur la mort, les afflictions et les subtilités du 
discours. Ce qui s'est passé avant moi ne m'est pas étranger et ce qui est absent de moi 
ne m'est pas éloigné, je donne les nouvelles par la Permission d'Allah le Très haut et 
déclare que tout vient d'Allah qui m'a habilité à connaitre tout cela »

3 – Raconté par Muhammad Fils de Abdullah Fils de Aamir, par Abdul Rahmaan Fils de Abu Najraan qui a 
dit : 

« Abu Al-Hassan Al-Reza (psl) a écrit dans une lettre : « Ali Fils de al Husayn a dit : « Avec 
nous se trouve le savoir sur la mort, les afflictions, les subtilités du discours, les 
généalogies des Arabes et l'apparition de l'Islam »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Husayn, par son père, par Amro Fils de maymoun, par Amaar 
Fils de Haroun, qui a raconté ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit: « Avec nous se trouve le savoir sur la mort, les afflictions, les 
subtilités du discours, les généalogies des Arabes et l'apparition de l'Islam » 

5 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de hashaam, par Abdul Aziz Fils de Al-Mohtady, par Abdullah Fils 
de Jundab à qui Abu Al-Hassan a écrit : 

« Abu Al-Hassan Al-Reza (psl) a écrit : « En effet, Muhammad est le Digne de Confiance 
d'Allah sur Sa Création. Lorsqu'il mourut, les Ahl ul Bayt ont hérité de lui. Nous sommes 
donc les Administrateurs d'Allah sur Sa Terre. Avec nous se trouve le savoir sur la mort, 
les afflictions, les subtilités du discours, les généalogies des Arabes et l'apparition de 
l'Islam »

 



6 – Il nous a été raconté par Ahmaad Fils de Al-Husayn, par Ahmad Fils de Ibrahim, par Muhammad Fils de 
Zakariya, par Muhammad Fils de Naeem, par Yazdaan Fils de Ibrahim, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit que Amir ul Momineen (psl) a dit : « Je connais le savoir sur la 
mort, des afflictions et des subtilités du discours »

7 – Elle nous a été racontée par Yaqoub fils de Yazeed, par Ibn Abu Umeyr, qui a dit : 

«  Hashaam Fils de Saalim avec une chaine ininterrompue jusque Ali (psl) a 
dit  : « Demandez moi avant de me perdre car vous poseriez vos questions a celui qui 
possède le savoir sur les morts, les afflictions, les jugements et les subtilités du discours »

8 – Et de lui par cette chaîne, d'Abdul Hameed Fils de Abdul A'la, et Sufyan Al-Juweyri avec une 
chaîne ininterrompue allant jusqu'à Ali (psl), similaire a cela

9 – Elle nous a été racontée par Abdullah Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja'far 
Fils de Bashir, d'Abdul Kareem, de Abu Baseer, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « O Abu Baseer, les Ahl ul Bayt possèdent le savoir sur la mort, 
les afflictions, les héritages, les subtilités du discours et nous reconnaissons nos Partisans 
tout juste comme un homme reconnait les membres de sa propre famille »

10 – Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Muhammad, par Ibrahim Fils de Muhammad, par Abdullah 
Fils de Jabalat et Ismail Fils de Umar, par Abu Maram Abdul Ghafaar Fils de Al-Qasim, par Umran Fils de 
Maysam, par Ata'a Fils de Rabi'e, qui a dit : 

« Amir-ul-Momineen (psl) avait l'habitude de dire  : « Demandez moi avant de me perdre 
car vous poseriez vos questions a celui qui possède le savoir sur les morts, les afflictions 
et les généalogies »

11 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, par Muhammad Fils de Sinan, par Al- MufazzAl-Fils 
de Umar qui a dit : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « On a donné a Amir ul Momineen des qualités que  
personne ne possédaient auparavant. Il avait le savoir sur la mort, les afflictions, les 
généalogies et les subtilités du discours »

12 – Elle nous a été racontée par Abdullah Fils de Muhammad, par Ibrahim Muhammad, par Muhammad 
Fils de Ali, par Al-Abbas Fils de Ubeydullah Al-Abady, par Abdul Rahmaan Fils de Al-Aswad, par Ali Fils de 
Kharour, par Al-Asbagh Fils de Nabaata : 

« Amir-ul-Momineen (psl) a dit  : « Les Ahl ul Bayt possèdent le savoir sur la mort, les 
afflictions et les généalogies. Par Allah, si l'un de nous se lève et qu'on lui pose des 
questions, il pourra communiquer avec eux par leurs noms et leur lignée »

13 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Ja'far Fils de 
Bashir, par Abdul Kareem, par Abu Baseer, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « O Abu Baseer, les Ahl ul Bayt possèdent le savoir sur la mort, 
les afflictions, les héritages, les subtilités du discours et nous reconnaissons nos Partisans 
tout juste comme un homme reconnait les membres de sa propre famille »

 



14 – Et du sien, de Muhammad Fils de Isa, de Safwaan, de Yaqoub Fils de Shuaib, d'Umran Fils de 
Abaayat qui disait : 

« J'ai entendu Ali (psl) dire : « Demandez moi avant de me perdre car vous poseriez vos 
questions a celui qui possède le savoir sur les morts, les afflictions et les lignées »

15 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Muhammad Fils de Sinan, par Umran Fils 
de Marwaan, par Al-Mankhal, par Jabir, qui a dit ceci : 

Abu Ja'far a dit: «  Les gens de la maison connaissent les morts, les afflictions et les 
lignages, et ont été ainsi différenciés comme étant nos partisans ou nos ennemis, et donc 
comme (il y a) nos conseils ou leurs conseils, et nos jugements ou leurs jugements, et nos 
défunts ou leurs morts qui meurent des ulcères et perversion du cœur mais nous partons 
par le désir d’Allah ». 

16 – Il nous a été raconté par Abu Al-FazaAl-Al-Al-Alawy, par Saeed Fils de Isa Al-Kazbary Al-Basry, par 
Ibrahim Fils de Al-Hakam Fils de Zaheer, par son père, par Shareek Fils de Abdullah, par Abdul A'la Al-
Taghlaby, par Abu Waqaas, par Salmaan Al-Farsy qui disait :

« Amir-ul-Momineen (psl) a dit : « Avec moi se trouve le savoir sur la mort, les afflictions, 
les héritages, les lignées et les subtilités du discours »

 



CHAPITRE 3  
Les Imams ressuscite les morts, ils  
soulagent les aveugles et lépreux  
par la permission d’Allah 

1 – Il m'a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ali Fils de Al-Hakam, de Masny Al-Hanaat, d'Abu 
Baseer qui a dit : 

« Je suis allé chez Abu Abdullah (psl) et Abu Ja'far (psl) et leur ai dit tous les deux: « Vous 
êtes tous les deux héritiers du Messager d’Allah ? » Ils ont dit: «Oui» J'ai demandé: « Le 
Messager d'Allah était l'héritier des Prophètes, de tout le savoir qu'ils possédaient ? » Ils 
m'ont dit: « Oui » J'ai demandé: «Avez-vous la capacité de ressusciter les morts et de 
guérir la cécité et la lèpre ? » Ils m'ont dit: « Oui, par la permission d’Allah » 
Puis: « Approche O Abu Muhammad » Il (psl) a essuyé sa main sur mes yeux et mon 
visage, j'ai vu le soleil, le ciel, la terre, les maisons. Puis il m’a dit :  « Voudriez-vous qu'il 
en soit ainsi, et que vous soyez comme ces gens jusqu’au Jour du Jugement, ou de 
retourner à ce que vous étiez, sincère, avec pour finalité le Paradis ?  » J'ai dit : 
« Retourner à ce que j'étais avant » Il (psl) a essuyé sa main sur mes yeux et je suis 
revenu à ce que j'étais avant. Ali a dit qu'il l'a raconté à Ibn Abu Umeyr qui a dit :  « Je 
témoigne que c'est la vérité, tout comme le jour est la vérité »

2 – Il m'a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Umar Fils de Abdul Aziz, de Muhammad Fils de Al-
Fazeyl, d'Abu Hamza Al-Thumaly, qui a dit : 

«  J'ai dis à Ali Fils de Al-Husayn (psl)  :  «  Que je sois sacrifié pour toi, je voudrais 
t'interroger sur trois caractéristiques » Il (psl) m’a dit: « Dites moi » J'ai dit: «Je voudrais 
vous poser des questions sur tel ou tel, et tel et tel (Abu Bakr et Umar)» Il a dit: « Que 
toutes les malédictions d'Allah soient sur eux. Par Allah, ils sont morts tous les deux 
infidèles et polythéistes  » Puis j'ai dit: « Est ce que Les Imams font revivre les morts, 
guérissent la cécité et la lèpre, et marchent sur l'eau ? » Il (psl) a dit: « Allah n'a rien donné 
aux Prophètes, mais Il l'a donné à Muhammad, et Lui a donné ce qui n'était pas avec 
eux  » J'ai dis  :  « Et tout ce qui était avec le Messager d'Allah fut transféré a Amir ul 
Momineen ? » Il (psl) répondit : « Oui, ensuite a Al Hassan, puis Al Husayn, puis a chaque 
Imam jusqu'au Jour du Jugement avec encore plus de faits se passant chaque année et 
chaque mois » Puis il (psl) ajouta : « Oui, par Allah, toutes les heures »

3 – Raconté par Ibrahim Fils de Hashim, par Ali Fils de Ma'bad avec une chaîne ininterrompue dit : 

« Habaabat Al-Walibiyya est allé chez Abu Ja’far Muhammad Fils de Ali (psl) qui a dit : « O 
Hababa ! Qu'est-ce qui vous ralentit ? » Elle a dit: «Des taches blanches sont apparue sur 
différentes parties de ma tête, cela s'est répandu et m’inquiète » Il (psl) a dit: « O Hababa, 
approche toi » Elle a dit: «Je me suis approché, et il a placé sa main sur ma tête, puis a 

 



dit: « Va devant le miroir » J'y suis allé, j'ai regardé et j'ai vu que mes cheveux étaient 
devenus noirs. J'étais heureuse et Abu Ja'far (psl) était heureux de mon bonheur »

4 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Abdullah Fils de Jabalat, par Ali Fils de Abu 
Hamza, par Abu Baseer qui a dit : 

«  J'étais en pèlerinage avec Abu Abdullah (psl). Nous faisions le Tawaaf et je lui ai 
dis  : « Que je te sois sacrifié, Allah a Pardonné a ces gens » Il (psl) répondit  : « O Abu 
Baseer, la majorité sont des cochons et singes » Je lui ai demandé : « Montre les moi » Il 
récita quelques mots et fit quelques mouvements devant mes yeux. Et je les ai vu comme 
des singes et des cochons. Ce fut un choc pour moi, puis de nouveau il (psl) fit quelques 
mouvements devant mes yeux et je les ai vu comme ils étaient auparavant » Ensuite il 
(psl) a dit  :  «  O Abu Muhammad  ! Vous serez tous des chefs dans le Paradis et si 
quelqu'un essaie de vous trouver dans les niveaux de l'Enfer, il ne trouvera rien, par Allah, 
il n'en trouvera pas trois, ni deux ni un seul d'entre vous »

5 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Abbas, par Hamaad Fils de isa, par Al-
Husan Fils de Al-Mukhtar, par Abu Baseer : 

« Abu Ja’far m'a dit : « Veux tu voir avec tes yeux le ciel ? » J'ai dis : « Oui » Il (psl) essuya 
mes yeux avec sa main et j'ai vu le sommet du ciel »

6 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Ali Husayn, par Musa Fils de Sa'daan, par Abdullah Fils de 
Al-Qasim, par Sabaah Al-Mazny, par Saleh Fils de Maysam Al-Asady qui disait : 

« Moi et Abaayat Fils de Rabi'e sommes venus voir une femme dans le clan de Waalbat et 
son visage était marqué par les prosternations. Abaayat lui dit: « O Habaabat, voici le fils 
de ton frère » Elle a dit: « Quel frère ? » Il a dit: « Saaleh Fils de Maysam » Elle a dit: 
« Fils de mon frère, par Allah, vraiment. O fils de mon frère, je te raconterai un Hadith que 
j'ai entendu d'Al-Husayn Fils de Ali » J'ai dit: « Oui, ô mère ». Elle a dit: «Je rendais visite à 
Al-Husayn Fils de Ali. Un événement s'est produit devant mes yeux et cela fut difficile pour 
moi de garder ceux ci » J'ai demandé: « Cela signifie que Habaabat Al-Walibiya ne l'a pas 
fait » Ils ont dit: « Cela s'est passé devant ses yeux » Il a dit à ses compagnons: « Allons 
la voir » Il est allé avec ses compagnons jusqu'à ce qu'ils viennent vers moi, et j'étais dans 
cette mosquée ici » Il a dit: « Qu'est-ce qui vous ralentit? » J'ai dit: « O fils du Messager 
d'Allah, ce n'est pas ce qui m'a empêché, mais cela ne m'a pas rendu agité de venir à 
vous, mais cela m'est arrivé  » Al-Husayn Fils de Ali découvrit le masque. Il a dit: « O 
Habaabat, remercie Allah, car Il a repoussé cela de vous » Elle a dit: « Je suis tombée 
prosternée » Il a dit: « O Habaabat, levez la tête et regardez dans votre miroir » Elle a dit: 
« J'ai levé la tête, il n'y avait rien de plus beau que ça. J'ai loué Allah » Elle a dit « Al-
Husayn a dit, ou quelqu'un a rapporté d'Ahmad, d'Al-Husayn Fils de Bazah, d'Ismail Fils 
de Bazah Ibn Abdul Aziz, d'Abaan Al-Ahmar, d'Abu Baseer qui a dit : «   Je suis allé chez 
Abu Abdullah (psl) et Je lui ai dit: «  Que je sois sacrifié pour vous, quelle est notre 
préférence sur ceux qui nous oppose ? Par Allah, je vois parmi eux un homme détendu, 
généreux et qui a une vie meilleure » Il ne m'a pas parlé jusqu'à ce que nous soyons dans 
les plaines de La Mecque, et j'ai vu les gens qui murmuraient pour Allah. Il (psl) a dit: « O 
Abu Muhammad, Il y a plus de bruit et de rires que de pèlerins. Par Celui qui a envoyé 
Muhammad avec la Prophétie et a expédié son âme au Paradis, Allah n'acceptera rien, 
excepté de vous et de ceux qui vous ressemblent. Il (psl) s'essuya la main sur le visage et 
dit: « O Abou Baser, regarde ! » C'était comme si j'étais avec les créatures, les chiens, les 
cochons et les ânes, sauf pour un homme et un autre (ici et là) »

 



7 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Musa Fils de Sa'daan, par son père, par 
Abu Baseer qui disait : 

« J'ai essayé de sentir le corps et les épaules de Abu Abdullah (psl). Celui ci m'a dit : « O 
Abu Baseer, voudrais tu etre capable de me voir ? » J'ai dis  : « Oui, que je sois sacrifié 
pour toi ». Il (psl) essuya mes yeux avec ses mains and je me suis trouvé à le voir. Il (psl) 
a dit: « O Abu Muhammad ! Si ce n'était pas pour la gloire du peuple, je vous aurais laissé 
comme un voyant sur votre situation, mais je ne veux pas que cela s’établisse »

8 – Il nous a été raconté par Ayub Fils de Nuh, par Safwaan Fils de Yahya, par Hamaad Fils de Abu Talha, 
par Abu Awf, qui a écrit ce qui suit : 

«  Je suis allé chez Abu Abdullah (psl) qui s'est tourné avec courtoisie vers moi et a 
dit: « Un homme aveugle est venu voir le Prophète et a dit « O Messager d'Allah, supplie 
Allah pour qu'Il me rende la vue » Il (pslf) implora Allah et la vue de l'homme est revenue. 
Puis un autre vint et dit: « Ô Messager d'Allah, prie Allah pour qu'il me rende la vue » Il a 
alors dit: « Le Paradis est-il plus aimé pour vous ou le retour de votre vue ? » Il a dit: «O 
Messager d'Allah, la récompense est le Paradis ? » Il a dit: « Allah est plus généreux que 
cela. Il  n'affligerait pas son esclave avec la perte de sa vue pour ensuite ne pas le 
récompenser avec le paradis »

 



CHAPITRE 4  
Les Imams ressuscitent les morts 
par la permission d’Allah 

1 – Raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Uman Fils de Abdul Aziz, par Jameel Fils de Daraaj qui a 
dit : 

« J'étais avec Abu Abdullah (psl) quand une femme est arrivée. Elle raconta qu'elle avait 
laissé son fils décédé avec une décoration sur le visage. Il (psl) lui a dit  : « Peut être, il 
n'est pas mort. Lève toi, rejoint ta maison, lave toi, prie deux Rakaat, implore et dit : « Ô 
Celui qui m'a donné un cadeau, et n'a pas renouvelé une chose pour moi comme un 
cadeau » Puis ensuite transporte le et n'informe personne de cela » Elle fit cela, elle le 
transporta et il bougea et cria.

2 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Ali Fils de Al-Hakam, par Ali Fils de Al-
Mugheira qui a dit : 

« Al-Abd Al-Saleh (psl) (7ème Imam) passa près d'une femme a Mina. Elle pleurait et ses 
fils autour d'elle pleuraient aussi car leur vache était morte. L'Imam (psl) alla près d'elle et 
a dit : « Qu'est ce qui te fait pleurer ? » Elle répondit : « O serviteur d'Allah, mes enfants 
sont orphelins et cette vache garantissait leur survie et la mienne également. Elle est 
maintenant morte, et le reste a été tranché pour moi et mes fils, et il n'y a a aucun moyen 
de vie pour nous dorénavant » Il (psl) a dit: « O mère, dois-je la ranimer pour toi? » Elle a 
dit: « Je suis inspiré pour dire oui, O serviteur d'Allah » Il (psl) s'écarta, pria deux Rakaat 
(Salat), puis leva sa main droite et bougea ses lèvres. Puis il se leva et passa près de la 
vache, l'agita avec un bâton ou lui donna un coup de pied avec sa jambe et elle se leva 
sur le sol. Quand la femme a regardé la vache qui s'était levée, elle a crié: «   Par Isa Fils 
de Maryam et le seigneur de la Kaaba ! » L'Imam (psl) a subitement disparu et partit se 
mélanger dans la foule qui s'agglutinait. Que la paix soit sur lui et ses ancêtres, les 
purifiés »

3 – Il nous a été raconté par Salmat Fils de Khataab, par Abdullah Fils de Al-Qasim, par Isa Fils de 
Shalqaan qui a dit : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Amir-ul-Momineen avait une suite dans le Clan 
de Makhzum. Un jeune homme de celui ci est venu à lui et a dit: « O mon oncle, mon frère 
et le fils de mon père sont décédés, c'est un deuil douloureux » Il (psl) a dit: « Désirez-
vous le voir? » Il a dit: « Oui » Il (psl) a dit: « Montre-moi sa tombe » Il (psl) partit avec le 
manteau du Messager d'Allah, Al-Istijaab. Quand il (psl) s'est retrouvé devant la tombe, il 
murmura avec ses lèvres puis marcha sur la tombe. Le mort est sorti de sa tombe en 
parlant couramment la langue persane. Il (psl) lui a dit: « N'es-tu pas mort et tu étais un 
homme des Arabes ? » Il a dit: « Oui, je suis mort sur une Sunna particulière, nos langues 
ont été renversées »

 



4 – Il nous a été raconté par Al-Abbas Fils de Ma'rouf, par Ali Fils de Mahziyar, par Al-Husayn Fils de 
Saeed, par Ali Fils de Ismail Al-Maysamy, de Kareem qui a dit : 

«  Le Messager d'Allah (pslf) était assis quand un homme des Ansar s'est levé et l'a 
embrassé. Il est allé voir sa femme et a dit: « Avez-vous des moutons? » Elle a dit: « Et 
qu'est-ce que c’est ? » Il a dit: « J'ai entendu le Messager d'Allah désirer de sa viande » 
Elle a dit: « Oui Prenez le mouton, il n'y en a pas d'autre, le Messager d'Allah est 
conscient de cela » Quand il a pris le mouton, il l'a abattu et grillé. Puis il l'a placé devant 
le Prophète. Il lui a dit: « Mangez, mais ne brisez pas les os » L'homme revint et il trouva 
ses moutons près de sa porte

5 – Elle nous a été racontée par Abdullah Muhammad, par Muhammad Fils de Ibrahim, par Abu Muhammad 
Bureyd, par DavidFils de Kaseer Al-Raqy qui a dit : 

« Un homme de nos compagnons est allé en pèlerinage. Il est allé chez Abu Abdullah 
(psl). Il a dit: « Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour vous, ma femme est morte 
et je suis seul maintenant » Abu Abdullah (psl) a dit: « Vous étiez amoureux d’elle ? » Il a 
dit: « Oui, que je sois sacrifié pour vous » Il (psl) a dit: « Retournez chez vous et quand 
vous rentrerez, vous la trouverez là en train de manger quelque chose » Il a dit: « Quand 
je suis revenu de mon Hajj et que je suis rentré chez moi, je l'ai vue assise en train de 
manger »

 



CHAPITRE 5  
Les Imams rendent visite à leurs défunts  
et ceux ci leur rendent visite 

1– Il nous a été raconté par Muawiya Fils de Hakeem, par Al-Husayn Fils de Ali Al-Washa, qui a dit : 

« Abu Al-Hassan Al-Reza (psl) m'a dit au Khorassan : « J'ai vu le Messager d'Allah ici et je 
l'ai salué »

2 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, par Ibn Abu Umeyr et Ali Fils de Al-Hakam Fils de 
Miskeen, par Ibn Amaarat, par Abu Abdullah, et par Usman Fils de Id, par Abaan Fils de Tablugh, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit que Amir ul Momineen rencontra Abu Bakr. Il (psl) a eu une 
dispute avec lui et a dit : « Allons voir le Messager d'Allah pour décider entre nous deux » 
Il a dit : « Comment cela est ce possible ? » L'Imam (psl) lui prit la main et l'emmena a la 
Mosquée Quba ou se trouvait le Prophète. Ce dernier jugea contre Abu Bakr et celui ci 
partit en panique. Plus tard l'Imam (psl) recroisa Abu Bakr et l'informa de ce que s'était 
passé. Umar a dit  : « Qu'as tu avec toi ? Il me semble que tu apportes la sorcellerie du 
Clan Hashim »

3 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Ibrahim Fils de Abu 
Al-Balaad, et il m'a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d'Ibrahim Fils de Abu Balaad qui disait : 

« J'ai dis a Abu Al-Hassan Al-Reza (psl)  : « Abdul Karim Fils de Hasaan m'a raconté de 
Ubeyda Fils de Abdullah Fils de Bashir Al-Khash, de son père qui a dit : « Mon père était 
derrière l'Imam et voulait l'interroger. L'Imam rencontra un vieil homme à la chevelure 
blanche. L'Imam marcha vers lui et s'approchait de son visage » Ibrahim a dit : « Je ne le 
(psl) connaissait pas, puis il lui a dit  :  « Que je te sois sacrifié  » Ce que l'Imam (psl) 
disait : « Observe les 4 cycles (salat), ne les laisse pas » Mon père se leva jusqu'a ce que 
le vieil homme s'en alla. J'ai dis  : « O Mon Maitre, qui est cette personne pour laquelle 
vous avez fait des choses dont vous n'avez jamais fait pour quelqu'un d'autre ? » Il (psl) 
répondit : « Il s'agit de mon père, O mon fils » 

4 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, par Muhammad Fils de Sinan, par Amaar Fils de 
Marwaan, par Sama'at qui a dit : 

« Je suis allé chez Abu Abdullah (psl). J'étais en train de me parler a moi meme lorsqu'il 
(psl) me vit et m'a dit  : « Qu'est ce qui se passe ? Voudrais tu vois Abu Ja'far ? » J'ai 
dis : « Oui » Il (psl) a dit : « Lève toi » Il (psl) me fit entrer dans une pièce ou il y avait Abu 
Ja'far. Il (psl) a dit  : « Un groupe de partisans est venu chez Al Hassan Fils de Ali après 
l'assassinat d'Amir ul Momineen. Il (psl) leur demanda  :  « Reconnaitriez vous Amir ul 
Momineen si vous le voyiez ? » Ils ont dit  : « Oui » Abu Ja'far (psl) a dit  : « Al Hassan 
souleva le rideau. Ils ont tous reconnu Amir ul Momineen, ils ne pouvaient pas le nier et ce 

 



dernier a dit : « Quand l'un d'entre nous est séparé de vous, il n'est pas mort, et quand l'un 
de vous reste, il est la Preuve d'Allah sur vous tous »

5 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Ali Fils de Al-Hakam, par Rabi'e fils de 
Muhammad Al-Masly, par Abdullah Fils de Suleyman, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Lorsqu'Ali partit, il se rendit sur la tombe du Messager d'Allah. 
Il a dit : « O fils de ma mère, les gens m'ont considéré faible et m'ont presque tué » Une 
main sortit de la tombe. Il reconnaissa la main du Prophète et une voix se fit entendre : « A 
propos d'Abu Bakr, il est devenu infidèle par Celui qui T'as Crée de poussière et fait 
homme »

6 – Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Muhammad avec une chaîne ininterrompue allant jusqu'à Abu 
Abdullah ayant dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Lorsqu'Abu Bakr est devenu calife, Umar est allé chez Ali et a 
dit  :  « Sais tu que Abu Bakr est le calife  ?  » Ali (psl) répondit  :  « Qui l'a mis a cette 
place ? » Il a dit  : « Les Musulmans sont satisfait de cela » Ali (psl) a dit  : « Par Allah, 
comment ils se sont empressés d'aller contre l'allégeance du Messager d'Allah. Par Allah, 
le Messager d'Allah ne l'a pas désigné pour être calife ». Umar a dit : « Tu démens l'Acte 
d'Allah » Ali (psl) a dit : « Si tu veux je peux te montrer une preuve de ce qu'ils ont fait » 
Umar a dit  : « Ta déposition au Messager d'Allah ne diminue pas, ni pendant sa vie ni 
après sa mort » Ali (psl) a dit : « Allons trouver le menteur concernant le Messager d'Allah 
durant sa vie et après sa mort  » L'Imam (psl) partit avec lui jusqu'a arriver devant la 
tombe. Quand l'Imam plaça sa paume sur elle, une voix jaillit : « Abu Bakr a désobéi, par 
Celui qui t'as Crée de poussière et fait homme » Ali (psl) lui a dit : « Satisfait ? Par Allah, 
Abu Bakr l'a renié durant sa vie et après sa mort »

7 – Elle nous a été racontée par l'un de nos compagnons, Muhammad Fils de Hamaad, son frère Ahmad 
Fils de Musa, Ziyad Fils de Al-Munzar, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  :  « Amir ul Momineen rencontra Abu Bakr dans un marché de 
Médine. Il (psl) lui a dit  : « Tu m'as fait du tort dans ce que tu as fait » Il a dit  : « Et 
comment le sais tu  ?  » Il (psl) répondit  :  «  Le Messager d'Allah me l'a fait savoir  » Il 
demanda : « Et comment je pourrais être avec le Messager d'Allah à moins qu'il ne vienne 
dans un de me rêves et me le fasse savoir afin que j'accepte ce que tu dis ? » Ali (psl) a 
dit : « Je vais t'emmener au Messager d'Allah dans la Mosquée Quba » Abu Ja’far (psl) a 
dit  : «  Il l'emmena a la Mosquée où se trouvait le Prophète. Ce dernier a dit  : « Arrete 
d'oppresser Amir ul Momineen » Abu Bakr sortit et rencontra Umar et l'informa de ce qui 
venait de se passer. Umar lui a dit  :  « Sois tranquille, il s’agit de la sorcellerie du fils 
d'Abdul Muttalib »

8 – Raconté par Al-Husayn Fils de Muhammad Fils de Muhammad Fils de Aamir, par Moala Fils de 
Muhammad Fils de Abdullah, par Bashir, par Usman Fils de Marwan, par Sama'at Fils de Mahran qui disait : 

«  J'étais avec Abu Al-Hassan (Al-Redha) (psl) qui a dit  :  «  Aimerais tu voir Abu 
Abdullah ? » J'ai dis : « Si je pouvais... Par Allah » Il (psl) a dit : « Lève toi et entre dans 
cette pièce » Je suis entré et il y avait Abu Abdullah assis » 

 



9 – Il m'a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Al-Hakam Fils de Miskeen, d'Abu Saeed Al-
Makary, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  :  « Amir ul Momineen est allé voir Abu Bakr et a dit  :  «  Le 
Messager d'Allah t'a Ordonné de m'obéir » Il répondit : « Non et si il me l'avait ordonner je 
l'aurais fait » Ali (psl) a dit  : « Allons a la Mosquée Quba » La bas, le Prophète était en 
train de prier. Quand il termina, Ali a dit : « O Messager d'Allah, j'ai dis a Abu Bakr : « Le 
Messager d'Allah t'a Ordonné de m'obéir  » Le Messager d'Allah (pslf) a dit a Abu 
Bakr  : « Je te l'ai ordonné. Sois Obéissant envers Ali » Abu Abdullah (psl) a dit  : « Abu 
Bakr est parti en panique et rencontra Umar et lui a dit ce qui venait de se passer. Umar lui 
a dit : « Que se passe t il ? » Abu Bakr répondit : « Le Prophète m'a dit cela et cela » Umar 
a dit : « Maudit soit cette communauté qui utilise le sorcellerie du Clan Hashim »

10 – Elle nous a été racontée par Al-Hajaal, par Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Lu'lui, par Ibn Sinan, par Ali 
fils de Abu Hamza, par Umran Fils de Abu She'ba Al-Ajaly, par Aban Fils de Tablugh, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Ali rencontra Abu Bakr et a dit : « O Abu Bakr ! Tu sais que le 
le Messager d'Allah m'a désigner Commandant des Croyants et t'a ordonner de m'obéir » 
Il a dit  : « J'accepte qu'il était en faveur de cela » Il (psl) lui a dit  : « Allons trouver un 
jugement entre toi et moi » Il a dit  : « D'accord. Allons vers celui que tu veux » Il (psl) a 
dit : « Je prends le Messager d'Allah comme juge entre toi et moi » Puis il (psl) l’a pris par 
la main et est allé à la mosquée Quba. Le Messager d'Allah (pslf) était là, assis à la place 
de la niche (Al-Mihraab). Il (psl) lui a dit: « Ceci est le Messager d'Allah, O Abu Bakr » Le 
Messager d'Allah (psl) a dit: « O Abu Bakr, ne vous ai je pas ordonné de vous soumettre à 
Ali et de lui obéir? » Il a dit: « Oui, O Messager d'Allah » Il a dit: « Pose lui la question » Il 
a dit: « Oui, O Messager d'Allah » Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Il n'est pas venu à une 
résolution, sauf qu'il était obscur. Puis il a rencontré Umar qui lui a dit: « Qu'est-ce qui se 
passe Abu Bakr ? » Il a dit: « J'ai rencontré le Messager d'Allah, et il m'a ordonné de 
remettre ces choses à Ali » Il a dit: « Mais plutôt, il s’agit de la sorcellerie du Clan de 
Hashim » Abu Abdullah (psl) a déclaré: « L'affaire est restée telle qu'elle était avant »

11 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, Ali Fils de Al-Hakam, Rabi'e Fils de Muhammad, 
Abdullah Sinan, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  :  « Amir ul Momineen a dit à Abu Bakr  :  « Tu as oublié de te 
soumettre a moi en tant que Commandant des Croyants par l'Ordre d'Allah et de Son 
Messager » Il lui a répondu  : « Comment cela ? » Ali a dit  : « Serais tu heureux que le 
Messager d'Allah soit juge entre toi et moi ? » Il a dit  : « Ou est il ? » Abu Ja’far (psl) a 
dit : « Il l'emmena a la Mosquée Quba. Ils trouvèrent le Messager en train de prier. Ils se 
sont assis et ont attendu. Le Prophète a dit : « O Abu Bakr, soumet toi a Ali » Abu Bakr est 
retourné et est monté sur la chaire et a dit: « Qui est celui qui prendra cela et ce qu'il 
comprend ? » Ali (psl) a dit: ‘From the trunk of his nose’. Umar lui a dit quand il était seul 
avec lui : « Et quelle est votre réclamation à ce sujet ? » Il a dit « Je suis allé avec Ali à la 
mosquée de Quba. Le Messager d'Allah était là. Il m'a ordonné de lui soumettre l’affaire » 
Umar a dit « Gloire soit à Allah, O Abu Bakr, il s’agit de la sorcellerie du Clan de Hashim »

12 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par un de nos compagnons, par Al-Qasim Fils de 
Muhammad, par Is'haq Fils de Ibrahim, de Haroun, qui a dit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  :  «  Amir ul Momineen a dit à Abu Bakr  :  «  Est ce que le 
Messager d'Allah devrait juger entre toi et moi ? » Il a dit : « Oui » Ils sont sortis et se sont 
rendus a la Mosquée Quba. L'Imam (psl) pria deux Rakaat avec le Messager d'Allah qui a 

 



ensuite dit : « O Abu Bakr ! J'ai pris ton engagement sur cette affaire » Il tomba d'accord et 
puis est parti en disant  :  «  Par Allah, je ne fléchirais pas  » Il rencontra Umar qui a 
dit  : « Que se passe t il ? » Il répondit  : « Par Allah, je suis allé voir le Messager d'Allah 
avec Ali » Umar lui a dit : « Te souviens tu quand tu étais avec lui et qu'il demanda à deux 
arbres de se rassembler. Il fit ses besoins derrière eux et puis ordonna qu'ils se 
séparent ? » Abu Bakr a dit : « Je dis cela, moi et lui étions dans la caverne, il s'essuya la 
main et l'araignée fila une toile comme si elle avait été là auparavant puis il a dit: « Dois-je 
te montrer Ja'far et ses compagnons flottant sur un bateau en mer ? » J'ai dit: « Oui » Il a 
essuyé sa main sur mon visage et J'ai vu Ja'far et ses compagnons flotter sur un navire en 
mer. Ce jour-là, j'ai reconnu qu'il était un magicien. Ensuite il est retourné chez lui.

13 – Elle nous a été racontée par Ali Fils de Al-Husayn Fils de Ali Fils de Ali Fils de Fazaal, par son père, 
par A'la Fils de Yahya Al-Makfouf, par Umar Fils de Abu Ziyad, de Atiya, de Al-Abzary qui disait : 

« Le Messager d'Allah (pslf) circulait autour de la Kabaa alors qu'Adam (psl) était au Rukn 
Al- Yamaany. Le Prophète (pslf) le salua puis ils sont allés a la Pierre Noire où se trouvait 
Noé. Le Messager le salua »

14 – Il nous a été raconté par Abaad Fils de Suleyman, par son père Suleyman, par Asam Ibn Aslam, par 
Muawiya Al-Dahny qui disait : 

Abu Bakr est allé chez Ali (psl) et lui a dit : « On nous a raconté du Messager d'Allah, un 
récit te concernant après je Jour de la Wilayah (Gadeer-e-Khum) and J'ai témoigné que tu 
es mon maître. Je vous l'ai répété et je vous ai salué sur l'engagement du Messager 
d'Allah en tant qu'Émir-ul-Momineen' (Commandeur des Fidèles), et le Messager d'Allah 
nous a informés que vous êtes son successeur, et son héritier, et son calife dans sa 
famille et pour ses femmes. Cependant, il n'a pas résolu entre vous et cela, et l'héritage du 
Messager d'Allah vous irait, ainsi que la question de ses femmes, et il ne nous a pas été 
informé, et il ne nous a pas informés que vous serez son successeur après lui, et il n'y a 
aucun crime en cela entre nous et vous, et aucun péché entre nous et vous et Allah ». Ali 
(psl) a dit : « Je peux vous montrer le Messager d'Allah, jusqu'à ce qu'il vous informe que 
je suis le premier pour la chose dans laquelle vous êtes, et l'autre, et si vous ne revenez 
pas de ce que vous avez (occupé), vous serez un infidèle ». Abu Bakr a dit : « Si je voyais 
le Messager d'Allah avant qu'il ne m'en informe, je ne prendrais pas de décision ". Il a dit : 
« Il me suffit de prier la prière du soir ». Il revint après la prière du soir, le prit par la main et 
sortit avec lui à la mosquée de Quba, et le Messager d'Allah y était assis en direction de la 
Kaaba (Al-Qiblah). Il a dit: « O Ateeq, et cela a été prouvé sur Ali, et la prophétie s'est 
assise en cession, et vous a procédé à ce sujet. Enlevez cette chemise (califat) que vous 
portez. Libérez-le pour Ali ou fixez-vous une date dans le Feu ». Puis il le prit par la main 
et le sortit. Le Prophète se leva et s'éloigna d'eux deux. Amir-ul-Momineen est allé voir 
Salman. Il a dit : « Ô Salman, sais-tu qu'il a reçu l'ordre de telle ou telle affaire ? ». Salman 
répondit:  « Afin qu'ils vous témoignent, qu'ils l'attribuent à son propriétaire légitime, et 
qu'ils l'informent de la nouvelle  ». Amir-ul-Momineen sourit et a dit : «  Mais si son 
compagnon le permet, il le fera, ou sinon il ne le fera pas. Par Allah, il n'en parlera jamais 
au Jour du Jugement, quand ils ne se regarderont plus l'un l’autre ». Abu Bakr rencontra 
Umar et lui a dit : « Ali m'a montré ceci et cela ». Umar lui dit : « Malheur à toi, ne dis pas 
ce que tu dis, car par Allah, tu es envoûté, fils d'Abu Kabsha, tu as oublié la sorcellerie du 
clan de Hashim, et d'où est revenu Mohammed, et celui qui est mort ne revient plus. Ce 
dans quoi vous êtes en ce moment, c'est la grande sorcellerie du Clan de Hashim. Collez-
vous avec cette chemise (califat) et continuez à la porter ». 

 



15 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Is'haq, d'Al-Hassan Fils de Abaas Fils de Hareysh, qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit  :  « Un homme de sa Famille a demandé à Abu Abdullah une 
question a propos du verset (97:1) [Nous l’avons fait descendre pendant la nuit d’Al-
Qadr] Il (psl) a dit  : « Malheur sur toi. Tu me demandes quelque chose de grandiose. 
Méfie toi de demander quelque chose de similaire a cela » L'homme s'est levé et il est 
revenu un autre jour lui demander. Il (psl) a répondu : « La destinée (Sourate 97) est une 
lumière avec le Prophète et les successeurs. Ils ne veulent aucun besoin du ciel, ni de la 
terre, mais ils le mentionnent, car c'est la Lumière par laquelle ils obtiennent (ce qu'ils 
demandent). C'est le rappel d'Ali Fils de Abu Talib des besoins. Ce dernier a dit un jour à 
Abu Bakr : « Ceux qui ont été tué dans le chemin d'Allah ne sont pas mort, ils sont en vie 
avec leur Seigneur. Je témoigne que le Messager d'Allah est mort en martyr. Méfie toi de 
dire que c'est un cadavre. Par Allah, il peut venir à toi. Crains Allah si Satan vient à toi, il 
ne peut pas ressembler au Prophète » Abu Bakr fut surpris par cela et a dit : « Par Allah, si 
le Messager venait a moi, je lui obéirais » Amir-ul-Momineen mentionna cette lumière. Il 
est monté jusqu'aux âmes des prophètes. Quand il est venu à Muhammad, cette Lumière 
a repris son apparence et il a dit: « O Abu Bakr, Ayez foi en Ali (en tant que votre maître) et 
dans l'alliance de onze de ses fils car en eux se trouve ma similitude, sauf pour le 
Prophète et repentez-vous auprès d'Allah en leur rendant ce qui est entre vos mains, car il 
n'y a pas de droit pour vous dans cette affaire » Puis il est parti et n'a plus été vu. Abu 
Bakr a dit  : « Rassemble les gens car je leur parlerai de ce que j'ai vu, et je peux être 
exonéré à Allah de ce que je suis, à toi, O Ali, sur ce que tu me donneras » Il (psl) a 
dit: « Ce que tu as fait, et n'oublie pas ce que tu as vu. Fais le » Abu Bakr rencontra Umar 
et la Lumière d'Inna Anzalna est revenue à Ali et lui a dit: « Abu Bakr s'est réuni avec 
Umar » J'ai dit: « Est ce que la Lumière t'as informé ? » Il (psl) a dit: « Elle possède en 
cela une langue et un regard critique. Elle informe les successeurs de la nouvelle et leur 
fait entendre les secrets et il leur vient par l'explication de tout ce que leurs ennemis leur 
cachent. Quand Abu Bakr a informé Umar de la nouvelle, Umar a dit: « Tu es dans un 
sortilège du clan de Hashim, qu'ils pratiquent depuis des lustres » Puis ils se sont levés et 
ont commencé à informer les gens. Ils n'ont pas révélé ce dont ils avaient discuté tous les 
deux » J'ai dit: « Pourquoi ? » Il (psl) a dit: «Parce que les deux l'ont ignoré, et la Lumière 
est allée informer Ali de leurs nouvelles » Amir-ul-Momineen a dit: « L'éloignement de ces 
deux est comme l'éloignement de Thamood (une communauté punie par Allah pendant le 
temps du Prophète Noé)

16 – Il m'a été raconté Al-Hassan Fils de Ali Fils de Ali Fils de Abdullah, par Ali Fils de Hasaan, par son 
oncle Abdul Rahmaan Fils de Kaseer Al-Hashamy l'esclave de Muhammad Fils de Ali, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Amir ul Momineen sortit avec les gens pour se rendre vers 
Siffeen jusqu'a ce qu'ils croisent Al Furaat, a coté de la montagne de Siffeen. Quand la 
prière du Magreb arriva, il s'éloigna, effectua les ablutions et fit l'appel à la prière. Quand il 
termina, un homme sorti d'une fissure d'un rocher, il avait un visage blanc et une barbe 
blanche et a dit  : « Que la paix soit sur toi, O Ali, ainsi que la Miséricorde d'Allah et Ses 
Bénédictions. Bienvenue au Successeur du dernier des Prophètes, le dirigeant du 
resplendissant, le vertueux, le supérieur aux récompenses des véridiques et le chef des 
successeurs  » L'Imam (psl) a répondu  :  «  Et que la paix soit sur toi, O mon frère, 
Sham’oun Fils de Hamoun, le successeur de Jésus fils de Marie, le Saint Esprit, comment 
vas tu  ?  » Il répondit  :  «  Je vais bien, qu'Allah t'accorde sa Miséricorde. J'attends la 
descente de l'Esprit d'Allah. Je ne connais personne d'autre que toi qui est dans une plus 
grande affliction d'Allah et qui possède un statut supérieur. Sois patient mon frère jusqu'a 
ce que tu rencontres le Saint Prophète demain. J'ai vu tes compagnons hier et ils étaient 
encore plus perdus que les Enfants d'Israel qui étaient sciés ou né sur des pièces de bois. 

 



Si vous saviez que ce scénario est dû à un fléau qu'Allah leur a Infligés comme châtiment, 
et si vous saviez que ces visages brillants ont été récompensés pour leur obéissance, 
souhaitant être coupés par des ciseaux, et que la paix soit sur vous, O Amir-ul-Momineen, 
et la Miséricorde d'Allah, et Ses Bénédictions  » Ensuite la montagne reprit la forme 
d'avant. Amir ul Momineen repartit voir ses soldats. Ammar Fils de Yaasar, Ibn Abbas, 
Maalik Al-Ashtar, Hashim Fils de Utba Fils de Abu Waqaas, Abu Ayyub Al-Ansary, Qays 
Fils de Sa’ad, Umar, Ibn Al-Hamaq Al-Khaza’i, Abaadat Fils de Saamit et Abu Al-Haysam 
Fils de Al-Tayhaan ont posé des questions a propos de cet homme » Il (psl) leur a dit que 
c'était Sham'oun Fils de Hamoun, le successeur de Jésus fils de Marie. Et il augmenta leur 
audition et vision. Abaadat Fils de Al-Saamit et Abu Ayyub lui ont dit : « Apaise ton coeur, 
O Amir ul Momineen, nous sacrifierons père et mère pour toi, O Amir ul Momineen, parce 
que nous t'aiderons comme nous avons fait pour ton frère le Messager d'Allah et personne 
ne s'opposera à toi sauf celui qui doute » Il (psl) leur répondit par des bonnes paroles et 
leur a rappelé d'être bon »

17 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Bakr, d'Abu Saeed Al- Makary, qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Amir ul Momineen rencontra Abu Bakr et lui a dit : « Est ce 
que le Messager d'Allah ne t'a t il pas ordonner de m'être soumis ? » Il répondit  : « Non 
mais si il me l'avait ordonné je l'aurais fait » Il (psl) a dit : « Viens et allons a la Mosquée 
Quba » Le Messager d'Allah était présent la bas et Ali (psl) a dit : « O Messager d'Allah, 
j'ai demandé a Abu Bakr  : « Est ce que le Messager d'Allah ne t'a t il pas ordonner de 
m’être soumis ? et il a répondu « non ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit à Abu Bakr : « Oui 
je te l'ai ordonné et tu as brisé ta promesse » Abu Bakr sortit en état de grande panique et 
il rencontra Umar qui lui a dit : « Que se passe t il ? » Il a dit : « Le Messager d'Allah a dit 
cela et cela » Umar a alors dit : « Maudit soit cette communauté si tu devais accepter leurs 
ordres. Ne reconnais tu pas la la sorcellerie du Clan des Hashim ? »

18 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, par Ibrahim Fils de Abu Al-Balaad, par Ubeyd Fils de 
Abdul Rahmaan Al-Khas'amy, qui a dit : 

« Abu Ibrahim (psl) (le 7ème Imam) a dit : « Je suis sorti avec mon père sur l'une de ses 
propriétés. Quand nous arrivâmes au désert, un vieil homme avec les cheveux blancs est 
venu le saluer. Mon père s'approcha de lui et a dit  :  « Que je sois sacrifié pour toi  ». 
Ensuite nous nous sommes assis et il posa de longues questions. Puis le vieil homme se 
leva et partit. Mon père le regarda jusqu'a ce qu'il disparaisse de sa vue. J'ai demandé a 
mon père  :  « Qui est cet homme auquel tu as parler d'une façon particulière et avec 
laquelle je ne t'ai jamais vu parler auparavant ? » Il (psl) répondit : « C'est mon père »

19 – Raconté par Muhammad Fils de Isa, par Usman Fils de Isa, par Abaayat Al-Asady qui a dit : 

Je suis allé chez Amir-ul-Momineen (psl). Il y avait avec lui un homme avec qui il 
conversait. Quand l'homme est partit je lui ai dis  :  « O Amir ul Momineen, qui est cet 
homme avec lequel tu discutais ? » Il (psl) a répondu : « C'est le successeur de Moise »

 



CHAPITRE 6 
Concernant le Testament du Messager  
d’Allah transmis au Prince des  
Croyants et ce qui lui a été  
demandé de faire après  
la mort du Prophète 

1– Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Al-Qasim Fils de 
Muhammad, par Ali Fils de Abu Hamza, par Umar Fils de Abu Sha'ba : 

« Quand la mort s'est présentée au Messager d'Allah (pslf), Ali (psl) est arrivé et a placé 
sa tete à coté de lui, puis le Prophète (pslf) a dit : « O Ali ! Quand je serais mort, lave moi, 
enveloppe moi puis met moi en position assise et demande moi et écris »

2 – Raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Ja'far Fils de Basheer, et par Al- Hassan Fils de Ali Fils 
de FazaAl - ensemble, de Masny Al-Hanaat et Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Hassan Fils de Ali Al-
Khazaaz, et Ali Fils de Al-Hakam ensemble, de Masny Al-hanaat, de Al-Husayn Fils de Al-Khazaaz, de Al-
Husayn Fils de Muawiya qui a dit : 

« Abu Ja’far Fils de Muhammad (psl) m'a dit  :  «  Le Messager d'Allah appela Ali et a 
dit : « O Ali ! Quand je serais décédé, collecte 6 containers d'eau, lave moi, enveloppe moi 
et embaume moi. Quand tu auras terminé de me laver, de m'envelopper et de 
m'embaumer alors attrape moi et fais moi asseoir, place ta main sur ma poitrine et 
demande moi ce que tu veux »

3 – Raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Marwak Fils de Ubeyd, par un de nos compagnons, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d'Allah a dit à Amir ul Momineen : « Quand je 
mourrais, lave moi avec de l'eau, puis assieds moi et demande moi ce que tu veux »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Khalid et Saeed Fils de 
Janaah, de Muhammad Fils de Abu Umeyr, de Hafs Al-Bakhtary, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d'Allah appela Ali quand la mort se présenta. Le 
Prophète plaça sa tete à coté de lui et a dit  :  « O Ali  ! Quand je mourrais, lave moi, 
enveloppe moi puis mets moi en position assise et demande moi, et puis écris »

5 – Et de lui, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-Qasim, d'Ali Fils de Abu Hamza, d'Umar fils de Abu 
She'ba, d'Abaan Fils de Tablugh, similaire a cela 

 



6 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali, par Ahmad Fils de Hilal, par Ibn Abu Umeyr, par hafs Fils 
de Al-Bakhtary, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Le Messager d'Allah a dit à Ali  : « Quand je mourrais, lave 
moi, enveloppe moi puis mets moi en position assise et demande moi, et puis écris »

7– Et de lui, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-Qasim, d'Ali Fils de Abu Hamza, d'Uman Fils de Suleyman Al-
Ju'fy, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit que Le Messager d'Allah (pslf) a dit à Ali (psl)  : « Quand je 
mourrais, lave moi, enveloppe moi et embaume moi puis ce que je te dicte, écris le» J'ai 
demandé : « L'a t il fait ? » Il (psl) a dit : « Oui »

8 – Par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Ibn Abu Nasr, par Fazeyl Sakra, qui a raconté ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit que le Messager d'Allah (pslf) a dit à Ali (psl)  :  « Quand je 
mourrais, collecte 6 container d'eau. Lave moi, enveloppe moi, mets moi en position 
assise et demande moi ce que tu veux car par Allah je te répondrais sur tout ce que tu 
veux »

9 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Muhammad Fils de Isa, par Ahmad Fils de 
Muhammad Fils de Abu Nasr, par Fazeyl Sakra qui a dit : 

« J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Que je te sois sacrifié, y'a t il une limite pour l'eau 
afin de laver le mort ? » Il (psl) répondit : « Le Messager d'Allah a dit à Ali (psl) : « Quand 
je mourrais, collecte 6 container d'eau. Lave moi, enveloppe moi et embaume moi. Quand 
tu auras terminé mets moi en position assise et demande moi ce que tu veux car par Allah 
je te répondrais sur tout ce que tu veux »

10 – Par Muhammad Fils de Ali Fils de Mahboub, de Ja'far Fils de Ismail Fils de Ja'far Al-Hashamy, de Ayub 
Fils de Nuh, de Al-Husayn Fils de Yazeed Fils de Abdullah Fils de Ja'far, de son père, qui a écrit ceci : 

« Amir-ul-Momineen (psl) a dit  : « Le Prophète m’a transmis  : « Quand je mourrais, lave 
moi avec 6 containers d'eau. Quand tu auras terminé, enveloppe moi puis place ton oreille 
sur ma bouche » Il (psl) a dit  : « Je fis cela et il me donna les nouvelles de ce qui allait 
arriver jusqu'au Jour du Jugement »

 



CHAPITRE 7  
Aux Imams sont présentés leurs  
ennemis morts et ceux ci 
peuvent les voir 

1 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali, par Al-Abbas Fils de Aamir, par Abaan, par Basher Al-
Nabaal, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « J'étais derrière mon père qui était sur sa mule. Celle ci prit peur 
et s'est enfuie. Il y avait un vieil homme avec des chaines a son cou et un homme le 
suivait. Il a dit : « O Ali Fils de al Husayn, étanche ma soif, étanche ma soif » L'homme a 
dit  : « Ne le fais pas pour celui dont la soif d'Allah n'a pas été étanchée » Abu Abdullah 
(psl) a dit : « Et le vieil homme était maudit »

2 – Il nous a été raconté par Al-Hajaal, par Al-Hassan Fils de Al-Husayn, par Ibn Sinan, par Abdul Malik Al-
Qummy, par Idrees, par son frère qui disait : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Moi et mon père allions vers la Mecque. Quand 
nous sommes arrivés a un endroit appelé Zajnaan, un homme est arrivé avec des chaines 
qu'il trainait et qui était attaché à son cou. Celui ci a demander qu'on lui étanche sa soif, 3 
fois de suite. Un homme a alors dit à mon père  : « Ne le fais pas pour celui dont la soif 
d'Allah n'a pas été étanchée » Un homme le suivait, le tirant par les chaînes, et le jetant au 
plus bas niveau de l'Enfer »

3 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Ibrahim Fils de 
Abu Al-Balaad, par Ali Fils de Al-Mugheira qui disait : 

« Abu Ja’far (psl) est descendu dans la vallée de Zajnaan. Il (psl) a dit trois fois : « Il n'y a 
pas de Miséricorde d'Allah pour toi  » Puis i l (psl) se tourna vers ses 
compagnons : « Savez vous pourquoi j'ai dit cela ? » Ils ont dit : « Non Pourquoi, qu'Allah 
nous sacrifie pour toi ? » Il (psl) répondit : « Muawiya est passé en trainant des chaines et 
m'a demandé de lui pardonner » Puis il (psl) ajouta : « Ici c'est la vallée de Zajnann, une 
de vallées de l'Enfer »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Qasim Fils de 
Muhammad, par Abaan, par Bachir Al-NabaAl-qui a dit : 

« J'étais avec Abu Abdullah (psl) dans la vallée d'Asfaan ou Zajnann. J'ai regardé sa mule 
et il y avait un homme avec des chaines à son cou et un homme qui le poussait. Il a 
dit : « Etanche ma soif » L'homme a dit : « Ne fais pas cela pour celui dont la Soif d'Allah 
n'a pas été étanchée » L'Imam (psl) a dit à son père (psl)  : « Qui est celui la ? » Il (psl) 
répondit : « Un maudit »

 



5 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Ali Fils de Al-Hakam, par Malik Fils de Atiya, 
qui a raconté ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Je voyageais avec mon père sur la route de la Mecque et 
nous étions sur deux chameaux. Quand nous arrivâmes dans la vallée de Zajnann, un 
homme avec des chaines à son cou sortit et a dit  : « O Abu Ja'far, étanche ma soif » Il 
était suivi d'un autre homme qui le poussait et qui a dit : « O fils du Messager d'Allah, ne 
lui étanche pas sa soif car sa soif d'Allah n'a pas été étanchée » Puis il se tourna vers mon 
père en disant : « O Abu Ja'far, tu reconnais ce maudit »

6 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Musa Fils de Sa'dan, par Al-Husayn Fils de 
Abu Al-A'la, par Haroun Fils de Kharjat, par Yahya Fils de Um Taweel qui disait : 

« J'accompagnais Ali Fils de Al Husayn (psl) de Médine a la Mecque. Il (psl) était sur sa 
mule et moi sur un chameau. Nous sommes arrivés a la hauteur de la vallée de Zajnaan et 
la bas il y avait un homme noir dont le cou était enchainé et qui disait : « O Ali Fils de Al 
Husayn, étanche ma soif et Allah te l'étanchera  » L'Imam (psl) plaça sa main sur sa 
poitrine et déplaça sa monture. Je contourna cet homme et je vis qu'il y avait un autre 
homme qui disait : « Ne lui étanchez pas sa soif car sa soif d'Allah n'a pas été étanchée » 
Je déplaça mon chameau et me dirigea vers l'Imam qui m'a dit  : « Quelle chose as tu 
vue ? » Je lui informa de ce que j'avais vu puis il (psl) m'a dit : « C'est un maudit »

7 – Elle nous a été racontée par Ali Fils de Al-Husayn Fils de Ali Fils de Ali Fils de Fazaal, par son père, par 
Ibrahim, par un de ses compagnons, par Abu Hamza Al-Thumaly, qui a raconté ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « J'étais en Pèlerinage avec mon père quand nous arrivâmes dans 
la vallée de Zajnaan. Un homme sortit de la montagne, tiré par les cheveux, enchainé au 
cou et disait : « Etanche ma soif O fils du Messager d'Allah ! » Un homme sortit également 
derrière lui et tirait sur les chaines en disant  : « Ne lui étanchez pas sa soif car sa soif 
d'Allah n'a pas été étanchée »

8 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Hassan Fils de Ali, par Abu Al-Sakhrat, par 
Al-Hassan Fils de Ali qui a dit : 

« Moi et un des compagnons sommes allé chez Ali Fils de Issa Fils de Abdullah Fils de 
Abu Tahir Al-Alawy. Abu Al-Sakhr a dit: « Je pense que vous êtes le fils d'Umar fils de Ali » 
Abu Tahir séjournait dans la maison des deux chefs. Nous sommes allés chez lui en fin 
d'après-midi (Al-Asr), et devant  sa maison il y avait une mare d'eau et il s'essuyait. Nous 
l'avons salué. Il nous a retourné la salutation, puis il a commencé en disant: «Y a-t-il 
quelqu'un d'autre avec vous ? » Nous avons dit: « Non » Puis il se tourna vers la droite et 
la gauche, il ne vit personne, puis a dit: « Mon père m'a informé de mon grand-père qu'il 
était avec Abu Ja'far Muhammad Fils de Ali à Mina, et il jouait au Ramy (Jeter des cailloux 
sur trois colonnes), et qu'Abu Ja'far jouait aussi au Ramy. Après avoir terminé, il lui restait 
cinq cailloux. Il en a jeté deux de ce côté et trois de l'autre. Mon grand-père lui dit: « Que 
je sois sacrifié pour toi, je t'ai vu faire quelque chose que personne d'autre n'a fait du tout. 
Je vous ai vu jeter sur les colonnes, puis vous en avez garder 5 ensuite jeter trois de ce 
côté et deux de l'autre côté » Il (psl) a dit: «Oui, c'est comme si en chaque saison sortent 
les transgresseurs, les usurpateurs, et il y a une séparation entre eux ici. Personne ne voit 
ces deux à l'exception du Juste Imam. Il en jette deux au premier et trois à l'autre, car 
l'autre est pire que le premier »

 



9 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, par Ali Fils de Asbaat, par Bakr Fils de Janaan, par 
un homme qui a raconté ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Lorsque Fatima Fils de Asad, la mère de Amir ul Momineen, 
mourra, Ali est allé voir le Prophète qui lui a dit  : « Qu'est ce qui se passe ? » Il (psl) 
répondit  : « Ma mère est morte » Le Prophète (pslf) a alors dit  : « Elle était ma mère 
aussi » Puis il (plsf) pleura et a dit : « Et ta mère » Puis il (pslf) a dit à Ali (psl): « Voici ma 
chemise, couvre la dedans, et voici mon manteau, enveloppe la dedans. Quand tu as fini, 
appelle-moi » Quand le Prophète (pslf) est sorti la voir, il a prié d'une manière qu'il n'avait 
jamais faite avant, et jamais de la meme manière sur quelqu'un d'autre par la suite. Puis il 
(pslf) est descendu dans sa tombe. Il tomba dessus puis il (pslf) lui a dit: « O Fatima » Elle 
a dit: « Oui, Messager d'Allah? » Il (pslf) a dit: « Avez-vous trouvé ce que votre Seigneur 
avait promis comme étant la vérité ? » Elle a dit: « Oui, qu'Allah vous récompense » et il 
(pslf) prolongea son chuchotement avec elle dans la tombe. Quand il (pslf) est sorti, on lui 
a dit: « O Messager d'Allah, vous avez fait pour elle des choses comme lui donner votre 
vêtement pour l'envelopper, vous êtes entré dans sa tombe, lui avez murmuré des choses, 
et allongé vos prières d'une façon que nous n'avons jamais vu pour quelqu'un d'autre 
auparavant » Il (pslf) répondit: « A propos de l'enveloppement, quand je lui ai dit que les 
gens, le jour où ils seront ressuscités de leurs tombes, ils ne seront pas complètement 
couverts, elle a dit: « Et le mal viendrait à eux ». Je l'ai donc revêtue de mes vêtements et 
j'ai demandé à Allah dans mes prières pour qu'elle soit couverte jusqu'à ce qu'elle entre au 
Paradis. Il m'a répondu à cela. Quant à mon entrée dans sa tombe, je lui ai dit que le jour 
où le cadavre, quand il entre dans sa tombe, les gens s'en éloignent, deux anges, Munkar 
et Nakeer, entrent à l'intérieur et vont l'interroger. Elle a dit: «  Je suis dans votre 
intercession, par Allah » Je n'ai pas cessé de demander à mon Seigneur dans sa tombe 
jusqu'à ce qu'il lui ait ouvert un jardin de sa tombe au paradis, et un jardin des jardins du 
Paradis »

 



CHAPITRE 8  
Les Imams reconnaissent ceux qui viennent  
à eux avec foi ou hypocrisie 

1 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Yahya Al-Ataar, par Muhammad Fils de Al-Hassan Fils de 
Faroukh Al-Safaar, par Ahmad Fils de Al-Husayn, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Umar Fils de Tameem, 
par Amaar Fils de Marwaan, qui a écrit les choses suivantes : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Nous reconnaissons l'homme quand nous le regardons, qu'il soit 
dans la foi sincère ou dans l'hypocrisie flagrante »

2 – Raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, d'Abdul Aziz Fils de Al-Mohtady, qui a raconté ce qui suit : 

« Abu Al Hassan a écrit à Abdullah Fils de Jundab : « Nous reconnaissons l'homme quand 
nous le regardons, qu'il soit dans la foi sincère ou dans l'hypocrisie flagrante » 

3 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Husayn, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Umar Fils de 
Maymoun, par Amaar Fils de Mawraan, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Nous reconnaissons l'homme quand nous le regardons, qu'il soit 
dans la foi sincère ou l'hypocrisie flagrante »

4 – Il nous a été raconté de Muhammad Fils de Haroun, d'Abu Al-Hassan, de Musa Fils de Al-Qasim avec 
une chaîne ininterrompue allant jusqu'à Ali Fils de Al-Hussain : 
«  Ali Fils de Al-Hussain (psl) a dit  : «  Nous reconnaissons l'homme quand nous le 
regardons, qu'il soit dans la foi sincère ou l'hypocrisie flagrante et nos Partisans ont été 
mentionné par écrit avec leurs noms et le noms de leurs pères »

5 – Elle nous a été racontée par Abdullah Fils de Abbas, par Abdul Rahmaan Fils de Abu Najraan qui a dit : 

« Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) a écrit à l'un de ses compagnons : « Nous reconnaissons 
l'homme quand nous le regardons, qu'il soit dans la foi sincère ou l'hypocrisie flagrante »

6 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, par DavidFils de Al-Qasim qui a dit : 

« J'étais avec l'Imam (psl) quand je vis Muhammad et Ali. Abu Abdullah (psl) a dit  : « O 
Abu Hashim  ! Ces deux la font partie de tes amis  ?  » J'ai dis  :  « Oui  » Nous avons 
continué a marcher puis nous avons rencontré un des fils de Is'haq Fils de Amaar, l'Imam 
(psl) a alors dit : « O Abu Hashim ! Celui la ne fait pas partie de tes amis »

 



CHAPITRE 9 
Les Imams connaissent ceux qui  
viennent à eux avec le bien,  
le mal, l’amour et la haine 

1– Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Ali Fils de Al-No'man, par son père Ali Fils de 
No'man, par Bakr Fils de Karb, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah a pris l'engagement de nos Partisans des reins d'Adam. 
Nous reconnaissons donc les bons des mauvais »

2– Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Hamaad Al-Kufy, par son frère, par Nasr Fils de Mazahim, 
par Amro Fils de Shimr, par Jabir, qui a raconté ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) ayant dit : « Allah pris l'engagement de nos Partisans quand ils étaient 
dans les reins d'Adam. Nous reconnaissons donc l'affection d'un Shia pour nous même si 
il affiche le contraire et nous reconnaissons la haine d'une personne même si celui ci 
affiche de l'amour pour nous, les Gens de la maison »

3 – Et il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, par son père, par 
Abdullah Fils de Bakeyr, de Zarara qui a dit : 

« Moi, Abdul Waahid Fils de Al-Mukhtar, Saeed Fils de Nafaan ainsi que Umar Fils de 
Shajrat Al-Kindy étions avec Abu Abdullah (psl) qui a dit  :  « Qui est ce  ?  » Ils lui ont 
dit  : « Umar Fils de Shajrat » Et nous avons vanté ses louanges a l'Imam, nous avons 
mentionné son statut et sa piété, son amour pour ses frères, ses efforts et ses bonnes 
actions. Abu Abdullah (psl) leur a répondu  : « Ce que je vois de vous deux est un porte 
drapeau (symbole) du peuple. Je ne suis pas satisfait de l’homme car cet homme est l'un 
des plus trompeur parmi les gens », ou a dit « le plus mauvais des gens ». Après cela, 
Omar a été retiré des lieux sacro-saints d'Allah, sauf pour ses trajets »

4 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Muhammad Fils de Abdullah Fils de Hilal, 
d'Uqba qui a dit : 

« Moi et Moala Fils de Khunays étions avec Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Personne ne 
s'assied la sans que je le reconnaisse »

 



CHAPITRE 10 
Le Prophète a fait connaitre à Ali toute chose 
et l’a associé dans le savoir mais ne l’a  
pas associé dans la prophétie 

1 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali Ibn Abdullah Al-Mugheira, par Isa Fils de Hashaam Al-
Nashary, par Abdul Kareem, par Sama'at Fils de Mahraan, qui a écrit ce qui suit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  :  «  Allah a Enseigner à Son Messager le Licite et l'Illicite, 
l'explication du Coran et le Messager d’Allah a tout fait savoir à Ali »

2 - Raconté par Mohammed ibn Al-Hussain, qui nous l'a racontée par al-Nazr ibn Shiab et Abd al-Ghafar al-
Jari, qui a raconté ce qui suit : 

Abu Abdallah donnait des conseils à deux hommes qui venaient le voir et disait à l'un 
d'entre eux ce qu'il s'est passé, comme je vous l'ai dit hier, l'un d'eux m'a appris que vous 
aviez dit : « Je sais ce qui se passe dans la nuit et le jour, et que le Dieu tout-puissant a 
informé le Messager d'Allah le Halal et le Haram et l'interprétation et la connaissance du 
Messager d'Allah ont été communiquées à Ali en totalité ». 

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, par 
Tha'albat, par Yaqoub Fils de Shuaib, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah le Très Haut a Enseigné au Messager d'Allah le Coran, 
lui a Appris les choses en addition a cela. Peu importe ce qu'Allah Enseignait à Son 
Messager a propos du Savoir, ce dernier le donnait a Ali »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Fazaalat fils de 
Ayub, par Umar Fils de Aban et Ahmad, par Ali Fils de Al-Hakam, par Umar Fils de Aban, par Adeem le frère 
de Ayub, par Hamraan Fils de Ayn qui disait : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah le Majestueux a Enseigné à Son Messager le Licite et 
l'Illicite, l'explication du Coran et le Messager d'Allah a tout fait savoir à Ali » 

5 – Raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Hassan Fils de Ali, par Ali Fils de FazaAl-qui a dit : 

« Ali (psl) savait ce que le Messager d'Allah (pslf) savait et Allah n'a pas Enseigné de 
choses au Messager sans que celui ci l'a fait savoir à Amir Ul Momineen »

6 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Fazaalat Fils de 
Ayub, par Umar Fils de Abaan Al-kalby, par Adeem le frère de Ayub, par Hamraan Fils de Ayn qui disait : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl) : « Que je te sois sacrifié, il m'est parvenu que Allah le Très 
Haut murmurait à Ali » Il (psl) répondit : « Il y a eu un murmure (conversation) entre eux a 

 



Al Taif, et Gabriel est descendu entre eux » Puis il (psl) ajouta  : « Allah le Majestueux a 
Enseigné à Son Messager le Licite et l'Illicite, l'explication du Coran et le Messager d'Allah 
a tout fait savoir à Ali »

7 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Fazaalat Fils de 
Ayub, par Adeem le frère d'Ayub, par Hamraan fils de Ayn qui dit : 

« Allah le Sublime a Enseigné à Son Messager le Licite et l'Illicite, l'explication du Coran et 
le Messager d'Allah a tout fait savoir à Ali »

8 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali, par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Ali Fils de Fazaal, par 
Marazim, par Abu Baseer, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  :  «  « Allah a Enseigné à Son Messager le Licite et l'Illicite, 
l'explication du Coran et le Messager d'Allah a tout fait savoir à Ali »

9 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Al-Hassan Fils de Fazaal, de Tha'albat, de 
Yaqoub Fils de Shuaib, qui a raconté ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah le Très Haut a Enseigné au Messager d'Allah le Coran, 
lui a Appris les choses en addition à cela. Peu importe ce qu'Allah Enseignait à Son 
Messager à propos du Savoir, ce dernier le donnait à Ali »

10 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, par isa Fils de Hashaam ou par 
quelqu'un d'autre, par Abu Saeed, par Abu Al-A'iz, qui a écrit ce qui suit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  :  «  Allah a Enseigné à Son Messager le Licite et l'Illicite, 
l'explication du Coran et le Messager d'Allah a tout fait savoir à Ali »

11– Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Safwaan, par Ibn Muskaan, par Hujr Fils de 
Zayda, par Hamraan, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Ja'far (psl) a dit : « Allah a Enseigné à Son Messager le Licite et l'Illicite, l'explication 
du Coran et le Messager d'Allah a tout fait savoir à Ali »

12 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, par Yahya Fils de Abu Hamraan, par Yunus, par 
Hamaad Fils de Usmaan, qui a écrit ce qui suit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  :  «  Allah a Enseigné à Son Messager le Licite et l'Illicite, 
l'explication du Coran, peu importe ce que les gens avaient besoin de lui, le Messager 
d'Allah a tout fait savoir à Ali »

13 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, par Abu 
Jameela, par Muhammad Al-Halby, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit: « Ali (psl) savait ce que le Messager d'Allah (pslf) savait et Allah 
n'a pas Enseigné de choses au Messager sans que celui ci ne l'ait fait savoir à Amir Ul 
Momineen »

 



CHAPITRE 11 
Le Messager d’Allah a associé Ali dans  
le savoir mais pas dans la prophétie 
et la mention des deux grenades 

1 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn et Yaqoub Ibn Yazeed, par Ibn Abu Umeyr, par 
Ibn Azina, par Abdullah Fils de Suleyman, par Hamraan, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Gabriel est allé voir le Messager d'Allah avec deux grenades. Il 
en mangea une et coupa l'autre en deux. Il mangea une moitié et donna l'autre à Ali. Puis 
il a dit : « O mon frère, sais tu ce que sont ces deux grenades ? » Ali répondit : « Non » Il 
(pslf) a dit : « La première était la Prophétie et il n'y avait rien pour toi a l'intérieur, et l'autre 
est le savoir. Tu es mon associé dans cela » J'ai dis : « Qu'Allah vous protège, comment 
est il associé la dedans  ?  » Abu Ja'far (psl) a dit  :  «  Allah a Enseigné le savoir à 
Muhammad et Allah lui ordonna de le partager à Ali »

2– Raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, par Ibn Abu Umeyr, par Umar Fils de Azina, par Zarara qui disait : 

« Gabriel est descendu voir Muhammad (pslf) avec deux grenades (fruit) du Paradis. Il 
(pslf) en mangea une et coupa en deux l'autre. Il donna une moitié à Ali (psl). Ce dernier la 
mangea. Le Prophète (pslf) a alors dit  :  «  O Ali, la grenade que j'ai mangé était la 
Prophétie. Il n'y a rien pour toi et quant à l'autre il s'agit du savoir. Tu es un associé la 
dedans » 

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Hameed, par Mansour Fils de Yunus, par Ibn Azina, 
par Muhammad Fils de Muslim qui disait : 

« J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire  : « Gabriel est descendu sur Muhammad avec deux 
grenades du Paradis. Il rencontra Ali (psl) qui lui a dit  : « Qu'est ce que tu fais avec ces 
deux grenades en mains ? » Il répondit : « Celle la c'est la Prophétie, il n'y a rien dedans 
pour toi et pour l'autre ici c'est le savoir » Puis il rencontra le Messager (pslf). Ce dernier 
donna une moitié à Ali et prit l'autre pour lui et puis a dit : « Tu es mon associé la dedans 
et je suis ton associé la dedans  » Abu Ja'far (psl) a dit  :  « Allah n'a pas enseigné au 
Messager d'Allah une lettre sans qu'il ne l'a fait savoir à Ali »

4 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam et Yaqoub fils de Yazeed, par Muhammad Fils de Abu 
Umeyr, par Ibn Azina, par Abdullah Fils de Suleyman, par Abu Ja'far : 
« Gabriel est descendu voir Muhammad (pslf) avec deux grenades. Le Prophète (pslf) en 
mangea une et coupa l'autre en deux et il en donna une moitié à Ali et puis il (pslf) lui a 
dit : « Sais tu ce que sont ces deux la ? » Il (psl) répondit : « Non » Il (pslf) a alors dit : « La 
première il s'agissait de la Prophétie et il n'y a rien a partager avec toi dedans et l'autre 
c'était le savoir. Tu es mon associé dedans » J'ai alors dis à Abu Jafar (psl) : « Comment 
est il associé dedans ? » Ce à quoi il (psl) répondit : « Allah n'a pas enseigné au Messager 
d'Allah le savoir sans qu'Allah n'ait ordonné de le transmettre à Ali »

 



5 – Raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, par Ibn Abu Najraan, par Ibn Azina, par Zarara qui disait : 

« Gabriel est descendu voir Muhammad (pslf) avec deux grenades. Le Prophète (pslf) en 
mangea une et coupa l'autre en deux et il en donna une moitié à Ali et puis il (pslf) lui a 
dit  : « La première grenade que j'ai mangé, il s'agissait de la Prophétie et il n’y a rien a 
partager avec toi dedans et l'autre c'était le savoir. Tu es mon associé dedans » J'ai alors 
dis à Abu Jafar (psl)  :  «  Comment est il associé dedans  ?  » Ce à quoi il (psl) 
répondit  :  «  Allah n'a pas enseigné au Messager d'Allah le savoir sans qu'Allah n'ait 
ordonné de le transmettre à Ali car il est son associé dans la connaissance »

6 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Musa, par Yaqoub Fils de Yazeed, par Muhammad Fils de Abu 
Umeyr, par Jameel, de Zarara, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Ali hérita du savoir du Messager d'Allah et Fatima hérita de ses 
biens »

7 – Par Yaqoub Fils de Yazeed, par Ibn Abu Umeyr, par Hamaad Fils de Isa, qui a raconté ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Ali hérita du savoir du Messager d'Allah et il légua à Fatima son 
héritage »

8 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Ibn Sinan, par Amaar fils de Marwaan, par 
Al-Mankhal, qui a écrit ce qui suit : 

« Jabir demanda à Abu Jafar (psl) à propos de la déclaration d'Allah le Sublime (24:35) 
[Allah est la Lumière des cieux et de la terre  ; Sa lumière est semblable C'est 
Muhammad à une niche où se trouve une lampe et ceci est le savoir, La lampe est 
dans un récipient] Abu Ja'far (psl) a dit que le récipient était Amir ul Momineen et que le 
savoir du Prophète d'Allah est avec lui »

9 – Par Ahmad Fils de Muhammad, Ali Fils de Al-Hakam, Sayf, Hasaan, Abu Dawood, Yazeed Fils de Shar 
Habeel, qui a raconté ce qui suit : 

« Le Prophète (pslf) a dit pour Ali Fils de Abu Talib (psl) : « C'est le meilleur de vous tous 
dans l'indulgence, le plus savant de vous tous et le premier de vous tous » Ibn Mas'oud a 
dit : « O Messager d'Allah, vous l'avez préféré avec toute la bonté » Le Prophète (pslf) a 
dit: « Je n'ai rien appris sans lui faire savoir, et je n'ai rien reçu sans lui avoir donner, et on 
ne m'a rien confier sans que je ne lui confie également ». Il a dit: « L'affaire de vos 
femmes ? » Il (pslf) a dit: « Oui » Il a dit: « Pendant ta vie ? » Il (pslf) répondit: « Celui qui 
lui désobéit m'a désobéi, et celui qui lui obéit m'a obéi. S'il devait vous appeler, vous devez 
témoigner »

10 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Ali Fils de Al-Hakam, par Abdullah Fils de 
Bakeyr Al-Hajry, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) ayant dit : « Ali était ‘Hiba-tul-Allah’ car Muhammad est Hiba tul Allah, le 
successeur de Adam et l'héritier du savoir des successeurs. Et du savoir qui était la avant, 
que Muhammad a hérité et qui était avant les Prophètes, les Successeurs et les 
Messagers »

 



CHAPITRE 12 
Les Imams sont ceux qui possèdent le savoir  
que le Message d’Allah connaissait 

1 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Ismail, de Muhammad Fils 
de Azaafar, d'Abu Yaqoub Al-Ahowl qui a dit : 

« Nous sommes sortis avec Abu Baseer accompagné de quelques autres d'entre nous. 
L'Imam (psl) a alors dit à Abu Baseer : « O Abu Muhammad ! Le savoir de Ali fils de Abu 
Talib provient du savoir du Messager d'Allah. Il lui a fait savoir. Et nous le possédons aussi 
car par Allah, nous l'adorons et vers Lui nous retournerons »

2 – Par Ahmad Fils de Muhammad, Ali Fils de Al-Hakam, Sayf Fils de Umeyra, Abu Al-Sabaah qui a dit : 

« Par Allah, Ja'far Fils de Muhammad (psl) m'a dit  : « Allah Enseigna à Son Prophète la 
révélation et l'explication. Le Messager d'Allah savait donc et nous l'a fait savoir, par 
Allah » Puis a dit  : « Quoi que vous fassiez, ou que vous le jurez de votre main droite, 
vous êtes tous dans la folie »

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Hameed, par Mansour Fils de Yunus, par Ibn Azina, 
par Muhammad Fils de Muslim qui disait : 

« J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire  : « Gabriel est descendu vers Muhammad avec deux 
grenades (fruit) du Paradis. Ali le rencontra et lui a dit  :  « Que fais tu avec ces deux 
grenades dans tes mains ? » Il répondit  : « Celle la est pour la Prophétie et il n'y a rien 
pour toi à l'intérieur et l'autre est pour le savoir ». Puis Ali (psl) rencontra le Messager 
d'Allah qui lui donna une moitié de grenade et qui prit l'autre moitié pour lui et puis a 
dit  : « Tu es mon associé dans cela et je suis ton associé dans cela » Abu Ja'far (psl) a 
dit  :  « Par Allah, le Messager d'Allah n'a pas appris une seule lettre sans qu'Allah lui 
ordonna de le faire savoir à Ali et ensuite ce savoir est arrivé chez nous » Ensuite il (psl) 
plaça sa main sur sa poitrine.

4 – Elle nous a été racontée par Abdullah Fils de Muhammad, de Ma'mar Fils de Khalid, qui a raconté ce 
qui suit : 

« J'ai entendu Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) dire  : « Les Gens de la Maison, les jeunes 
hérite des plus vieux, petit a petit (étape par étape) »

 



CHAPITRE 13  
Les Imams savent chaque terre fertile et infertile  
et chaque personne y habitant, égarée ou  
guidée jusqu’au jour du jugement 

1 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali Fils de No'man et Ahmad Fils de Muhammad ensemble, 
par Ali Fils de Al-No'man qui disait : 

« Quelqu'un est venu voir Abu Abdullah (psl) et lui a dit: « J'ai demandé à quelqu'un de ta 
Maison, je n'ai rien vu avec lui » Il (psl) a dit: « Et n'a-t-il pas vu Ali dire: « Demandez-moi 
avant que vous ne me perdiez tous, car, par Allah, vous ne m'interrogerez pas sur la terre 
fertile, ni sur la terre infertile, et pas d'une catégorie d'une centaine d'égaré, et de guidées, 
sauf que si vous voulez, je vous donnerai toutes les nouvelles de ses organisateurs, de 
ses dirigeants et de ses intendants » Abu Abdullah (psl) a dit: « Ceci est la vérité »

2 – Par Muhammad Fils de Al-Husan, par Ja'far Fils de Basheer, par Al- Mufazzal, par Salaam qui a dit : 

« J'ai dit à Abu Abdullah (psl): « Je rapporte un Hadith que nous n’avons pas trouvé parmi 
les gens de votre Maison  » Il (psl) a dit: «  Lequel est-ce ?  » J'ai dit  :  « Qu'Ali avait 
l'habitude de dire pendant qu'il prononçait un sermon au peuple: «   Demandez-moi, car 
vous ne me demanderez pas tout ce qui est entre moi et l'Heure (Jour du Jugement), ni 
sur la terre infertile, ni sur la terre fertile, ni sur un groupe de cent égarés, et une centaine 
de ses guidés, sauf que si vous vouliez, je vous donnerais toutes les nouvelles de ses 
organisateurs, ses dirigeants et ses délégués » Il (psl) a dit: « Et c'est la vérité »

3 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Is'haq, par Abdullah Fils de Hamaad, par Amro fils de Shimr, 
par Jabir Fils de Yazeed, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit: « Le Messager d'Allah a dit : « Il n'y a personne sur la terre fertile 
ou infertile, aucun groupe de cent égarés ou de cent guidés que je ne connaisse pas et je 
l'ai fais savoir aux Gens de Ma Maison. Ils les connaissent des plus petits au plus grands 
jusqu'à l'Etablissement de l'Heure »

4 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashim, par Al-Husayn Fils de Sayf, par son père, par Mansour 
Fils de Hazim, par Abu Is'haq Al-Hamdany, par Abu Al-Mo'tamar, par Abu Dharr : 

« J'ai entendu le Messager d'Allah (pslf) dire: « L'exemple du Peuple de ma Maison avec 
vous tous est comme l'arche de Noé. Celui qui y embarque est sauvé, et celui qui reste 
derrière est noyé. Aussi, l'exemple des gens de ma Maison est comme la Porte de Hitta. 
Celui qui y entre est pardonné, et celui qui n'y entre pas n'est pas pardonné. Il n'y a pas de 
groupe qui atteigne une centaine, jusqu'au Jour du Jugement, sans que je reconnais ses 
organisateurs et ses intendants, et la connaissance de cela est connue du Peuple de ma 
Maison. Ils les connaissent des plus petits au plus grands »

 



5 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Abu Zakariya d'un de ses compagnons, par 
Amro Fils de Shimr qui disait : 

« J'ai entendu Abu Ja'far Fils de Muhammad Fils de Ali (psl) dire que : « Ali disait: « Il n'y a 
personne sur la terre fertile, ni sur la terre infertile, et aucun groupe de cent égarés, et 
aucun (groupe de) cent sur la guidance, sans que j'ai sa connaissance. Je connais ses 
grands et ses petits, jusqu'au Jour du Jugement »

6 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, par Ja'far Fils de Muhammad, par Abdullah Fils de 
Maymoun Al-Qadah, qui a écrit ce qui suit : 

« Ja’far (psl) a dit: « Ali fils de Abu Talib avait l'habitude de dire : « Demandez moi avant de 
me perdre car par Allah, vous ne demanderez rien a propos d'un groupe de cent 
personnes guidé sans que je vous informe a propos de ses organisateurs et intendants 
jusqu'au Jour de la sortie du Dajal »

7 – Il nous a été raconté par Muhammad fils de Isa, par Muhammad Fils de Ismail, par Mansour Fils de 
Yunus, par Amro Fils de Shimr, de Jabir, qui a raconté ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) racontait que le Messager d'Allah (pslf) disait : « Il n'y a personne sur la 
terre fertile ou infertile, aucun groupe de cent égarés ou de cent guidés que je ne 
connaisse pas et je l'ai fais savoir aux Gens de Ma Maison. Ils les connaissent des plus 
petits au plus grands jusqu'à l'Etablissement de l'Heure »

8 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, Ali Fils de Al-Hakam, Salaam Al-Qaseyr qui a dit : 

« J'ai dit à Abu Abdullah (psl) :« Nous avons rapporté un hadith que nous n'avons pas 
trouvé avec les gens de ta maison  » Il (psl) a dit: « Et lequel est-ce ? » J'ai dit: « Ils 
rapportent qu'Ali a dit: «  Demandez-moi  », et il faisait un sermon «  car vous ne me 
demanderez rien de ce qui est entre vous et l'Heure, ni sur la terre fertile, ni sur la terre 
barran, et aucun groupe dont cent se sont égarés, et cent ont été guidés sans que je vous 
informe des nouvelles de ses organisateurs et de ses intendants et ses dirigeants » Il (psl) 
a dit: « C'est la vérité »

9 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hasham, par Ibn Abu Umeyr, par Mansour, par Amro Fils 
de Shimr, similaire a cela.

10 – Par Abu Al-FazaAl-Al-Al-Alawy, par Saeed Fils de Isa Al-Basry, par Ibrahim Ibn Al-Hakam, par son 
père, par Shareek Fils de Abdullah, par Abdulla, par Abdul A'la, par Abu Waqaas, par Salman Al-Farsi : 

« Amir-ul-Momineen (psl) a dit  : « Demandez moi ce qui va se passer jusqu'au Jour du 
Jugement et à propos de tous les groupes égarés, guidés, ses organisateurs, ses leaders 
jusqu'au Jour du Jugement »

11 – Elle nous a été racontée par Abdullah Fils de Muhammad, Al-Hassan Fils de Mahboub, Abu Hamza, 
Suweyd Fils de Ghaflat qui a dit : 

« J'étais avec Amir-ul-Momineen (psl) quand un homme est venu et a dit : « Je suis venu à 
toi de la vallée d'Al-Qura, et Khalid Fils de Arfat est mort  » Amir-ul-Momineen (psl) a 
déclaré: « Il n'est pas mort » Il le lui a réitéré. Ali (psl) lui a dit: « Il n'est pas mort, par celui 
qui a mon Ame dans Sa main, il n'est pas mort » Il l'a répété pour la troisième fois en 

 



disant: « Gloire à Allah, je vous informe qu'il est mort, et vous dites qu'il n'est pas mort ? » 
Ali (psl) lui a dit: «  Il n'est pas mort, il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il mène l'armée de 
l'égarement, dont le drapeau sera porté par Habib Fils de Jamaaz » Habib a entendu cela 
et est venu voir Amir-ul-Momineen (psl) et a dit: « Je vous fais appel à mon égard, et je 
suis un de vos chiites, et vous avez mentionné une chose que, par Allah, je ne reconnais 
pas pour moi  » Ali (psl) lui a dit: «  Si tu es Habib Fils de Jamaaz, tu supporteras le 
drapeau » Habib Fils de Jamaaz est parti et il (psl) a dit: « Si c'était Habib Fils de Jamaaz, 
il le portera sûrement » Abu Hamza a dit: « Par Allah, il n'est pas mort avant qu'Umar Fils 
de Sa'd ait envoyé (un bataillon) à Al-Husayn Fils de Ali, et ait fait (Khalid) Ibn Arfat son 
porte-parole, et Habib était le porteur du drapeau »

12 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Abu Zakariyya, par un de ses compagnons, 
par Ahmad Fils de Muhammad, par bakr Fils de Saleh, par Ibn Abu Umeyr, par Abdul Hameed Fils de Abu 
Al-A'la et Jar'at Fils de Rabi'e avec leurs deux chaînes allant à Amir-ul-Momenineen dit : 

« Amir-ul-Momineen (psl) a dit : « Il n'y a personne de la terre fertile ou infertile que je ne 
connaisse pas »

13 – Par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Abdul Rahman Fils de Abu Hasham, par Anbasat Fils de Al-
Aabid, par Mugheira, esclave d'Abdul Mo'min Al-Ansary, de Sa'd Fils de Al-Asbagh qui disait : 

« J'ai entendu Ali (psl) dire sur sa Chaire : « Demandez moi avant de me perdre. Par Allah, 
il n'y personne sur la terre fertile ou fertile ni aucun groupe de cent égarés ou de guidés 
que je ne connaisse pas ses organisateurs, ses intendants et j'ai informé à propos de cela 
un homme des Ahl ul Bayt. Il les connait du plus petit au plus grand jusqu'à l'établissement 
de l'Heure »

 

 



CHAPITRE 14  
L’origine du savoir est avec les Imams  
et ils l’ont hérité du Prophète, ils ne  
parlent pas avec leur opinion 

1 – Il nous a été raconté par Hamza Fils de Ya'la, par Ahmad Fils de Al-Nazar, par Amro Fils de Shimr, de 
Jabir, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « O Jabir ! Si nous vous racontions des choses par notre opinion, 
alors nous serions détruit, mais nous vous racontons les Hadiths que nous avons extrait 
des trésors du Messager d'Allah »

2 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, par Muhammad Fils de Abu Umeyr, par Amro Fils de 
Azinat, par Al-Fazeyl Fils de Yasaar, qui a écrit ce qui suit : 

Abu Ja’far (psl) a dit: « Si nous racontions avec notre opinion, nous serions égaré comme 
ceux qui l’ont été avant nous. Nous racontons avec la Preuve de notre Seigneur, comme Il 
l’a fait avec Son Prophète. Il nous l’a montré »

3 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, par Muhammad Fils de Abu Umeyr, par Amro Fils de 
Azinat, par Al-Fazeyl Fils de Yasaar, qui a écrit ce qui suit :  

He said, ‘I heard Abu Abdullah say: ‘If we were to issue Fatwas on the people by our 
opinion, that would be as if we were from the Perished ones, but these are the effects of 
the Messenger of Allah, original knowledge which we have inherited, ancestor from 
ancestor from ancestor. We have mined these just like the people mine for their gold and 
their silver’. 

4 – Il nous a été raconté par Muhammad, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Al-Qasim, par Muhammad Fils 
de Yahya, par Jabir qui disait : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « O Jabir ! Si nous devions émettre des Fatwas aux gens par 
notre opinion, nous aurions fait partie des gens détruit. Nous émettons des Fatwas 
provenant du Messager d'Allah. L'origine du Savoir est avec nous, nous l'avons hérité, 
d'ancêtre en ancêtre. Nous avons extrait cela comme si nous avions extrait de l'or ou de 
l'argent »

5 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Ali Fils de Al-No'man, par Fazeyl Fils de 
Usman, par Muhammad Fils de Shareeh qui disait : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Si Allah n'avait pas obligé notre Wilayah, notre 
cordialité et notre parenté, nous ne vous aurions pas tous fait entrer dans nos maisons et 
nous ne vous aurions pas tous fait attendre à nos portes. Par Allah, nous ne parlons pas 

 



par nos désirs, nous ne parlons pas non plus par nos opinions, mais seulement par ce que 
notre Seigneur a dit »

6 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Hassan Fils de Mahboub, d'Abu Hamza Al-
Thumaly, de Jabir qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « O Jabir  ! Si nous devions émettre des Fatwas aux gens par 
notre opinion, nous aurions fait partie des gens détruit. Nous émettons des Fatwas 
provenant du Messager d'Allah. L'origine du Savoir est avec nous, nous l'avons hérité, 
d'ancêtre en ancêtre. Nous avons extrait cela comme si nous avions extrait de l'or ou de 
l'argent »

7 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Haroun, par Abu Al-Hassan Musa, par Musa Fils de Al-
Qasim, par Ali Fils de Al-No'man, par Muhammad Fils de Shareeh qui disait : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Si Allah n'avait pas obligé notre Wilayah, notre cordialité et 
notre parenté, nous ne vous aurions pas tous fait entrer dans nos maisons et nous ne 
vous aurions pas tous fait attendre à nos portes. Par Allah, nous ne parlons pas par nos 
désirs, nous ne parlons pas non plus par nos opinions, mais seulement par ce que notre 
Seigneur a dit »

8 – Par Ibrahim Fils de Hashaam, par Yahya fils de Abu Umran, par yunus, par Anbasat qui a dit : 

«  Un homme demanda à Abu Abdullah (psl) a propos d'un problème où l’Imam lui 
répondit. Mais l’homme demanda de nouveau : « C'était ceci et cela, ou est la parole de 
cela ? » Il (psl) répondit  : « Peu importe ce que je t'ai répondu et peu importe sur quoi, 
cela provient du Messager d'Allah. Nous ne parlons pas par notre opinion »

9 – Par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Fazeyl Fils de Yasaar, qui a dit : 

Ja'far ayant dit: «  Je suis sur le témoignage de notre Seigneur qu'Il a donné à Son 
Prophète. Son Prophète nous l'a montré. Sans cela, nous aurions été comme ces gens ». 

10 – Il nous a été raconté par Muhammad fils de Ismail, par Ali Fils de Al-Hakam, par Fazeyl Fils de Usman, 
par Muhammad Fils de Shareeh qui disait : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Si Allah n'avait pas obligé notre obéissance, notre Wilayah, 
notre cordialité et notre parenté, nous ne vous aurions pas tous fait entrer dans nos 
maisons et nous ne vous aurions pas tous fait attendre à nos portes. Par Allah, nous ne 
parlons pas par nos désirs, nous ne parlons pas non plus par nos opinions, mais 
seulement par ce que notre Seigneur a dit, et l'origine du savoir est avec nous. Nous 
l'avons extrait comme ces gens dans la mine le font avec l'or et l'argent »

 



CHAPITRE 15  
Concernant les Imams, avec eux il y a ce qui  
est dans le Livre et la Sunna, ils ne parlent  
pas avec leurs opinions et ne l’ont pas  
autorisé avec leurs partisans 

1– Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Barqy, d'Ismail Fils de mahraan, de Sayf Fils 
de Umeyra, d'Abu Al-Ma'za, de Sama'at, qui a dit ceci : 

« J'ai dis à Abu al Hassan : « Tout ce que vous dites est par le Livre d'Allah et la Sunnah 
ou alors vous dites des choses par votre opinion ? » Il (psl) répondit : « Tout ce que l'on dit 
est dans le Livre d'Allah et la Sunnah de Son Prophète »

2 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-barqy, de Safwaan, de Saeed Al-Araj qui a dit : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  : «  Il y a parmi nous des gens qui émettent des Fatwas 
disant que ce qui nous a été référé est ce que nous ne reconnaissons pas dans le Livre 
d'Allah ni dans la Sunnah, donc nous le disons par notre opinion » Abu Abdullah (psl) a dit: 
« Ils mentent. Il n'y a rien qui est venu sans que cela soit mentionné dans le Livre et dans 
la Sunna »

3 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de fazaal, par son père, par Abu Al-
Ma'za, de Sama'at, qui a dit ceci : 

J'ai demandé a Al-Abd Al-Saleh (7ème Imam): «  Il y a des gens parmi nos compagnons 
qui ont entendu parler du récit de votre père et de votre grand-père. Il y a peut-être 
quelque chose en eux qu'un de nos compagnons nie, et cette chose n'est pas avec lui et il 
émet une fatwa, et avec lui est ce qui lui ressemble, l'embrasse et la prend par analogie ». 
Il dit:'Il n'y a rien, si ce n'est qu'il est venu dans le Livre et dans la Sunna ». 

4 – Il nous a été raconté par Al-Sanady Fils de Muhammad, par Safwaan Fils de Yahya, par Muhammad 
Fils de Hakim, qui a dit ceci : 

J'ai dit à Abu Al-Hassan : « Nous réfléchissons dans la religion, et nous nous penchons 
sur la question et peut-être qu'une affaire nous est soumise par un homme qui invalide 
une petite chose qui n'est pas avec nous, et avec nous ce qui lui est semblable, qui lui 
ressemble, pouvons nous publier une Fatwa par ce qui lui est similaire ? ». Il a dit : « Non, 
et qu'avez-vous à voir avec l'analogie, car elle est celle par laquelle a péri celui qui a été 
détruit par analogie ». J'ai dit : « Que je sois sacrifié pour vous, le Messager d'Allah est 
venu avec ce dont il était content ». Il dit: « Le Messager d'Allah est venu avec ce qu'ils lui 
ont consulté pendant son époque, et avec ce dont il s'est contenté depuis après lui 
jusqu'au Jour du Jugement ». J'ai dit : « Quelque chose en a été gaspillé ». Il a dit: « Non. 
C'est avec son peuple (Ahl) ». 

 



CHAPITRE 16  
Concernant la mention des portes dont  
le Messager d’Allah a fait connaitre  
au Prince des Croyants 

1 – Elle nous a été racontée par Yaqoub Fils de Yazeed, par Muhammad Fils de Abu Umeyr, de Marazim, 
qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Le Messager d'Allah a fait savoir à Ali un millier de portes 
ouvrant sur d'autre milliers de portes pour lui »

2 – Il nous a été raconté par Al-Sanady Fils de Muhammad, par Safwaan Fils de Yahya, par Muhammad 
Fils de Basheer, et il ne le savait pas, sauf qu'il a entendu Basheer, qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d'Allah a dit à Aisha et Hafsa durant sa maladie 
dans laquelle il mourra : « Appelez moi mon ami pour moi » Elles ont envoyé un message 
a leurs pères. Quand le Prophète les vit arriver, il détourna son visage d'eux et a 
dit : « Appelez moi mon ami pour moi » Elles ont envoyé un message à Ali. Lorsqu'il est 
arrivé, il lui raconta plein de chose, il n'arrêtait pas. Lorsque Ali sortit, elles sont venue lui 
demander ce que le Prophète lui avait raconté. Il (psl) répondit : « Il me raconta des récits 
qui ouvrait chacun sur un millier de portes qui chacune ouvrait sur des milliers de portes »

3 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Husayn fils de Saeed, par un de ses 
compagnons, par Ahmad Fils de Umar Al-Halby, par Abu Baseer qui a dit : 

« Je suis allé voir Abu Abdullah (psl). J'ai dis  : « Que je te sois sacrifié, les Shias disent 
que le Messager d'Allah a fait savoir à Ali une porte ouvrant un milliers de portes » Abu 
Abdullah (psl) a dit : « O Abu Muhammad ! Par Allah, le Messager d'Allah a fait savoir à Ali 
un millier de portes, chacune ouvrant pour lui un milliers de portes » J'ai dis : « C'est, par 
Allah, cela la connaissance » Il (psl) répondit : « C’est le savoir mais pas celui la ».

4 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, par Abdullah Fils de Al-Hajaal, par Tha'albat 
Fils de Maymoun, par Abdullah Fils de Hilaal qui disait : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Le Messager d'Allah a fait savoir à Ali un millier de portes, 
chacune ouvrant pour lui un milliers de portes »

5 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Hassan fils de Ali Fils de Fazaal, par son père Al- Hassan fils 
de Ali, par Abdullah Fils de Bakeyr, par Abdul Rahmaan Fils de Abu Abdullah qui disait : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Le Messager d'Allah a fait savoir à Ali un millier 
de portes du savoir, chacune ouvrant un milliers de portes, ouvrant pour lui un millier de 
portes »

 



6 – Elle nous a été racontée par Yaqoub Fils de Yazeed, par Ibn Abu Umeyr, par Ibrahim Fils de Abdul 
Hameed, par Abu Hamza Al-Thumaly, qui a dit ceci : 

« Abu Ja'far (psl) a dit  :  «  Le Messager d'Allah a fait savoir à Ali un millier de portes, 
chacune ouvrant pour lui un milliers de portes »

7 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, par Yahya Fils de Abu Umraan, par Yunus, par 
Hashaam Fils de Al-Hakam, par Umar Fils de Yazeed qui disait : 

« J’ai dis à Abu Abdullah (psl) : « Il nous est parvenu que le Messager d’Allah a fait savoir 
à Ali un millier de portes et que chacune d’entre elle ouvrait sur un autre millier de portes » 
Il (psl) m’a dit : « Le Prophète lui a fait savoir une porte qui ouvrait sur un millier de portes, 
chacune d’elle ouvrait sur un millier d’autres portes »

8 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Basheer, de Yahya Fils de Moamar Al-Ataar, 
de Basheer Al-Dahaan, qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d'Allah a dit à Aisha et Hafsa durant sa maladie 
dans laquelle il mourra : « Appelez moi mon ami pour moi » Elles ont envoyé un message 
a leurs pères. Quand le Prophète les vit arriver il détourna son visage d'eux et a 
dit : « Appelez moi mon ami pour moi » Elles ont envoyé un message à Ali. Lorsqu'il est 
arrivé, il lui raconta plein de chose. Lorsque Ali sortit, elles sont venue lui demander ce 
que le Prophète lui avait raconté. Il (psl) répondit  : «  Il me raconta des récits qui ouvrait 
chacun sur un millier de portes qui chacune ouvrait sur des milliers de portes »

9 – Il m'a été raconté par Al-Hajaal, par Al-Hassan Fils de Al-Husayn, par Ibn Sinan, par Ismail Fils de Jabir 
et Abdul Kareem Ibn Abu Al-Daylam, qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Le Messager d'Allah a transmis à Ali un millier de portes, 
chacune ouvrant pour lui un milliers de portes » 

10 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, par Abaan 
fils de Usmaan, par Isa Fils de Abdullah et Sabit, de Hanzala,

« Abu Abdullah (psl a dit: « Un jour, le Messager d'Allah (pslf) a donné un sermon après la 
prière de l'aube dans la mosquée et il avait amené une chemise noire. Il a donné l'ordre à 
ce sujet, l'interdisant, et a prêché à ce sujet, et a dit: « O Fatima, sachez que je ne 
possède rien de la part d’Allah » Les gens ont entendu sa voix et ils sont venus le voir et 
ses femmes l'entendirent derrière les murs et elles se peignirent (les cheveux), et dirent: 
« Nous sommes loin du Messager d'Allah » J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Est il décédé 
ce jour-là? » Il (psl) me répondit: « Oui » J'ai alors dit: « D'où les gens racontaient-ils qu'il 
avait fait connaître à Ali mille portes, dont chacune s'ouvrait sur mille portes ? » Il (psl) 
répondit: «C'était la veille du jour ou il mourra »

11 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Is'haq, par Abdullah Fils de hamaad, par Sabaah Al-Mazany, 
par Al-Hars Fils de Haseyra, par Al-Asbagh Fils de Nabata, qui a dit ceci :

« J’ai entendu Amir ul Momineen (psl) dire : « Le Messager d’Allah m’a fait connaître mille 
portes du Permis et de l’Interdit, et sur ce qui va se passer et ce qui s’est passé jusqu’au 
Jour du Jugement, chaque porte ouvre sur un millier de portes, et il existe des milliers 
d’autres portes jusqu’a ce qu’il me fasse connaître la science de la mort, et les héritages et 
l’éloquence dans les discours »

 



12 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Hassan Fils de Mahboub, par Hashaam 
Fils de Saalim, par abu Hamza Al-Thumaly, par Abu Is'haq Al-Sabai'e qui disait : 

« J'ai entendu un des compagnons d’Amir-ul-Momineen (psl), un de ses plus fiables, dire 
qu’Ali (psl) a dit : « Sur ma poitrine s’est recueilli la connaissance du Messager d'Allah, si 
je trouve des gardiens pour elle, et qui la transmet comme ils l’ont entendu de moi, Si je la 
déposait dans l'un d'eux, il possèderait beaucoup de la connaissance, car cette 
connaissance est la clé de toutes les portes, et chacune de ces portes ouvre sur mille 
portes »

13 – Elle nous a été racontée par Abdullah Fils de Aamir, par Abdul Rahmaan Ibn Abu Najraan, par 
Safwaan, par Basheer Al-Dahaan, qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) ayant dit: « Quand le Messager d'Allah est tombé malade avec la 
maladie dans laquelle il est décédé, il appela Ali. Quand ce dernier est arrivé, il l'a 
accompagné et n'a pas arrêté de lui raconter des histoires. Quand Ali fut libre, il les 
rencontra (Abu Bakr et Umar). Ils dirent: « Que vous a t il raconté ? » Il (psl) a dit: « Il m’a 
fait connaitre une porte qui s'ouvrait sur mille autre portes, dont chaque porte s'ouvrait sur 
mille autre portes »

14 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, Ahmad Fils de Hamza, Abaan, Zarara, qui a dit ceci : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Le Messager d'Allah a fait connaitre à Ali un millier de portes, 
chacune ouvrant pour lui un milliers de portes » 

15 – Il nous a été raconté par Al-Husayn Fils de Muhammad, par Al-Moala Fils de Muhammad Al-Isfahany, 
par le sultan Fils de Marat, par Is'haq Fils de Hasaan, par Al-Haysam Fils de Waqid, par Ali Fils de Al-Husayn 
Al-Amary, par Sa'd Al-Askaaf, par Al Asbagh Fils de Nabata qui dit 

«  Amir-ul-Momineen (psl) nous a ordonné de marcher d'Al-Kufa à Al-Mada'in. Nous 
marchions le dimanche et Amro Fils de Hareys suivait avec sept personnes. Nous 
sommes sortis à un endroit appelé Al-Khurnak. Dans la confusion, nous nous sommes 
promenés, et Ali était sur notre droite, c’était le jour du Mercredi. Avant de retourner avec 
eux, un lézard est apparu, Amro Fils de Hareys et ses compagnons l’ont chassé et l’ont 
attrapé. Il étendit la main et dit: « Je lui prête allégeance comme à Amir-ul-Momineen » 
Les sept d'entre eux lui ont prêté allégeance, et Amro était le huitième d'entre eux, et ils 
sont partis dans la nuit de mercredi. Ils sont arrivés à Al-Mada'in le vendredi, et Amir-ul-
Momineen (psl) donnait un sermon sur la chaire, et ils étaient ensemble jusqu'à ce qu'ils 
campent devant la porte de la mosquée . Quand ils sont entrés, Amir-ul-Momineen les a 
regardés et a dit: « O vous les gens! Le Messager d'Allah m’a confié un millier de récits, 
dans chacun il y a mille portes, et pour chaque porte il y a une clef et j’ai entendu Allah 
dire (17:71) [Le jour où Nous appellerons chaque groupement d’hommes par leur 
chef] et Je jure par Allah que huit personnes, parmi vous, seront ressuscitées par leur 
Imam, le lézard, et si vous voulez, Je peut vous les nommer » Si seulement vous aviez vu 
Amro Fils de Hareys, il était dans une gène comme une honte d’une personne accusée.

16 – Par Ahmad Fils de Muhammad, par Ibn Sinan, par Ibn Muskan, par Musa Fils de Bakr qui a dit : 

« J'ai dit à Abu Abdullah (psl) que si l'homme s'évanouissait pendant un ou deux ou trois 
ou plus jour, combien de prières devrait-il accomplir ? » Il (psl) a dit: « Je vais vous 
informer de comment cela peut être résolu avec des questions similaires à cela. Chaque 
fois qu'Allah veut accepter l'excuse d'un serviteur, Il prend l'une des affaires pour 

 



surmonter ses autres affaires » Puis l’Imam (psl) a dit: « Et cela vient des portes, chacune 
d'elles ouvrant sur mille portes »

17 – Elle nous a été racontée par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Ibn Abu Umeyr, par Ibn Azina, par 
Bakeyr Fils de Ayn, qui a dit ceci : 

« Abu Ja'far (psl) racontait: « Les connaissances des gens ne sont pas sorties des portes 
que le Messager d'Allah a révélées à Ali, à l'exception d'une porte ou deux, et la majorité 
de ma connaissance provient d’une seule porte »

 



CHAPITRE 17 
Concernant les lettres que le Messager 
d’Allah a fait connaitre à Ali 

1 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Al-Qasim Fils de 
Muhammad, par Ali Fils de Abu Hamza, par Hamraan Al-Halby, par Aban Fils de Tablugh : 

« Abu Abdullah (psl) m'a raconté qu’un 'Parchemin' était inséré sur la poignée de l'épée 
d'Ali, et qu'Ali a appelé son fils Al-Hassan. Il le lui a remis et lui a remis un couteau, et lui a 
dit : "Ouvrez-le" et l'a ensuite ouvert pour lui, puis lui a dit : "Lisez-le". Al-Hassan lisait, 
l'Alif, le Baa, et le Seen, et le Laam, et lettre après lettre. Puis il l'a plié. Il l'a remis à son 
fils Al-Husayn et il l'a ouvert pour lui, puis lui a dit : " Lis-le, ô mon fils ". Il l'a lu comme Al-
Hassan l'avait lu. Puis il l'a plié. Il l'a remis à son fils Ibn Al-Hanafiyya. Il ne pouvait pas 
l'ouvrir, alors il l'a ouvert pour lui. Il lui a dit : " Lisez-le ". Rien n'est sorti de lui. Ali l'a pris et 
l'a plié, puis l'a attaché à la poignée de l'épée. J'ai dit à Abu Abdallah (psl) : « Et quelle 
chose était dans ce parchemin ? » Il (psl) a dit : « Ce sont les lettres, dont chacune ouvre 
mille lettres » Abu Baseer dit qu'Abu Abdullah (psl) a dit : « Pas plus de deux lettres en 
sortiront jusqu'à l’heure »

2 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, par Muhammad Fils de Ismail, par Mansour 
Fils de Yunus, par Abu Bakr Al-Khazramy, qui a dit ceci : 

« Abu Ja'far (psl) a raconté que le Messager d'Allah a fait connaître à Ali mille lettres, 
chaque lettre a ouvert mille lettres, et chacune de ces lettres a ouvert mille lettres » 

3 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, par Usman Fils de Isa, par Abdullah Fils de Bakeyr, 
par Abdul Rahmaan Fils de Abdullah, qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a raconté que le Messager d'Allah a fait connaître à Ali mille lettres, 
chaque lettre a ouvert mille lettres, et chacune de ces lettres a ouvert mille lettres »

4 – Elle nous a été racontée par Ahmad Fils de Muhammad, par Ali Fils de Al-Hakam, par Ali Fils de Abu 
Hamza, par Abu Baseer, qui a dit ceci : 

« Abu Abdallah a dit : « Dans la poignée de l'épée du Messager d'Allah, il y avait un petit 
parchemin » J'ai dit à Abu Abdallah (psl) : « Quelle chose était dans le parchemin ? » Il a 
dit  : « Ce sont les lettres, dont chacune ouvre mille lettres  » Abu Baseer a dit: « Abu 
Abdullah a dit: « Pas plus de deux des lettres ne sortiront d'eux jusqu'à l’Heure » 

5 – Elle nous a été racontée par Yaqoub Fils de Yazeed, par Ibn Abu Umeyr, par Mansour, par Abu bakr Al-
Hazramy, qui a dit ceci : 

« Abu Ja'far (psl) a raconté que le Messager d'Allah a fait connaître à Ali mille lettres, 
chaque lettre a ouvert mille lettres, et chacune de ces lettres a ouvert mille lettres »

 



6 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, par Ali 
Fils de Uqba, par Al-hars Fils de Al-Mugheira, qui a dit ceci : 

Abu Abdallah a dit : « Abu Bakr et Omar se sont rendus auprès de Amir-ul-Momineen 
après l'enterrement du Prophète. Amir-ul-Momineen leur dit à tous les deux: « Mais ce que 
vous deux mentionnez, c'est que je ne vous ai pas laissé en être témoins, c'est selon 
l'ordre du Messager d'Allah : « Personne d'autre que vous ne peut regarder mes parties de 
corps, sans que sa vue ne disparaisse, et je ne voulais pas vous traumatiser par cela, 
mais c'était odieux pour lui, car il m'avait fait connaître mille lettres, chaque lettre a ouvert 
mille lettres. Je ne pouvais pas vous faire connaître le secret du Messager d’Allah ». 

 



CHAPITRE 18  
Concernant la parole que le Messager  
d’Allah a fait connaitre au  
Prince des Croyants 

1 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn et Muhammad Fils de Abdul Jabbar, de 
Muhammad Fils de Ismail, de Mansour, d'Abu Hamza, qui a dit ceci : 

« Ali fils de Husayn (psl) a raconté que le Messager d'Allah a fait connaître à Ali mille 
lettres, chaque lettre a ouvert mille lettres, et chacune de ces lettres a ouvert mille lettres » 

2 – Il nous a été raconté par Al-Hajaal, par Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Lu'lui, par Ibn Sinan, par Ismail 
Fils de Jabir et Abdul Kareem, par Abdul Hameed Fils de Al-Daylam, qui a dit ceci : 

« Abu Abdallah (psl) ayant dit : « Le Messager d'Allah a légué à Ali mille mots, chaque mot 
s'ouvre sur mille mots » 

3 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed et Ibrahim Fils de Hashaam, par Ibn Abu Umeyr, par 
Mansour Fils de Yunus, par Abu Hamza Al-Thumaly, qui a dit ceci : 

« Ali fils de Husayn (psl) a raconté que le Messager d'Allah a fait connaître à Ali mille 
lettres, chaque lettre a ouvert mille lettres, et chacune de ces lettres a ouvert mille lettres »

4 – Par Ibrahim Fils de Hashaam, par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, par Abu Al-Ma'za, par Zareeh Al-
Maharby : 

« J'ai entendu Abu Abdallah (psl) dire : « Nous sommes les héritiers des prophètes. Le 
Messager d'Allah a revêtu Ali d'une robe, puis l'a fait savoir, et c'est ce que les gens disent 
qu'il lui a fait connaître mille mots ; chacun de ces mots ouvre sur mille mots » 

5 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Al-Nazar Fils de Shuaib, par Khalid Fils de 
Maad Al-Qalanasy, par Jabir, qui a dit ceci : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Un homme est allé voir Ali, et il était en chaire. Il a dit : « Ô Amir-
ul-Momineen, permettez-moi de parler de ce que j'ai entendu de la part d'Amaar Fils de 
Yaaser qui a rapporté du Messager d’Allah » Il (psl) a dit: « Craignez Allah et ne forgez 
pas un mensonge sur Amaar » Mais quand cet homme a répété cela trois fois, Ali (psl) lui 
a dit : « Parle » Il a dit: « J'ai entendu Amaar dire qu'il a entendu le Messager d'Allah 
dire: « J'ai combattu contre l'adversaire de la Révélation, et Ali se battra pour défendre son 
explication » Il (psl) a dit: « Exact, par le Seigneur de la Kaaba, ceci est avec moi dans les 
mille mots, dont chacun donne suite à mille mots différents » et il a dit: « Dans l'immensité 
des terres des Arabes et non Arabes, il n'y a pas de Khariji plus ardent que ces Al-Khariji. 
Vous ne verrez pas des Arabes et des non-Arabes un Khariji plus sévère que celui-ci » 

 



6 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, par Ja'far Fils de Muhammad, par Abdullah Fils de 
Maymoun Al-Qadaah, qui a dit ceci : 

« Abu Ja’far a raconté de son père (psl) que le Messager d'Allah a fait connaître à Ali mille 
lettres, chaque lettre a ouvert mille lettres, et chacune de ces lettres a ouvert mille lettres »

7 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, par Al-Husayn Fils de Saeed, par Hamaad Fils de 
Isa, par Al-Husayn Fils de Al-Mukhtar, par Abdul Rahman Fils de Sayaaba, par Umran Fils de Maysam, par 
Abaaya Al-Asad qui disait : 

Je suis venu auprès de Amir-ul-Momineen et j'étais le cinquième plus jeune des cinq 
personnes. Je l'entendis dire : " Mon frère, le Messager d'Allah, m'a dit qu'il est le sceau 
de mille prophètes et que je suis le sceau de mille successeurs, et mandaté pour 
accomplir une tâche qu'ils n'avaient pas été mandatés de faire ". Nous avons demandé : 
"Quelle est ta justice envers le peuple, ô Amir-ul-Momineen ? Il dit: Où vas-tu avec cela ? 
Je connais mille mots qui, en dehors de moi et en dehors du Messager d'Allah, personne 
ne connait, vous reconnaissez cela à un verset dans le Livre d’Allah: (27:82) [Et quand la 
Parole tombera sur eux, Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera; 
les gens n’étaient nullement convaincus de la vérité de Nos signes].

8 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Haasham, par Abdullah Fils de Al-Mugheira, par Abdul Mo'min 
Fils de Al-Qasim Al-Ansary, par Al-Hars Fils de Al-Mugheira, qui a dit ceci : 

« Abu Ja’far (psl) a raconté que le Messager d'Allah a fait connaître à Ali mille lettres, 
chaque lettre a ouvert mille lettres, et chacune de ces lettres a ouvert mille lettres »

9 – Par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Ja'far Fils de Basheer, par Zareeh Al-Maharby, qui a dit ceci : 

« Abu Abdallah (psl) ayant dit : « Le Messager d'Allah a revêtu Ali d'une tenue, puis lui a 
fait connaître mille mots ; chaque mot a ouvert mille autre mots »

10 – Elle nous a été racontée par Muhammad Fils de Isa, par Ibn Sinan, par Ismail Fils de jabir, et par 
Abdul Kareem, par Abdul Hameed Fils de Abu Al-Daylam, qui a dit ceci : 

« Abu Abdallah (psl) ayant dit : « Le Messager d'Allah a légué à Ali mille mots, chaque mot 
s'ouvre sur mille mots »

11 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Musa Fils de Sa'daan, par Abdullah Fils 
de Al-Qasim, par Malik Fils de Atiya, par Abaan Fils de Taghlub qui disait : 

« Abu Abdallah (psl) a dit : « Ceci vient de votre Masjid, qui signifie La Mecque, et que les 
Mecquois ignorent totalement les 313 hommes, que ce soit a propos de leur naissance, de 
leurs pères et leurs grands-pères. Il y a des épées avec eux, et chaque épée est un mot 
qui ouvre mille mots. Le vent sera envoyé, criant dans chaque vallée : « C'est Al-Mahdi. Il 
jugera d'après le jugement des Enfants de David, et il ne demandera aucune preuve » 

12 – Par Muhammad Fils de Yahya Al-Ataar, par Ahmad Fils de Muhammad, Fils de Isa, par Ahmad Fils de 
Muhammad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, par Hashaam Fils de Salim, de Sa'd, qui a dit ceci : 

« Il y avait huit de nos hommes avec Abu Ja'far. Nous avons parlé du Ramadhan. Il a 
dit:'Ne dites pas "Ceci est Ramadhan",  car Ramadhan est un nom des noms d'Allah mais 

 



dites plutot "Mois du Ramadhan". Ajoutez "Le Mois" au Nom, et le Nom est le Nom d'Allah, 
et c'est un mois au cours duquel le Coran est descendu. Ne sortez pas au mois de 
Ramadhan car les Imams sont augmentés (avec la connaissance) et assistés, sauf celui 
qui sort au mois de Ramadhan de sa maison dans le chemin d'Allah, et nous sommes le 
chemin d'Allah qui, celui qui y entre, est entré dans la forteresse, et la forteresse, c'est-à-
dire l'Imam. Il verra la grandeur de sa valeur quand ce sera le Jour du Jugement comme 
s'il s'agissait d'un rocher lourd sur sa balance depuis les cieux et les sept terres et ce qu'ils 
contiennent, et ce qu'il y a entre eux, et ce qu'il y a sous eux » J'ai dit: « O Abu Ja'far, et 
quelle est l'échelle ? » il (psl) a dit : « Tu auras une augmentation de force et de vision, O 
Sa'ad. Le Messager d'Allah est le rocher et nous sommes la balance, et c'est la 
déclaration d'Allah concernant l'Imam (57:25) [afin que les gens établissent la justice] Il 
a dit : « Et qui est le plus grand devant l'Imam ? » Et dit: « Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, 
Celui qui n'a pas d'associé. Allah écrit pour lui Son grand plaisir, et celui pour qui est écrit 
Son grand plaisir, il devient obligatoire qu'il y ait un rassemblement entre lui et entre 
Ibrahim et Muhammad, et les Messagers dans la Maison de la Majesté » Je lui ai dit : « Et 
qu'est-ce que la Maison de la Majesté ? » Il (psl) a dit : «  Nous sommes la maison et c'est 
la déclaration d'Allah (28:83) [Cette Demeure dernière, Nous la réservons à ceux qui 
ne recherchent, ni à s’élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, 
l’heureuse fin appartient aux pieux] car nous sommes la "Bonne fin", O Sa'd, et notre 
amitié est pour les pieux. Allah le Très Haut a dit (55:78) [Béni soit le Nom de ton 
Seigneur, Plein de Majesté et de Munificence] Nous sommes la Majesté d'Allah et Son 
Honneur auquel Allah a honoré Ses serviteurs avec l'obéissance envers nous. 
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CHAPITRE 1 
Concernant la mention du  
récit dans lequel le Messager  
d’Allah a fait connaître Ali. 

1 – Il nous a été raconté par Abu Al-Qasim, de Muhammad Fils de Yahya Al-Ataar, de Muhammad Fils de 
Al-Hassan Al-Saffar, de Muhammad Fils de Abdul Jabbar, de Al-Barqy, de Fazaalat Fils de Ayub, de Sayf Fils 
de Umeyr, de Abu Bakr Al-Khazramy, de l'esclave de Amarat Fils det Raf'a, qui a écrit les choses suivantes: 

« Oum Salma, l'épouse du Prophète (pslf) a dit  : « Le Messager d'Allah a dit durant sa 
maladie dans laquelle il mourut  : « Appelez mon ami pour moi ». Aisha (la) envoya son 
père. Quand celui ci arriva, le Prophète voila son visage et a dit : « Appelez mon ami pour 
moi ». Abu Bakr retourna confus et Hafsa envoya son père. Quand ce dernier arriva, le 
Prophète de nouveau voila son visage et a dit  : « Appelez mon ami pour moi ». Umar 
retourna confus et Fatima envoya Ali. Quand celui ci arriva, le Messager d'Allah se leva et 
s'accrocha au vêtement de Ali. Celui ci a dit : « Il m'a raconté un millier de récits et chacun 
d'entre eux ouvrait un millier de portes jusqu'à ce que moi et le Messager d'Allah transpire. 
Sa transpiration roulait sur moi et réciproquement »

2 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ali Fils de Al-Hakam, de Sayf, d'Abu Bakr, 
d'Amaar Al-Dahny, de l'esclave d'Al-Raf'ai, qui a dit ceci : 

« Oum Salma, l'épouse du Prophète (pslf) a dit  : « Le Messager d'Allah a dit durant sa 
maladie dans laquelle il mourut  : « Appelez mon ami pour moi ». Aisha (la) envoya son 
père. Quand celui ci arriva, le Prophète voila son visage et a dit : « Appelez mon ami pour 
moi ». Abu Bakr parti décontenancé et Hafsa envoya son père. Quand ce dernier arriva, le 
Prophète de nouveau voila son visage et a dit : « Appelez mon ami pour moi ». Umar s'en 
alla embarrassé et Fatima envoya Ali. Quand celui ci arriva, le Messager d'Allah se leva et 
s'accrocha au vêtement de Ali. Celui ci a dit : « Il m'a raconté un millier de récits et chacun 
d'entre eux ouvrait sur un millier de portes jusqu'à ce que moi et le Messager d'Allah 
transpire. Sa transpiration roulait sur moi et la mienne sur lui »

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja'far Fils de Basheer et Al-Hassan Fils de 
Ali Fils de Fazaal, de Masny Al-Hanaat, de Mansour Fils de Hazim, de Bakr Fils de Habeeb, qui a dit ceci :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d'Allah appela son bien aimé. Aisha (la) et Hafsa 
envoyèrent respectivement leurs pères. Quand ils sont arrivés, le Prophète (pslf) s'est 
couvert le visage puis a dit : « Appelez pour moi mon bien aimé ». De nouveau, Aisha (la) 
et Hafsa ont envoyé leurs pères. Quand ces derniers sont
arrivés, le Prophète couvra son visage. Alors ils sont partis et ont dit : « Ne voyez vous pas 
que le Messager d'Allah ne veut pas de nous ? » Aisha (la) et Hafsa ont répondu : « Mais 
il dit : « Appelez mon ami pour moi «  On espérait que c'était vous deux ». Ali ibn Abu Talib 
est arrivé. Le Messager d'Allah le serra contre lui, et se pencha a son oreille. Il lui a 
raconté des milliers de récits, chacun ouvrait sur un millier de portes »

 



4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husain Fils de Saeed, d'Al-Husayn Fils de 
Alwaan, de Saeed Fils de Tareyf, d'Al-Asbagh Fils de Nabaata qui disait : 

« J'ai entendu Ali (psl) dire : « Le Messager d'Allah m'a raconté un millier de récits, pour 
chacun d'entre eux il y avait un milliers de portes »

5 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja'far Fils de Basheer, de Yahya Fils de 
Ma'iny Al-Ataar, de Basheer Al-Dahaan, qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d'Allah a dit durant sa maladie a Aisha (la) et 
Hafsa  :  « Appelez mon ami pour moi  ». Elles ont donc envoyé leurs pères respectifs. 
Quand ces derniers sont arrivés, le Prophète les regarda et puis se détourna d'eux. Puis il 
a dit : « Appelez mon ami pour moi ». Elles ont envoyés Ali et quand celui ci est arrivé, il 
lui a raconté plein de choses. Quand Ali est sorti, il rencontra Abu Bakr et Umar qui ont 
demandé : « Que t'a t il raconté ? ». L'Imam (psl) répondit : « Il m'a raconté un millier de 
récits, chacun d'entre eux ouvrant sur un millier de portes »

 



CHAPITRE 2 
Concernant l’Imam, si il  
désire avoir la connaissance,  
il l’obtient. 

1 – Il m'a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, de Safwaan Fils de Yahya, d'Ibn Muskan, de 
Badr Fils de Al-Waleed, d'Abu Al-Rabi'e Al-Shaamy qui disait : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Al Alim, si il souhaite savoir, il sait »

2 – Il nous a été raconté par Al-Haysam Al-nahdy, par Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Lu'lui, par Safwaan 
Fils de Yahya, par Ibn Muskaan, par Yazeed Fils de Fardaq Al-Nahdy, qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « L'Imam, si il souhaite savoir, il sait »

3 – Il nous a été raconté par Sahl Fils de Ziyad, d'Ayub Fils de Nuh, de Safwaan Fils de ahya, d'Ibn 
Muskaan, de Badr Fils de Al-Waleed, d'Abu Rabi'e Al-Shaamy, qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « L'Imam, si il désire la connaissance, il l'a »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, par Umar Fils de Saeed Al- 
mada'iny, par Masdaq Fils de Sadaqa, par Amaar Al-Saabatany ou par Abu Ubeyda, par Amaar Al- 
Saabatany qui a dit : 

« J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) si l'Imam connaissait l'Invisible (Al Ghaib) ? » Il (psl) 
répondit : « Non mais si il veut savoir quelque chose, Allah lui Fait savoir cela »

5 – Il nous a été raconté par Umraan Fils de Musa, de Musa Fils de Ja'far, d'Amro Fils de Saeed Al-
Madaa'iny, qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Si l'Imam a l'intention de savoir quelque chose, Allah Lui 
Fait Connaitre Cela »

 



CHAPITRE 3 
Ce qui se passe avec l’Imam  
concernant l’impression,  
la livraison et les chuchotements  
dans leur coeur et oreille. 

1 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaalat Fils de 
Ayub, de Dawood Fils de Farqad, d'Al-Hars Fils de Al-Mugheira Al-Nazary qui disait : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl) : « Que je sois sacrifié pour toi, quand on pose une question 
à l'Imam en sachant qu'il n'y a aucune opinion personnelle dans sa réponse, peux tu me 
dire où vient il a connaitre celle ci ? ». Il (psl) répondit : « Cela s'imprime dans son coeur, 
ou alors cela lui est murmuré dans son oreille »

2 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ali Fils de Al-Hakam, d'Ali Fils de Abu Hamza, 
d'Abu Basir qui a dit : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl) : « Quand on pose une question à l'Imam en sachant qu'il 
n'y a rien derrière lui quant a sa réponse, peux tu me dire ou vient il a connaitre celle 
ci ? ». Il (psl) répondit  : « Cela s'imprime dans son coeur, ou alors cela lui est murmuré 
dans son oreille »

3 – Il nous a été raconté par Umraan Fils de Musa, de Musa Fils de Ja'far, d'Amro Fils de Saeed Al-
Madainy, d'Isa Fils de Hamza Al-Saqafy qui disait : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  : « Quand nous vous posons une question, parfois vous 
répondez rapidement et parfois vous ne dites rien et puis vous nous répondez plus tard ». 
Il (psl) répondit : « Oui, cela s'imprime et se murmure dans nos coeurs et oreilles. Si cela 
s'imprime ou se murmure, nous parlons, si pas alors nous nous retenons »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-
Husayn Fils de Ali Fils de Yaqteen, de son père qui disait : 
« Je demanda à Abu Al-Hassan (psl) à propos des commandements de l'Imam ». Il (psl) a 
dit : « Imprimé dans le coeur, murmuré a l'oreille et il se peut que cela arrive ensemble et 
en même temps »

5 – Il nous a été raconté par Salmat Fils de Al-Khataab, d'Ali Fils de Maysar Al-Madainy, d'Al- Hassan Fils 
de Yahya Al-Madainy, qui a dit ceci : 

« J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Informez moi, lorsqu'on vous pose une question, 
comment obtenez vous la réponse ? ». Il (psl) répondit : « Par inspiration ou murmure et 
peut être ceux ci arrivent en même temps »

 



6 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Hameed, de Yunus Fils de Yaqoub, d'Al-Hars Fils de 
Al-Mugheira qui disait : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  : « Ce savoir que l'Imam détient, est ce que cela lui a été 
délivré dans le coeur ou murmuré à son oreille ? ». Il (psl) resta silencieux jusqu'à ce que 
les gens oublient et puis a dit : « C'est ainsi que cela se passe »

7 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Musa Al-Khashaab, d'Ibrahim fils de Abu Smaak, de Dawood 
Al-Hars Al-Nazary qui disait : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  : « On pose une question à l'Imam, sur laquelle il n'a rien 
pour répondre, malgré tout il répond, comment arrive t il a savoir cela  ?  ». Il (psl) 
répondit : « Imprimé dans le coeur et murmuré dans l'oreille »

8 – Il nous a été raconté par Muhammad fils de Isa, d'Ahmad Fils de Al-Hassan, de Muhammad Fils de Abu 
Hamza, d'Ali Fils de Yaqteen qui disait : 

« J'ai dis à Abu Al-Hassan (psl) : « Tu as le savoir par murmure ou inspiration ? ». Il (psl) 
répondit : « Les murmures ainsi que l'inspiration arrivent en même temps »

9 – Il nous a été raconté par Ali Biin Ismail, de Muhammad Fils de Umar, d'Amro Fils de Yunus, d'Al-Hars 
qui a dit : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  : « Ce savoir que l'Imam détient, est ce que cela lui a été 
délivré dans le coeur ou murmuré à son oreille ? ». Il (psl) resta silencieux jusqu'à ce que 
les gens oublient et puis a dit : « C'est ainsi que cela se passe »

10 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ahmad Fils de Muhammad Fils de Muhammad 
Fils de Abu Nasr, de Hamaad Fils de Usman, d'Al-Hars Fils de Al-Mugheira Al-Nazary qui disait : 
« J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  : « Que savez vous de la totalité de votre savoir ? Est ce 
délivré dans votre coeur ou/et murmuré dans votre oreille  ?  » Il (psl) répondit  :  « Une 
Révélation comme la Révélation à la Mère de Moise »

11 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, qui d'Abu Abdullah Al-Husayn Fils de Ali, qui a dit : 

« J'ai dis à Abu Ibrahim (7ème Imam) (psl) : « Le savoir que vous avez est quelque chose 
qui est délivré dans votre coeur ou murmuré dans votre oreille  ?  ». Il (psl) 
répondit : « Imprimé dans le coeur, murmuré dans les oreilles, et cela se passe en même 
temps » 

12 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, d'Ibn Abu Umeyr, de Muhammad Fils de Hamraan, 
de Sufyaan Fils de Al-Samt, d'Al-Najashy, qui a dit ceci : 

« Abu Abdallah ayant dit : « Parmi nous, par Allah, il y a celui à qui est murmuré à l'oreille, 
imprimé dans son cœur, et il serre la main des Anges ». J'ai dit : « Est-ce que cela s'est 
déjà produit, ou est-ce que cela se produira, ou cela se produira même aujourd'hui ? » Il 
(psl) répondit: « Plutôt aujourd’hui  » J'ai dit : « Avant ou aujourd'hui ?  » il (psl) a dit : 
« Mais plutôt aujourd'hui, fils d’Al-Najashy », jusqu'à ce qu'il l'ait dit trois fois. 

 



13 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali, d'Anbasat, d'Ibrahim Fils de Muhammad Fils de 
Hamraan, de son père Muhammad Fils de Hamraan, et Muhammad Fils de Abu Hamza, de Sufan Fils de Al-
Samat, de Abu Al-Khayr qui disait : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  : « J'ai demandé à Abdullah Fils de Al-Hassan qui pense 
qu'il n'y a pas d'Imam parmi vous ». Il (psl) répondit : « Oui, par Allah, O fils de Al Najashy, 
parmi nous cela s'imprime dans le coeur ou murmure dans les oreilles et les Anges nous 
serrent la main ». J'ai dis : « Parmi vous ? ». Il (psl) répondit : « Oui, par Allah, parmi nous 
aujourd'hui, par Allah, parmi nous aujourd'hui ». Trois fois. 

 



CHAPITRE 4 
Concernant l’explication  
et l’interprétation des Imams  
pour l’existence de leurs savoir  
comme étant des Arbres.   

1 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils de Ismail, de Hamza Fils de 
Bazeeh, d'Ali Al-Sa'ai qui disait : 

« J'ai demandé à Al-Sadiq ce qu'il en était de leurs connaissances. Il (psl) répondit: « Ce 
qui a été livré de notre connaissance est de trois perspectives - les événements passés, 
restants et présents. Quant aux passés, son explication a déjà été faite, et quant aux 
restants, il a été écrit, et quant aux présents, il s'imprime dans les cœurs et est chuchoté, 
et c'est la plus haute de nos connaissances, et il n'y a pas de Prophète après notre 
Prophète » 

2 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Haashim, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, de Muhammad Fils 
de Al-Fazeyl qui a dit : 

« J'ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « Nous rapportons de l’Imam (psl) cela : « Notre savoir 
reste et s'écrit, et s'imprime sur le cœur, et est chuchoté. Quant au reste, c'est ce qui a 
précédé notre connaissance, et quant à l'écrit, c'est ce qui vient à nous, et ce qui 
s'imprime dans les cœurs, c'est l'inspiration, et cela est murmuré à l'audition. Cela vient de 
l’Ange » 
Et il a été rapporté par Zarara, un hadith semblable à celui d'Abu Abdallah (psl): « J’ai dit : 
« Comment sait-il que cela vient de l'Ange, n’a t il pas peur que cela ne vienne de Shaitan, 
en ne voyant pas la personne ? » Il (psl) répondit : « Cela lui apporte la tranquillité. Il 
réalise par là que cela vient de l'Ange, et si cela venait du Shaitan, cela le rendrait agité, et 
le Shaitan, O Zarara, ne peut se présenter au Maître de ce Commandement »

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, de Muhammad Fils de Ismail et Salmat, d'Ali Fils de 
Maysar, de Muhammad Fils de Ismail, de Hamza Fils de Azi'e, d'Al-Sa'ai qui disait : 

« J'ai demandé à Abu Al-Hassan (psl), au sujet de la somme de leurs connaissances, il 
(psl) répondit : « La somme de nos connaissances est dans trois perspectives - le passé, 
le restant, et les événements actuels. Quant au passé, il a été expliqué, quant au restant, il 
a été écrit, et quant à l'actuel, il s'imprime dans les cœurs, et se chuchote, et c'est la plus 
haute de nos connaissances, et il n'y a pas de Prophète après notre Prophète »

 



CHAPITRE 5 
Concernant les Imams, ils sont  
les Muhaddithun qui donne  
la compréhension.  

1 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Ismail Fils de Yazi'e qui disait : 

« J'ai entendu Abu Al Hassan (psl) dire : « Les Imams sont les érudits véridiques, ceux qui 
expliquent, les Muhaddithun (Transmetteurs de Hadiths) »

2 – Il nous a été raconté par Abu Talib, d'Usman Fils de Isa, qui a dit : 

« Moi, Abu Basir et Muhammad Fils de Umraan étions avec l'esclave de Abu Ja'far (psl) 
dans sa maison à la Mecque. Muhammad Fils de Umraan a dit  :  «  J'ai entendu Abu 
Abdullah dire  :  «  Nous sommes 12 narrateurs de Hadiths  » Abu Basser lui a 
répondu  : « Par Allah, moi aussi je l'ai entendu de Abu Abdullah ». Il jura deux fois de 
l'avoir entendu. Abu Basir a dit : « Je l'ai également entendu de Abu Ja’far (psl) »

3 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Hassan Fils de Mahboub, de Jameel Fils de 
Saaleh, de Ziyad Fils de Sowqah, d'Al-Hakam Fils de Aynat qui disait : 

« Je suis allé chez Ali le fils de Al-Husayn (psl) un jour. Il m'a dit : « O Hakam ! Sais tu quel 
est le verset par lequel Ali est reconnu ? Son assassin le connaissait. C'étaient de grandes 
choses qu'il racontait aux gens ». Al-Hakam a dit : « Je me suis dit: « Si je fais une pause 
en sachant la connaissance d'Ali Fils de Al-Husayn, je saurai par là quelles sont les 
grandes questions ». J'ai dis : « Non, par Allah, je ne sais rien de cela, Informe moi, O fils 
du Messager d'Allah  ». Il (psl) répondit  :  «  Allah a déclaré [22:52] «  Nous n’avons 
envoyé, avant toi, ni Messager ni prophète ni Muhaddith ». J'ai dis  : « Et Ali était un 
Muhaddith ? » Il (psl) a répondu : « Oui et tous les Imams d'ailleurs, les gens de la maison, 
sont Muhaddith » 

4 – Elle nous a été racontée par Ali Fils de Hasaan, de Musa Fils de Bakr, de Hamraan, qui a dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit que le Messager d'Allah a dit : « Parmi les gens de ma Maison, il y 
a douze Muhaddith ». Abdullah Fils de Zayd, le cousin de Ali (du coté de sa mère) lui a 
dit : « Gloire a Allah ! Il était un Muhhadith » mais c'était comme s'il était dans le déni de 
cela. Abu Ja’far (psl) lui a dit : « Par Allah, le fils de ta mère (c'est a dire Ali) savait cela ». 
Quand il (psl) a dit cela, l'homme resta silencieux. Abu Ja'far a dit  : « C'est ce qui a fait 
périr Abu Al Khattab. Il ne connaissait pas le sens de Muhaddith et de Prophète »

 



5 – Il nous a été raconté par Abdullah, d'Al-Hassan Fils de Musa Al-Khashaab, d'Ibn Sam'at et Ali Fils de Al-
Husayn Fils de Rabaatat, d'Ibn Azina, de Zarara qui disait : 

« J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « Les Douze Imams de la Progéniture de Muhammad 
sont tous Muhaddith, des fils du Messager d'Allah et de Ali, parce qu'eux deux sont leurs 
pères  ». Abdul Rahman Fils de Zayd mentionna cela, il était un frère d'Ali Fils de al 
Husayn (psl), du coté de sa mère. Abu Ja'far (psl) l'attrapa et a dit  : « Le fils de ta mère 
était l'un d'entre eux »

6 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan Fils de Yahya, 

« Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) ayant dit : « Abu Ja'far était un Muhaddith »

 7 – Racontée par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Hajaal, et par quelqu'un d'autre, d'Al-Qasim Fils de 
Muhammad, de Zarara, qui a dit ceci : 

« Abu Ja’far (psl) envoya une lettre a Zarara : « J'ai fait savoir a Al Hakam Fils de Aynat 
que les successeurs de Ali sont Muhaddithun » 

8 – Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Muhammad, d'Ibrahim Fils de Muhammad Al-Thaqafy, 
d'Ahmad Fils de Muhammad Al-Thaqafy, d'Ahmad Fils de Yunus Al-Hajaal, d'Ayub Fils de Hasan, de 
Qatadah, les suivants :

« L'Imam (psl) avait l’habitude de réciter : « [22:52] « Nous n’avons envoyé, avant toi, ni 
Messager ni prophète ni Muhaddith »

 



CHAPITRE 6 
Concernant les caractéristiques  
du Muhaddith 

1 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Al-Nazar Fils de Shuayb, d'Abdul Ghaffar Al-
Jaazy, qui a raconté ce qui suit : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl) qu'untel et untel m'ont dit que Ali (psl) et Al Hassan étaient 
des Muhadditheen  ». Je leur ai demandé  :  «  Comment est ce possible  ?  ». Ils ont 
dit : « Cela leur est murmuré dans leurs oreilles ». Il (psl) a dit : « C'est vrai »

2 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali, d'Ubays Fils de Hashaam, de Karaam Fils de Amro Al-
Khash'amy, d'Abdullah Fils de Abu Ya'four qui disait : 

«  J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  :  « On dit qu'Ali est inspiré a travers les oreilles ou le 
coeur  ». Il (psl) a dit  «  Ali était Muhaddith  ». Quand on lui demanda davantage à ce 
propos, il (psl) a dit : « Un jour Ali était avec le Clan de Quereich et de Al Nuzeyr. Gabriel 
était a sa droite et Mikael a sa gauche. Tous les deux lui narraient des choses »

3 – Raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, de Hamaad Fils de Isa, d'Al-
Husayn Fils de Al-Mukhtar, d'Al-Hars Fils de Al-Mugheira Al-Nazary, de Hamraan qui disait : 

« Abu Ja’far (psl) m'a dit que Ali était un Muhaddith. Je suis sorti voir mes compagnons et 
leur ai dit  : «  J'ai quelque chose d'étrange a dire ». Ils ont dit  : « Quel genre ? ». J'ai 
dis : « J'ai entendu Abu Ja'far dire que Ali était un Muhaddith ». Ils ont dit : « N'invente rien, 
retourne demander a celui qui te l'a raconté  ». Je retourna donc chez lui (psl) et ai 
dit : « J'ai raconté à mes compagnons ce que vous m'avez dit ». Il (psl) m'a dit : « Un Ange 
lui raconte ». J'ai dis : « Ils disent que c'est un Prophète ». L'Imam (psl) fit un geste de sa 
main et a dit : « Et comme le compagnon de Moise, ou comme Zulqarnayn, ou ce qui vous 
est parvenu. Et avec vous tous est son exemple (d’Ahadith) »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Abbas Fils de Ma'rouf, et Al-Husayn Fils de 
Saeed, de Hamaad Fils de Isa, d'Al-Husayn Fils de Al-Mukhtar, d'Abu Basir, qui a dit ceci : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Ali était un Muhaddith ainsi que Salman ». J'ai dis : « Et quel 
est le signe d'un Muhaddith ? ». Il (psl) répondit  : « Un Ange vient a lui et imprime dans 
son coeur comme ceci et cela » 

5 – Il nous a été raconté par Al-Abbas Fils de Ma'rouf, de Hamaad Fils de Isa, de Rabie, de Zarara, qui a dit 
ceci : 

J'étais à Médine pour égorger des animaux, et une pensée en moi est arrivée concernant 
les affaires du Muhaddith. Je suis allé voir Abu Ja’far et demanda la permission. Il m'a dit : 
« Qui est-ce ? ». J’ai dit : « Zarara ». Il a dit: « Entrez ». Puis il dit: « Le Messager d'Allah 
dictait à Ali avant de s'endormir ; au réveil après une courte période de sommeil, il regarda 

 



le Livre et demanda: « Qui vous l'a dicté ? ». Il a dit : « C’est vous ». Il a répondu: « C’est 
plutôt Gabriel ». 

6 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan, d'Abdullah Muskaan, de Hujr Fils 
de Zayda, de Hamraan, qui a dit ceci : 

« Untel et untel m'ont dit que Abu Ja'far (psl) a raconté que Ali et Al Hassan étaient des 
Muhaddith ? ». Il (psl) répondit  : « Qu’a t il répondu ? » J'ai dis  : «  Il m'a dit qu'on leur 
murmurait à leurs oreilles ». Il (psl) a dit : « C'est vrai »

7 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Ahmad Fils de Muhammad Fils de 
Muhammad Fils de Abu Nasr, par Abdul Kareem, par Ibn Abu Yafour qui a dit : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  : « On dit que pour Ali cela s'imprime dans son coeur, ou 
dans sa poitrine ou murmuré dans ses oreilles ». Il (psl) a dit : « Ali était Muhaddith ». J'ai 
demandé : « Y'a t il un exemple avec vous ? ». Il (psl) a dit : « Un jour Ali était avec le Clan 
de Quereich et de Al Nuzeyr. Gabriel était a sa droite et Mikael a sa gauche. Tous les deux 
lui narraient des choses » 

8 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Sinan, d'Al-Husayn Fils de 
Mukhtar, d'Abu Basir, qui a dit ceci : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Ali était un Muhaddith ». Je lui ai dis : « Explique 
moi cela ». Il (psl) répondit : « Allah envoie un Ange qui murmure dans ses oreilles comme 
ceci et cela »

9 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, de Yahya Fils de Abu Umran, de Yunus, d'un 
homme, de Muhammad Fils de Muslim qui disait : 

« Je mentionna Al-Muhaddath en présence d'Abu Abdullah (psl) qui a dit  : «  Il entend la 
voix mais ne voit pas ». J'ai dis : « Comment sait il que c'est le discours d'un Ange ? ». Il 
(psl) répondit  : «  Il éprouve la tranquillité et la dignité jusqu'à ce qu'il sache que c'est un 
ange »

10 – Il nous a été raconté par Ali Fils de Ismail, de Safwaan Fils de Yahya, d'Al-Hars Fils de Al-Mugheira, de 
Hamraan, d'Al-Hakam à Aynia, qui a dit : 

« Ali Fils de Al-Husayn (psl) a dit : « Le savoir d'Ali est dans un verset du Coran ». Puis a 
dit : « Et nous cachons ce verset ». Il a dit : « Quand nous avons une réunion et que nous 
étudions le Coran, nous ne reconnaissons pas le verset. Je suis allé chez Abu Ja'far et je 
lui ai dis que Al Hakam Fils de Aynia..... (La partie de ce récit est manquante – voir hadith 
ci dessous)

11 – Raconté de Ali Fils de Al-Husayn (psl) ayant dit : 

«  Le savoir de Ali est dans un verset du Coran et nous l'avons dissimulé  ». Il (psl) a 
dit  :  «  Lis O Hamraan  ». Celui ci a lu [22:52] « Nous n’avons envoyé, avant toi, ni 
Messager ni prophète». Abu Ja'far (psl) a ajouté  :[22:52] «  Nous n’avons envoyé, 
avant toi, ni Messager ni prophète ni Muhaddith  ». J'ai dis  :  «  Et Ali était un 
Muhaddith  ?  » Il (psl) répondit  :  «  Oui  ». Je suis sorti voir mes compagnons et 
dit : « J'avais raison, Al Hakam nous dissimulait des choses. Abu Ja'far a dit que Ali était 
Muhaddith ». Ils m'ont dit  : « N'invente pas des choses, va demander a celui qui te l'a 
raconté ». Je repartis voir Abu Ja'far (psl) et ai demandé : « Ne m'as tu pas dis que Ali était 

 



un Muhaddith ? ». Il (psl) a répondu  : « Oui ». J'ai dis  : « Qui le raconte ? ». Il (psl) a 
répondu : « Un ange le raconte ». J'ai dis : « Je dis qu'il était un Prophète ou Messager ». 
Il (psl) a dit : « Non mais son exemple est comme le successeur de Suleiman, ou de Moise 
ou comme l'exemple de Zulqaranyan »

12 – Il nous a été raconté par Abbas Fils de Ma'rouf, de Hareez, de Zarara qui a dit : 
«  J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  :  «  Ton père m'a dit que Ali et Al Hassan était 
Muhadditheen ». Il (psl) répondit : « Comment ? ». J'ai dis : « Il m'a dit que cela leur était 
inspiré dans leurs oreilles ». Il (psl) a dit : « Mon père a dit la vérité »

13 – Il nous a été raconté par Abu Muhammad, d'Umran, de Musa Fils de Ja'far, d'Ali Fils de Asbaat, de 
Muhammad Fils de Al-Fazeyl, d'Abu Hamza Al-Thumaly qui a dit : 

« Moi et Al Mugheira fils de Saeed étaient assis dans la Mosquée. Al Hakam Fils de Aynia 
est arrivé et nous a dit  : « J'ai entendu quelque chose que personne n'a jamais entendu 
d'Abu Ja'far (psl) ». Nous lui avons demandé le récit et il refusa de nous le dire. Nous 
sommes donc allés chez l'Imam (psl). Nous lui avons dit : « Al Hakam Fils de Aynia nous a 
dit qu'il avait entendu quelque chose de vous que personne n'avait jamais entendu avant 
et il refuse de nous dire ce que c'est ». Il (psl) répondit : « Oui, nous avons trouvé le savoir 
d'Ali dans un Verset du Livre d'Allah [22:52] «  Nous n’avons envoyé, avant toi, ni 
Messager ni prophète ni Muhaddith sans que le Diable n’ait essayé d’intervenir » J'ai 
dis : « Et qu'est ce qu'un Muhaddith ? » Il (psl) a dit : « Celui qui reçoit un Message Divin 
dans ses oreilles. Il entend un bourdonnement comme le son de l'eau qui coule qui lui 
laisse une empreinte sur son cœur.  ». Puis a dit  :  « Comme l'exemple de Al Khizr et 
Zulqaranyan »

 



CHAPITRE 7 
Ce qui est livré à l’Imam,  
matière après matière,  
jour après jour, heure après heure, 
à propos des événements  
qui se produisent. 

1 – Il nous a été raconté par Ayub Fils de Nuh, de Safwan Fils de Yahya, de Shuaib, de Zareys, qui a dit 
ceci : Il nous a été raconté par Ayub Fils de Nuh, de Safwan Fils de Yahya, de Shuaib, de Zareys, qui a dit 
ceci : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Quant au savoir, c'est ce qui se produit la nuit, le 
jour, jour après jour, heure après heure »

2 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Muhammad Fils de Ali Fils de Al-No'man, 
d'Ibn Muskan, de Zareys qui disait : 

« Moi et Abu Basir étions chez Abu Ja'far (psl). Abu Basir a dit : « Que je sois sacrifié pour 
toi, qu'il y a t il inclus dans ton savoir ? » Il (psl) répondit  : « O Abu Muhammad  ! Notre 
connaissance n'est pas celle que vous considérez comme étant 'Al-Ghaïb', mais Allah 
nous a donné une connaissance qui est différente que certains d'entre vous ont acquise, 
elle concerne l'occurrence des événements qui est révélé heure après heure »

3 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Saeed, d'un de nos compagnons, 
d'Abu Basir qui disait : 
« J'ai dis à Abu Abdullah (psl) : « Que je te sois sacrifié, quel genre de connaissance se 
trouve avec toi ? ». Il (psl) répondit  : « Ce qui se produit la nuit, le jour, matière après 
matière, chose après chose jusqu'au Jour du Jugement »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ibn Sinan, d'Abu Basir qui a dit : 

« J'ai entendu L'Imam (psl) dire  : « Avec nous se trouve les premiers Parchemins, celui 
d'Abraham et de Moise ». Zareys lui a dit  : « Ne sont elles pas des Tablettes ? » Il (psl) 
répondit  :  «  Oui  ». Zareys a dit  :  «  Cela est surement la connaissance  ». Il (psl) 
répondit : « Ce n'est pas la connaissance, mais celles ci sont les effets. La connaissance 
est ce qui se produit la nuit et le jour, jour après jour, heure après heure »

5 - Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Al-Waleed, de Yunus Fils 
de Yaqoub, de Mansour Fils de Haazim qui a dit : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Avec nous se trouve le Parchemin dans lequel il 
y a la compensation d'une égratignure  ». J'ai dis  :  « C'est la connaissance  ». Il (psl) 

 



répondit  : « Ce n'est pas la connaissance mais c'est un effet. Quant a la connaissance, 
c'est ce qui se produit chaque jour, chaque nuit, du Messager d'Allah et de Ali Fils de Abu 
Talib »

6 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, de Safwaan Fils de Yahya, de Shuaib Al-Hadaad, de 
Zareys Al-Kunasy qui disait : 

«  J'étais avec Abu Abdullah (psl) qui a dit  :  «  Avec nous se trouve les premiers 
Parchemins, celui d'Abraham et de Moise  ». Abu Basir a dit  :  « Cela est surement la 
connaissance ». Il (psl) répondit : « Ce n'est pas la connaissance, mais celles ci sont les 
effets. La connaissance est ce qui se produit la nuit et le jour, jour après jour, heure après 
heure »

7 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ali Fils de Al-Hakam, de Sayf Fils de Uneyra, 
d'Abu Al-Sabaah, d'Al-A'ala Fils de Siyaabat, qui disait : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : «Nous savons ce qui se passe pendant la nuit et le jour » 

 



CHAPITRE 8 
Concernant le fait que  
les Imams sont les Héritiers  
de la connaissance du Messager  
d’Allah et d’Ali et que la Sagesse  
s’imprègne dans leur poitrine  
et se murmure à leurs oreilles.  

1 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Barqy, d'Al-Nazar Fils de Suweyd, de Yahya 
Fils de Umran Fils de Al-Hars Fils de Al-Mugheira, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « La terre n'est jamais vide sans la présence d'un Imam »  J'ai 
dis : « Le savoir que vous possédez, que représente t il ? » Il (psl) répondit : « Hérité du 
Messager d'Allah et d'Ali, savoir qui nous rend indépendant du besoin des gens, mais fait 
que les gens ont besoin de nous ». J'ai dis : « Et la sagesse, est-elle délivrée dans votre 
poitrine ou murmurée dans vos oreilles ». Il (psl) répondit : « Cela se passe comme ca »

2 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaala Fils de 
Ayub, d'Umar Fils de Abaan, d'Al-hars Al-Nazary qui a dit : 

«  J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  :  «  Informe moi de votre connaissance, est ce que la 
sagesse est délivrée dans la poitrine de l'Imam ou elle est héritée du Messager d'Allah ou 
elle est murmurée dans son oreille ? » Il (psl) répondit  : « Cela se passe comme cela. 
Héritée du Messager d'Allah et de Ali, ce savoir nous rend indépendant des gens mais 
c'est ce qui rend les gens dépendant de nous »

3 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Hassan Fils de Musa Al-Khashaab, d'Ali Fils 
de Ismail, de Safwaan, d'Al-Hars Fils de Al-Mugheira qui a dit : 

« J'ai dis  : «  Informe moi du savoir que tu possèdes ». Il (psl) répondit  : « Héritage du 
Messager d'Allah et de Ali ». J'ai dis  : « On dit que cela est délivré dans ton coeur et 
murmuré dans ton oreille ». Il (psl) a dit : « C'est comme cela »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Musa Fils de Al-Qasim, d'Ibn Abu Umeyr, 
d'Abaan Fils de Usman, qui a dit : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « La Terre n'est jamais vide d'un Imam qui connait 
le Licite et l'illicite, c’est ce dont les gens ont besoin de lui, mais lui est indépendant 
d'eux  ». J'ai dis  :  «  Que je te sois sacrifié, qu'est ce que cela  ?  ». Il (psl) 
répondit : « Héritage du Messager d'Allah et d'Ali ». J'ai dis : « La sagesse est elle délivrée 
dans son coeur ou murmurée dans son oreille ? ». Il (psl) a dit : « Oui c’est  cela »

 



5 – Il nous a été raconté par Ayub fils de Nuh, de Safwaan Fils de Hayy, de Al-Hars, qui a dit : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl) : « Informe moi sur qui t'as fait connaitre ton savoir ». Il (psl) 
répondit : « Héritage du Messager d'Allah et de Ali ». J'ai dis : « On dit que cela est délivré 
dans ton coeur et murmuré dans ton oreille ». Il (psl) a dit : « C'est comme cela »

6 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, d'Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, d'Ali Fils de 
Uqba, d'Abu Khamsh, d'Al-Hars Fils de Al-Mugheira, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Parmi nous, les gens de la maison, un Imam ne meurt pas 
jusqu'à ce qu'il voit l'autre après lui, connait ce qu'il connait ou peu importe ce qu'Allah 
Désire ». J'ai dis  : « Qu'est ce que la connaissance ? ». Il (psl) répondit  : « Héritage du 
Messager d'Allah et de Ali. Ce qui nous rend indépendant des gens mais qui rend les gens 
dépendant de nous »

7 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Haashim, de Yahya Fils de Abu Umran, de Yunus, d'un homme 
qui disait : 

« J'ai entendu l'Imam (psl) dire : « Allah ne Laisse pas la Terre vide d'un Imam vers qui les 
gens dépendent alors que lui (psl) n'a besoin de personne. Il connait le Licite et l'illicite ». 
J'ai dis : « Que je te sois sacrifié, comment le sait il ? » Il (psl) répondit : « Héritage de Ali 
et du Messager d'Allah »

8 – Il nous a été raconté par Muhammad fils de Abdul Hameed, de Yunus Fils de Yaqoub, d'Al-Hars Fils de 
Al-Mugheira Al-Nazary qui disait : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  : « Quelle est la source du savoir que tu possèdes ? » Il 
(psl) répondit  : « Héritage du Messager d'Allah et de Ali. Les gens sont dépendants de 
nous alors que nous sommes indépendants d'eux »

9 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja'far Fils de Basheer, d'Al- Mufazzal, d'Al-
Hars, qui a dit : 

«  J'ai dis à Abu Abdullah (psl)  :  « Dis moi ce que tu sais à propos du savoir que tu 
possèdes ». Il (psl) répondit : « Héritage du Messager d'Allah et d'Ali ». J'ai dis : « On dit 
que cela t'es délivré dans ton coeur ou murmuré dans ton oreille ». Il (psl) a dit  : « Oui 
c’est cela »

 



CHAPITRE 9 
En ce qui concerne les  
Imams qui parle à travers  
septante points de vue, tous  
sont une issue (solution) et ils  
émettent des verdicts par cela.  

1 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Al-Nazar Fils de Shuayb, de Abdul Ghajaar 
Al-Jaazy, qui a dit :

« Abu Abdullah a dit: « Je parle en utilisant 70 perspectives, et selon moi, dans toutes 
celles ci il y a une solution »

2 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Ismail, d'Ali Fils de Al-
No'maan, d'Ibn Muskaan, d'Abdul A'la Fils de Ayn qui a dit : 

Ali Fils de Hanza et moi sommes venus à Abu Abdullah. Ali Fils de Hanza lui a posé une 
question. Il a répondu à ce sujet. Un homme a dit : « Si c'était tel ou tel ? ». Il a répondu à 
ce sujet sous un autre angle. Il a dit : « Si c'était telle ou telle chose ? ». Il y a répondu d'un 
autre point de vue, jusqu'à ce qu'il y réponde de quatre points de vue différents. Ali Fils de 
Hanza s'est tourné vers moi et a dit : « Ô Abu Muhammad, nous sommes plus sages 
parce qu'il l'a entendu de la bouche d'Abu Abdullah ». Il m'a dit : « Ne dis pas cela, ô Abu 
Al-Hassan, car tu es un homme pieux. Cela vient des choses qui sont des choses étroites, 
et il n'y a pas de flux vers cela, sauf dans une perspective de celles-ci, comme le temps 
des prières du vendredi. Il n'y a pas de temps pour cela, sauf pour une seule. Le coucher 
du soleil vient de ce qui est large et s'écoule selon plusieurs perspectives, et c'est à partir 
de celles-ci, par Allah, qu'il y a septante perspectives ». 

3 – Il nous a été raconté par Abdullah, d'Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Lu'lui, d'Ibn Sinan, d'Ali Fils de Abu 
Hamza qui a dit : 

« Abu Basir et moi sommes allés voir Abu Abdullah (psl). On nous a donné la permission 
de s'asseoir, puis Abu Abdullah a parlé ». Je me suis dit : « C'est ce que je rapporterai aux 
chiites. Par Allah, c'est un Hadith dont je n'ai jamais entendu parler auparavant ». Il (psl) a 
regardé mon visage, puis a dit : « Je parle avec une seule lettre. Pour moi, il y a septante 
perspectives. Si j'aime, je prends telle, ou si j'aime, je prends telle autre » 

4 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, de Muhammad Fils de Abu Umeyr, de Muhammad Fils 
de Hamraan, de Muhammad Fils de Muslim, qui a dit :  

« Abu Abdullah a dit: « Je parle en utilisant 70 perspectives, et selon nous, dans toutes 
celles ci il y a une solution »

 



5 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, de Muhammad Fils de Abu Umeyr, de Jameel, d'Ayub 
le frère d'Adeem, de Hamraan Fils de Ayn, qui a dit : 

« Abu Abdullah a dit: « Je parle en utilisant 70 perspectives, et selon moi, dans toutes 
celles ci il y a une solution »

6 – Elle nous a été racontée par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Hassan Fils de Mahboub, d'Al-Howl, qui a 
dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit: «   Vous êtes plus compréhensif que les gens de ce que vous 
savez des significations de notre discours. Notre discours est applicable sur "septante 
perspectives". 

7 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, de Muhammad Fils de Sinan, d'Abdul Kareem Fils de 
Amro, d'Abu Basir qui disait : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire: « J’utilise le discours, de ce dernier il y a septante 
angles de vue différents. Je prends celui que j’aime »

8 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Usmaan, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit: « Je parle avec un discours dans lequel s’applique septante 
point de vue. Selon moi, de tous ci il y a une solution »

9 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Muhammad Fils de Al-Husayn Fils de 
Saeed, de Fazaalat Fils de Ayub, de Hamraan Fils de Ayn, qui a dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah dire: « Je parle en utilisant 70 perspectives et dans toutes 
celles ci il y a une solution »

10 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Abdul Rahmaan Fils de Abu Najraan, de 
Muhammad Fils de Muslim qui a dit : 

« Abu Abdullah a dit: « Je parle en utilisant 70 perspectives, et selon moi, dans toutes 
celles ci il y a une solution »

11 – Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaalat Fils de Aub, 
d'Umar Fils de Abaan Al-Kalby qui disait :

« Abu Abdullah a dit: « Je parle en utilisant 70 perspectives, dans toutes celles ci il y a une 
solution »

12 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, d'Ibn Jabalat, d'Abu Al-Sabaah, par Abdul Rahmaan 
Fils de Sayaabat, qui a dit : 

« Abu Abdullah a dit: « Je parle en utilisant 70 perspectives, dans toutes celles ci il y a une 
solution »

 



13 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d'Al-Barqy, de Fazaalat, d'Abu Al-Sabah, 
qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit: « Je raconte les choses aux gens de septante point de vue 
différents, dans chacun de ceux ci, il y a une solution »

14 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaalat Fils de 
Ayub, et Ali Fils de Al-Hakam ensemble, d'Umar Fils de Abaan Al-kalby, d'Adeem le frère de Ayub, de 
Hamraan Fils de Ayn, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit: « Je parle en utilisant 70 perspectives, et selon moi, dans toutes 
celles ci il y a une solution »

15 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Abdul Rahman Fils de Abu Najraan, de 
Muhammad Fils de Hamraan, de Muhammad Fils de Muslim qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit: « Je parle en utilisant 70 perspectives, selon moi, dans toutes 
celles ci il y a une solution »

 

 



CHAPITRE 10 
Concernant les Imams,  
Ils reconnaissent les excès  
et les déficiences sur la Terre 

1 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, d'Ibn Sinan et Ali Fils de Al-No'man, d'Abdullah 
Muskaan, d'Abu Basir, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah ne laisse pas la Terre sans qu'il n'y ait un Imam (psl) qui 
sait où se trouve les excès et les déficiences sur terre. Si les croyants excèdent dans 
quelque chose, il les lui enlève, et s'ils manquent de quelque chose, il le complète pour 
eux. Il les emmène à l'aboutissement, et si ce n'était pas pour cela, les affaires des 
croyants deviendraient confuses pour eux et ils ne seraient pas en mesure de distinguer la 
vérité du mensonge »

2 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, d'Ibn Abu Umeyr, de Mansour Fils de Yunus, d'Is'haq 
Fils de Amaar, qui a dit : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « La Terre n'est jamais vide sans qu'il n'y ait un 
Imam, quand les croyants excèdent dans quelque chose, il les éloigne d'eux, et quand ils 
leur manquent quelque chose, il le complète pour eux »

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, de Abdullah Fils de Al-Hajaal, de Tha'albat, 
de Is'haq Fils de Amaar qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit: « La Terre n'est pas vide de celui qui sait où est l'augmentation 
et la diminution. Si les musulmans sont dans l’excès, il soustrait, et s'ils viennent avec des 
carences, il complète, et si ce n'était pas pour cela, les affaires des musulmans 
deviendraient confuses »  

4 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d'Al-barqy, de Fazaala, de Shuaib, d'Abu 
Hamza qui disait : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « La Terre ne reste jamais sans la présence d'un Imam qui 
reconnait la vérité. Si les gens excèdent dans quelque chose, il dit  :  «  Ils ont pratiqué 
l'excès » Et si ils sont déficient dans quelque chose, il dit  : «  Ils sont déficients » et s'ils 
viennent par là, il les ratifie, et si cela n'avait pas été comme ça, la vérité ne se 
distinguerait pas du mensonge »

5 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn fils de Saeed, d'Al-Nazar Fils de 
Suweyd, de Muhammad Fils de Abdul Rahmaan, de Shuayb Al-Hadaad, d'Abu hamza Al- Thumaly, qui a dit : 

«  Abu Ja'far (psl) a dit  :  «  La Terre ne reste jamais sans la présence d'un Imam qui 
reconnait la vérité. Si les gens excèdent dans quelque chose, il dit  :  «  Ils ont pratiqué 

 



l'excès » Et si ils sont déficient dans quelque chose, il dit : « Ils sont déficients » Et si cela 
n'avait pas été comme ça, la vérité ne se distinguerait pas du mensonge »

6 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Haashim, de Yahya Fils de Abu Umraan, d'Is'haq Fils de Amaar, 
de Muhammad Fils de Muslim, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Allah ne laisse pas la terre sans la présence d'un Imam qui 
connait les excès et déficiences de la Religion d'Allah.  Si les croyants excèdent dans 
quelque chose, il les lui enlève, et s'ils manquent de quelque chose, il le complète pour 
eux. Il les emmène à l'aboutissement, et si ce n'était pas pour cela, les affaires des 
croyants deviendraient confuses pour eux »

7 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Ali Fils de Asbaat, de 
Salomon l'esclave de Tarbaal, d'Is'haq Fils de Amaar qui disait : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « La terre n'est jamais laissé sans la présence d'un 
Imam. Peu importe ce dans quoi les croyants excèdent, il (psl) les repoussent vers la 
vérité et si ils sont déficient dans quelque chose, il (psl) le compète pour eux »

8 – Elle nous a été racontée par Abdullah Fils de Ja'far, de Muhammad Fils de Isa, d'Ali Fils de Ismail Al-
Maysami, de Tha'albat, d'Abdul A'la, l'esclave d'Aal-Saam, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit: « Allah ne laisse pas la terre sans la présence d'un Imam qui 
diminue les excès des gens et augmente ce dans quoi ils sont déficient. Et si ce n'était pas 
le cas, leurs affaires deviendraient confuses »

9 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Ali Fils de Al-No'man, de son père, de Shuayb, 
d'Abu Hamza, qui a dit : 

«  Abu Ja'far (psl) a dit  :  «  La Terre ne reste jamais sans la présence d'un Imam qui 
reconnait la vérité. Si les gens excèdent dans quelque chose, il dit  :  «  Ils ont pratiqué 
l'excès » Et si ils sont déficient dans quelque chose, il dit : « Ils sont déficients ».

 



CHAPITRE 11 
Concernant les Imams,  
Ils parlent dans toutes  
les langues 

1- Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Hassan Al-Saffar, de Muhammad Fils de Al-Husayn, d'Ali 
Fils de Mahziyar, qui a raconté : 

«  Je suis allé chez Al-Tayyab Al-Haadi (psl) (Imam Muhammad Taqi) et avant de 
commencer il me parla en Perse »

2 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ali Fils de Al-Hakam, de Hamaad Fils de 
Abdullah Al-Faraa, de Ma'tab, qui a raconté : 

«  Je n'ai pas vu le fils d'Abu Al-Hassan jusqu'à ce qu'Ishaq et Muhammad, son frère, 
viennent le voir, et Abu Al-Hassan (psl) parlait dans une langue autre que l'arabe. Un 
garçon de Saqlaaby est arrivé. Il (psl) lui a parlé dans sa langue. Il est parti. Puis l'Imam 
(psl) arriva avec Ali (psl) son fils et a dit: « Voici Ali, mon fils ». L'un après l'autre, ils sont 
venus et l'ont accepté. Puis il (psl) a parlé au serviteur dans sa langue. Ce dernier est 
ensuite parti. Puis l'Imam (psl) est arrivé avec Ibrahim. Il (psl) a dit: « Ceci est Ibrahim, 
mon fils ». Puis il (psl) a tenu un discours qu'il a compris. Il est ensuite parti. Les allés et 
venues des gens ne s'arrêtait pas et l'Imam leur parlait, a tous, ils étaient tous de 
différentes races et utilisaient des langues différentes »

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, d'Ali Fils de Mahziyar qui a dit : 

«  J'ai envoyé mon garçon comme messager à Abu Al Hassan (psl) qui était un 
Saqalamiya. Le garçon est revenu surpris, je lui ai demandé  : « Qu'est ce qui se passe 
mon fils ? ». Il a répondu : « Comment ne pas être surpris alors que l'Imam n'a pas arrêté 
de me parler en Salaniyya comme si il était l'un de nous. J'ai pensé que c'était comme si il 
était a la maison parmi eux »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ibn Abu Al-Qasim et Abdullah Fils de Umran, de 
Muhammad Fils de Bashir, d'un homme d'Amaar Al-Saabaty qui disait : 

« Abu Abdullah (psl) m'a dit  : « O Amaar, Fazallalahu, fakassau fakasahu » en Satoora 
(une langue). J'ai dis : « Que je te sois sacrifié, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éloquent 
en Nabtiyya (langue) que vous » Il (psl) répondit : « O Amaar, nous le sommes dans toutes 
les langues »

 



5 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Muhammad, par son père Muhammad Fils de Ali Fils de 
Sahreef, par Ali Fils de Asbaat, par Ismail Fils de Abaad, par Aamir Fils de Ali Al-Jam'aie qui disait : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl) : « Que je te sois sacrifié, nous mangeons les animaux des 
Gens du Livre mais nous ne savons pas s'ils ont récité le Nom d'Allah par-dessus ou 
pas ». Il (psl) a dit: « Si vous les avez entendus réciter le nom, mangez-le. Savez-vous ce 
qu'ils disent sur ceux ci ? » J'ai dit : « Non ». Il a récité quelque chose de semblable à ce 
que les Juifs utilisent, puis a dit: « C'est ce à quoi ils ont été commandés ». J'ai dit: « Puis-
je être sacrifié pour vous, pensez-vous que nous devons l’écrire ?  » Il (psl) 
répondit  : « Ecrivez « Nooh Aywa Adeenu Yalheez Malhuwa Aalim Aharsuwa Aw Razwa 
Banu Yu’sau Mowsaq Dag Al-Astahwa » 

6 – Il nous a été raconté par Al-Nahdy, d'Ismail Fils de Mahraan Fils de Mahraan Fils de Mahraan, d'un 
homme des habitants de Birma qui disait :  

« J'étais en présence d'Abu Abdullah (psl). Je lui fis un long discours et puis je suis sorti 
jusqu'à ce que j'atteigne Al-Aws, à ce moment là je me suis souvenu de mon besoin. Je 
suis retourné chez lui, la maison était pleine de membres de la famille, et je voulais lui 
poser des questions sur les oeufs des coqs d'eau. Il (psl) m'a dit : « Yaatba » c'est a dire 
Oeufs, « Da'a Namyna » c'est a dire coq d'eau, « Banaahal » c'est a dire Ne pas manger. 

7 – Il m'a été raconté par Ahmad Fils de Al-Husayn, d'Al-Hassan Fils de Bara, d'Ahmad Fils de Muhammad 
Fils de Abu Nasr, d'un homme des habitants du pont de Babel qui disait : 

«  Il y avait un homme en ville qui avait l'habitude de me blesser en me disant  :  « O 
Rafidhi ». Il m'agressait verbalement et on le nommait le « Singe de la ville ». Je suis allé 
en Pèlerinage dans la même année et je suis allé chez Abu Abdullah (psl) qui m'a 
dit  :  «  Kowfuhu Manaamat  ». J'ai dis  :  «  Que je te sois sacrifié, quand  ?  ». Il (psl) 
répondit  : « Dans l'heure ». Je pris note du jour et de l'heure. Que je parti pour Kufa, je 
rencontra mon frère et lui demandait des nouvelles de qui était rester et qui était décédé. Il 
m'a dit « Kowfuhu Manaamat » c'est la langue Al Nabatiyya « Le singe est mort ». Je lui ai 
dis : « Quand ? » Il m'a dit tel jour et telle heure, exactement comme ceux qu'Abu Abdullah 
(psl) m'avait dit »

8 – Il nous a été raconté par Ibrahim dans Is'haq, par Abdullah Fils de Ahmad, par Abdul Rahmaan Fils de 
Abu Abdullah Al-Khazaie, par Nasr Fils de Mazaahim, par Amro Fils de Shimr, de Jabir, qui a écrit ce qui 
suit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Lorsque la fille de Yazdjard a été présentée devant Umar et est 
entrée dans Al-Médine, les nobles de cette ville ont afflué à la Masjid qui a été illuminée 
par son visage. Quand elle est entrée dans la mosquée et Umar l'a vue, elle a caché son 
visage et a dit : « Aah Peyrouz Baad Aharmaz ». Umar a été irrité par cela et a dit: « Elle 
abuse de moi » mais c'était son imagination. Amir-ul-Momineen (psl) lui a dit: « Ce n'est 
pas pour toi, détourne-toi d'elle. Elle a le droit de choisir un homme parmi les musulmans, 
alors vous pouvez la compter comme étant "Fey" (butin de guerre)  ». Umar (la) a dit: 
« Elle peut choisir ». Elle est aller (se promener) jusqu'à ce qu'elle pose sa main sur la tête 
d'Al-Husayn Fils de Ali (psl). Amir-ul-Momineen (psl) a dit: « Comment t’appelles-tu ? » 
Elle a dit « Jahaan Shah ». Il (psl) a dit: « Mais c'est Shehr Banoo ». Puis il regarda Al-
Husayn (psl) et dit: «O Abu Abdallah, tu auras un fils d'elle qui sera meilleur que les 
habitants de la Terre ».

 



9 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Haroun, d'Abdul Rahmaan Fils de Abu Najraan, d'Abu 
Najraan, d'Abu Haroun Al-Abdy, qui a écrit ce qui suit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit quelque chose comme ça a l'un de ses serviteurs  :  « Si tu 
t'échappe sans le finir, je devrais te faire passer pour un âne  ». J'ai dit: « Puis-je être 
sacrifié pour vous, et quel est le traitement d'un âne ? » Il (psl) a dit: « Quand Noé a fait 
entrer les animaux par paire, deux ânes ont refusé d'entrer ». Il prit une brindille de palmier 
et l'utilisa et a dit: « Absaa shaatana » signifiant « Entrez, O Shaitaan ». 

10 – Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Ja'far, d'Ahmad Fils de Muhammad Fils de Muhammad Fils 
de Is'haq Al-Karkhy, de son oncle Muhammad Fils de Abdullah Fils de Jabir Al-Karkhy, et c'était un homme 
bon et il était un auteur pour Is'haq Fils de Amaar, puis il s'en est repenti, de Ibrahim Al-Karkhy qui disait : 

« J'étais en présence d'Abu Abdullah (psl) qui a dit : « O Abraham, où demeures-tu à Al-
Kharkh ? » J'ai dit: « Dans une zone appelée Shadarwaan ». Il m'a dit: « Connaissez-vous 
Qatafta ? Quand Amir-ul-Momineen est venu au peuple d'Al-Naharwaan, il est resté à 
Qatafta. Les gens de Badarwiya se sont rassemblés autour de lui. Ils se plaignaient de la 
lourde fiscalité, et ils lui parlaient en Al-Nabatiyya (une langue), et disaient que leurs 
voisins avaient beaucoup de terres et moins d'impôts. Il leur a répondu en langue Al-
Nabatiyya « Wa garz ta min owdya ». Ce qui signifie: « Un petit tourment du Seigneur vaut 
mieux qu'un plus grand tourment »

11 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d'Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Lu'lui, 
d'Ahmad Fils de Al-Hassan, d'Al-Fayz Fils de Al-Mukhtar, qui a écrit ce qui suit : 

« Dans un long Hadith concernant l'affaire d'Abu Al-Hassan (psl), on m'a dit: «  Il est ton 
Maître au sujet de qui tu seras interrogé, alors admets ses droits  ». Je me suis levé 
jusqu'à ce que j'embrasse son front et sa main et supplie Allah pour lui. Abu Abdullah (psl) 
a dit: « Mais, il n'y a pas de permission (pour dire à tout le monde) à ce sujet ». Je lui ai dit: 
« Puis-je être sacrifié pour vous, puis-je en informer certains? » Il (psl) a dit: « Oui, ta 
femme, ton enfant et ton ami ». Et j'avais ma femme, et mon fils, et Yunus Fils de Zibyaan 
qui était un de mes amis. Quand je les ai informés, ils ont Loué Allah à ce sujet, et Yunus a 
dit: « Non, par Allah, jusqu'à ce que nous entendions cela de lui », et il était pressé pour 
cela. Il est donc sorti et je l'ai suivi. Quand je suis arrivé à la porte, j'ai entendu Abu 
Abdullah (psl) dire: « Il t'a précédé, ô Yunus! L'affaire est comme il vous l'a dit. « Fayz 
Zarqat Zarqat ». J'ai dit: « J'ai déjà fait cela, et " Zarqat " en Al-Nabatiyya (une langue) 
signifie: « Protégez-le par vous-même »

12 – Il nous a été raconté par Al-Husayn Fils de Ali, d'Ahmad Fils de Hilal, d'Usmaan Fils de Isa, d'Ibn 
Muskaan, de Yunus Fils de Zibyaan qui disait : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Au début (le peuple) est sorti en révolte contre 
Moise Fils de Imran à Marj et Anaq, en Syrie, et ils se sont de nouveau révolté contre le 
Messie à Heran, et ils se sont révoltés de nouveau contre Amir-ul-Momineen à 
Naharwaan, et ils se révolteront contre Al-Qaim à Al-Daskara, et le roi sera à l’agonie ». 
Puis il m'a dit: « Kayf Maalah Dirbeen Maky Maalah » ce qui signifie « Dans votre canton 
», en Al-Nabatiyya et Yunus venait d'un canton de Dirbeen qui s'appelle Al-Daskarat ».

 



13 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, d'Abu Hashim qui a dit : 

«  J'étais avec l'Imam (psl) et il appela un de ses serviteurs en Al Saqalabiyya et en 
Perse : « Ecris cette chose en Perse ». Je disais : « Je l'écrirais ». Et il (psl) faisait écrire 
son serviteur »

14 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Ahmad, qui nous a raconté ce qui suit : 

« Un groupe de gens de Khorassan est venu voir Abu Abdullah (psl) qui a dit « Man gayr 
mas’alat man Jamie mala man mahawish azbahu Allah » en Nahaaber (langue). Certains 
d'entre eux ont dit : « Que je vous sois sacrifié, nous ne comprenons pas ces paroles ». Il 
(psl) répondit : « Ma Al-kea baa zar ayd badam shud »

15 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali Al-Sarsoony, d'Ibrahim Fils de Mahziyar qui a dit : 

« Abu Al-Hassan (psl) avait écrit à Ali Fils de Mahziyar lui ordonnant de lui écrire pendant 
un certain temps. Nous l'avons fait en l'an deux cent vingt-huit. Quand nous sommes 
venus à Sayaalat, il a écrit pour lui faire savoir de notre arrivée, demandant la permission 
et la durée de notre séjour. La réponse est revenue en nous donnant la permission. Nous 
sommes allés le (psl) voir l'après midi. Nous sommes sortis par une journée extrêmement 
chaude, il y avait Masroor, l'esclave d'Ali Fils de Mahziyar. Quand nous nous sommes 
approché de l'endroit, Bilal, l'esclave de Abu Al Hassan (psl) nous attendait. Il a 
dit  : « Entrez ». Nous sommes entrés dans une chambre et nous avions très très soif. 
Nous nous étions à peine assis quand un domestique arriva en portant une cruche d'eau 
froide. Nous l'avons bu. Puis il (psl) a appelé Ali Fils de Mahziyar, qui est resté avec lui 
jusqu'à la mi-après-midi (Al-Asr). Puis il (psl) m'a appelé. Je l'ai salué et lui ai demandé la 
permission d'embrasser sa main. Il a tendu sa main vers moi. Je l'ai embrassé, et il a 
supplié pour moi, et je me suis assis. Puis je me suis levé et j'ai fait mes adieux. Quand je 
suis sorti de la maison, il m'a appelé en disant: « O Ibrahim ! » J'ai dit: « Me voici, mon 
Maître ». Il a dit: « Ne faites pas étalage » Nous étions toujours assis et Masroor, notre 
esclave était avec nous. Il a ordonné que les pierres soient installées. Puis il est sorti. J'ai 
placé une chaise pour lui. Il s'est assis dessus et j'ai placé une chaise pour Ali Fils de 
Mahziyar sur sa droite. Il était assis et j'étais sur le podium. Une pierre est tombée. 
Masroor a dit : « Hasht ». Il a dit (en commentaire): « Hasht a huit ans ». Nous avons dit: 
« Oui, O notre Maître ». Nous sommes restés en sa présence jusqu'àu soir, puis nous 
sommes sortis. Il a dit à Ali: « Envoie Masroor demain ». Quand il est venu, il lui a dit en 
persan: « Bar Khudaya Choun ». Je lui ai dit: « Neyk, O mon Maître, c'est endommagé ». 
Il a dit à Masroor: « Dar bihi band, dar biband » (ferme la porte). Puis il a couvert son 
manteau sur moi, me cachant de Nazar, jusqu'à ce qu'il me demande si j'avais l'intention 
de rencontrer Ali Fils de Mahziyar. Je lui ai dit: « Tous ces mots viennent de Nazar ? » Il a 
dit: « O Abu Al-Husayn, c'est par crainte d'Amro Fils de Qarh ».

 



CHAPITRE 12 
Concernant les Imams 
Ils comprennent toutes  
les langues 

1 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed et Al-Barqy, d'Al-Nazar 
Fils de Suweyd, de Yahya Al-Halby, de Muhammad Fils de Ali Al-Halby qui disait : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Quand ils ont apporté Ali fils de Husayn a Yazeed 
Fils de Muawiya, qu'Allah le maudisse ainsi que ses partisans, ils l'ont fait entrer dans une 
maison. L'un d'eux a dit : « Ils nous ont fait entrer dans cette maison pour la détruire afin 
qu'elle s'écroule sur nous et nous tue ». Les gardes ont discuté en Raatan. Ils ont dit : « Ils 
ont peur que la maison s'écroule sur eux et que cela les tue ». Ali fils de Al Husayn (psl) a 
dit  : «  Il n'y a personne de mieux parmi nous que moi » et cela en Raatan. Et ceux qui 
parle cette langue sont les Al Roomiya (Romains) »

2 – Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Ja'far, d'Abu Hashim Al-Ja'fary, qui a dit : 

« Je suis allé chez Abu Al-Hassan (psl) : « O Abu Hashim, parle à ce serviteur en Perse 
parce qu'il pense être bon dans cette langue ». J'ai dis a celui ci : « Zanooit Cheeast ». Il 
ne me répondait pas. Il (psl) a dit  :  «  Il dit «  Ton genou  ». Puis j'ai dis  :  «  Naafat 
Cheeast » . Il ne me répondait pas. Il (psl) a dit : « Il dit « Ton nombril »

3 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, de lAl-Nazar Fils de 
Suweyd, de Yahya Al-Halby, du frère de Maleeh, de Fardaq qui disait : 

«  J'étais avec Abu Abdullah (psl) et il avait envoyé un garçon non arabe qui lui était 
retourné car il était parti sans la lettre. Il (psl) ne nous a rien dit jusqu'à ce que je pense 
qu'il était malheureux. Il (psl) lui a dit: « Vous pouvez parler dans n'importe quelle langue 
que vous souhaitez, car je la comprendrais »

4 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Jazak, de Yaaser Al-Khadam qui a dit :
 
«  Il y avait des serviteurs Saqalabiyya (Rome) dans la maison d'Abu Al-Hassan, et ce 
dernier était proche d'eux. Il les a entendus discuter la nuit en saqalaniyya  et en romain, 
et ils disaient : « Nous avions l'habitude de faire un cupping tous les ans, et nous ne 
l'avons pas fait cette année ici ». Quand le matin s'est installé, il les a dirigés vers un des 
médecins. Il lui a dit: « Faites lui le cupping sur cette veine pour lui, et dans celle ci pour 
lui ». Puis il a dit: « O Yaaser, ne feras-tu pas le cupping ? ». J'ai tendu la main pour que 
cela soit fait. Ma main était enflée. Il m'a dit: « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » Je l'ai 
informé. Il a dit : « Non, je t'interdis de le faire. Tendez la main ». Il a essuyé sa main sur 
sa main et l'en a libéré. Il a dit: « Attendez un moment et ne buvez pas, pendant un certain 
temps, et après cela, buvez ». Puis j'ai oublié, j'ai bu. Il (m'a rappelé) en me frappant ». 

 



Et il a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d'Ibn Abu Umeyr, d'un de ses hommes, d'Abu Abdullah, 
racontant un Hadith avec une chaîne ininterrompue allant jusqu'à : Al-Hassan Fils de Ali a dit: « Allah 
a deux villes, l'une à l'Est et l'autre à l'Ouest. Dans les deux, il y a des clôtures de fer, et 
dans chacune des villes il y a des milliers et des milliers de volets en or, et dans chacune 
d'elles on parle septante mille langues, chaque langue étant différente l’une de l'autre, et 
je comprends toutes ces langues, et ce qui est en elles, et ce qui est entre elles, et il n'y a 
pas d'autre preuve que moi, et mon frère Al-Husayn »

5 – Narré par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Al-Husayn, de son père, par cette chaîne, similaire a 
cela. 

6 – Narré par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan, de Dawood Fils de Farqad qui a dit: 

« Je mentionna le meutre de Husayn (psl) et Ali Fils de Al Husayn (psl) a dit : « Quand je 
fus emprisonné en Syrie, l'un de mes compagnons a dit : « La construction de ce mur n'est 
pas bonne ». Les Romains ont discuté entre eux, ils ont dit : « Si le mur devait tomber, il 
n'y a parmi eux aucun propriétaire de sang (pour réclamer pour eux) » Ils nous ont gardé 
pendant deux jours puis nous ont transféré dans une autre prison »

7 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d'Abu Abdullah Al-Barq, de Fazaalah Fils de 
Ayub, d'un homme d'Al-Masaamah qui portait le titre de Kardeyn, qui a dit : 

« Je suis allé chez Abu Abdullah (psl) qui était avec Ismail. Il (psl) a dit que son père avait 
mentionné dans un long hadith un homme différent de ce que nous avions l'habitude de 
voir ». Il a dit: « Apportez les deux hommes de Kufa qui vous ont informé ». Il a dit: « L'un 
d'eux, je l'ai entendu et je lui ai obéi et j'étais heureux, et je l'ai salué, et l'autre a dit, 
indiquant de sa main qu'il partait, puis a dit: « Non, par Allah, je n'ai pas entendu, et je ne 
suis pas heureux ». Puis il est sorti en direction d'Abu Abdullah (psl). Je l'ai suivi. Quand 
nous avons atteint la porte, j'ai demandé la permission. Il (psl) me l’a donné. Je suis entré 
avant lui. Puis il l'a autorisé et il est entré. Quand il est entré, Abu Abdallah (psl) lui a dit: 
« O untel, veux-tu que chacun de mes ordres te soit adressé ? Tu devrais recevoir un 
parchemin qui t'expliquerait que tel ou tel est la vérité ? » Il a répondu  : « Que je sois 
sacrifié pour vous, j'ai désiré l'entendre de vous ». Il (psl) a dit: « Untel est votre imam et 
votre maître après moi, ce qui signifie Abu Al-Hassan. Personne ne le réclame entre moi et 
lui sauf pour un chien trompeur ». Il se tourna vers Kufa, et il essayait de maîtriser la 
langue d'Al-Nabatiyya comme si c'était la sienne. Il (psl) m'a dit: « Darfa'hu » (accepte). 
Puis a dit: « A Darfa'hu » en Nabatiyya. (Accepte-le). Il l'a accepté. Nous sommes ensuite 
parti. 

 



CHAPITRE 13 
Concernant les Imams, 
Ils récitent les livres qui sont 
descendus sur les Prophètes dans  
différentes langues comme la Torah,  
les évangiles et autres 

1 – Il nous a été raconté par Musa Fils de Umra, d'Al-Maysami, de Sama'at, d'un Sheykh de nos 
compagnons, qui a raconté ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Nous voulions voir l'Imam. Quand nous sommes arrivé tout près, 
nous avons entendu une récitation en Assyrian d'une manière magnifique. L'Imam récitait 
et pleurait jusqu'à ce certains d'entre nous pleurent aussi »

2 – Il nous a été raconté par Ibrahim, d'Al-Hassan Fils de Ibrahim, de Yunus Fils de Abdul Rahman, de 
Hashaam Fils de Al-Hakam, qui a raconté : 

« Un hadith concernant Bureyha le chrétien. Celui ci a rencontré Musa Fils de Ja'far (psl) 
qui lui a dit : « O Bureyha, comment est votre connaissance de votre livre? » Il a dit: « Je 
le connais ». Il (psl) a demandé: « Quelle est votre confiance en son interprétation ? » Il a 
dit: « Ce qui me tient dans la connaissance » Ensuite Musa (psl) a commencé a réciter 
l'Evangile et Bureyha a dit : « Le Messie récitait l'Evangile comme ceci, et personne ne l'a 
récité de cette façon excepté le Messie ». Puis Bureyha a dit: « Cela fait cinquante ans 
que je cherche. J'ai embrassé l'Islam entre ses mains »

3 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d'Ahmad Fils de Al-Hassan Al-Maysami, 
d'Abaan Fils de Usman, de Musa Al-Tameyri qui disait : 

« Nous sommes arrivé devant la porte d'Abu Ja'far (psl) et avons demander la permission 
de le voir. Nous avons entendu une voix chagrinée en Hébreu. Nous avons pleuré en 
entendant cela et nous pensions que l'Imam (psl) discutait avec quelqu'un du Livre et qu'il 
récitait. Quand nous avons obtenu la permission, nous n'avons vu personne d'autre avec 
lui. Nous avons dit  : « Qu'Allah vous Garde, nous avons entendu une voix en Hébreu. 
Nous pensions que vous étiez en discussion avec une personne du Livre  ». Il (psl) a 
dit : « Non mais je me remémorais le chuchotement d'Elie a son Seigneur. Et cela m'a fait 
pleurer  ». Nous avons répondu  :  « Quel était ce chuchotement  ?  » Il (psl) a dit  :  « O 
Seigneur  ! Te vois Tu me Punir après mes longues Prières pour Toi  ? Et il récitait le 
nombre de ses actions. Allah lui révéla : « Je ne te punirais pas ». Elie a dit : « Ô Seigneur, 
et qu'est-ce qui Vous empêche de dire "Non" après avoir dit "Oui", alors que je suis Votre 
serviteur dans Votre Garde ? Il a dit : « Si je dis une parole, je l’accomplis ». 

 



CHAPITRE 14 
Concernant les Imams,  
Ils comprennent le langage  
des oiseaux 

1 – Il nous a été raconté par Yaqoub fils de Yazeed, d'Al-Hassan Fils de Ali Fils de Al-Washa, d'Al-Maysami, 
de Mansour, d'Al-Thumaly qui disait : 

«  J'étais avec Ali Fils de Husayn (psl) dans sa maison ou il y avait des moineaux qui 
étaient en train de crier. Il (psl) m'a dit  : « Sais tu ce qu'ils sont en train de dire ? ». J'ai 
répondu : « Non, je ne sais pas ». Il (psl) répondit : « Ils glorifient leur Seigneur et cherche 
leur subsistance » 

2 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Ismail, Ali Fils de Al-Hakam, Malik Fils de Atiya, Abu Hamza 
Al-Thumalyy qui a dit : 

« J'étais avec Ali Fils de Al-Husayn (psl) quand les moineaux se sont mis a crier. Il (psl) a 
dit : « O Abu Hamza, sais tu ce qu'ils sont en train de dire ? ». J'ai dis : « Non ». Il (psl) m'a 
dit  :  «  Ils exaltent la Sainteté de leur Seigneur et demandent la puissance pour leur 
nourriture journalière » Puis a dit : « O Abu Hamza, (27:16) [On nous a appris le langage 
des oiseaux; et on nous a donné part de toutes choses] » 

3 – Il nous a été raconté par Ahmad fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Khalaf, d'un de ses hommes, 
qui a raconté : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Un homme récitait ce verset (27:16) [On nous a appris le 
langage des oiseaux; et on nous a donné part de toutes choses], Abu Abdullah (psl) a 
dit : « Il n'y a rien à ce sujet sauf pour nous et on nous a donné part de toutes choses »

4 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Ahmad Fils de Yunus, de Dawood Al-Hadaad, de 
Fazeyl Fils de Yasaar, qui a dit :

« J'étais avec Abu Abdullah (psl) qui était avec un couple de pigeons. Le male roucoulait à 
la femelle. Il (psl) m'a dit : « Sais tu ce qu'il dit ? ». J'ai dis : « Non ». Il (psl) a dit : « Le 
mâle a dit  :  « O toi qui cohabite avec moi et qui est marié avec moi, il n'y a pas de 
créatures plus aimé que toi pour moi sauf pour mon Maitre Ja'far Fils de Muhammad »

5 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad 
Fils de Ali, de Ali Fils de Muhammad Al-Hanaat, de Aasim, de Muhammad Fils de Muslim, qui a dit : 

« J'étais avec Abu Ja’far (psl) quand on vit une pair de Warshaan (Oiseau) en train de 
roucouler. L'Imam (psl) leur a répondu et cela a duré une heure, ensuite les oiseaux se 
sont repartis se poser sur un mur. La bas, le male roucoula a sa femelle et puis ils sont 
partis pour de bon. J'ai dis  :  «  Que je te sois sacrifié, que s'est il passé avec les 
oiseaux ? ». Il (psl) a dit : « O Ibn Muslim, Allah créa toutes chose de l'argile, les animaux 

 



ou les choses dans lesquelles il y a une âme, elles nous écoutent et sont obéissantes au 
fils d'Adam. L'oiseau male nourrissait des mauvaises pensées envers sa femelle mais 
celle ci lui jura qu'elle ne lui était pas infidèle. Elle a dit : « Serais tu satisfait si Muhammad 
Fils de Ali soit notre médiateur ? ». Il fut heureux avec cela et je lui ai informé qu'il était 
injuste avec elle. Je l'ai attesté »

6 – Et de lui, de Al-Husayn Fils de Ali Al-No'man, de Yahya Fils de Zakariya, d'Amro All Ziyaat, de 
Muhammad Fils de Sama'at, de Al-Nazar Fils de Shuayb, de Muhammad Fils de Muslim qui disait : 

«  J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire  :  «  (27:16) [On nous a appris le langage des 
oiseaux; et on nous a donné part de toutes choses] 

7 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'un de nos compagnons qui a dit : 

« J'offris à Abu Abdullah (psl) une colombe et un pigeon. L'Imam (psl) a dit : « La colombe 
est en train de dire  : « Je vais te détruire, je vais te détruire ». Je dois la détruire avant 
qu'elle ne le fasse. L'Imam en donna l'ordre alors elle fut égorgée. Il (psl) a dit  : « Et le 
pigeon il est en train de dire : « Tu es saint, tu es saint ». Alors l'Imam (psl) le donna a l'un 
de ses compagnons. Puis a dit : « Le pigeon est de mon coté »

8 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-Nazar Bi Suweyd, 
d'Al-Halby, d'Ibn Muskaan, d'Abu Ahmad, de Shuayb Fils de Al-Hassan qui disait : 

«  J'étais assis en présence d'Abu Ja'far (psl) quand nous avons entendu la colombe 
roucouler. Il (psl) m'a dit : « Sais tu ce qu'elle est en train de dire ? Elle dit : « Je vais te 
détruire ». Il faut la détruire avant qu'elle me détruise »

9 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d'Al-Hassan Fils de Al-Hassan Al-Lu'lui, 
d'Ahmad Fils de Al-Hassan Al-Maysami, de Saleh, d'Abu Hamza qui disait : 

« J'étais en présence d'Ali Fils de Al Husayn (psl) et il y avait des moineaux sur le mur. Il 
(psl) a dit : « O Abu Hamza, sais tu ce qu'ils disent ?  Ils disent qu'il y a un temps pour eux 
afin de demander de la force. O Abu Hamza, ne dors pas avant que le soleil se couche car 
je n'aime pas cela pour toi. Allah Divise en ce temps la subsistance des serviteurs, et sur 
nos mains, Il le fait couler »

10 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Dawood Fils de Farqad, d'Abdullah Fils de 
Farqad qui a dit : 

« Nous étions en voyage avec Abu Abdullah (psl). Un corbeau passa et croassa. L'Imam 
(psl) a dit  : «  Il mourra de faim et Allah n'a rien enseigné si ce n'est que j'ai appris à le 
connaître. Par Allah, je suis plus savant que toi »

11 – Il nous a été raconté par Musa Fils de Ja'far, de Muhammad Fils de Abdul Jabbar, de Isa Fils de Amro, 
d'Abu Shuayb, de Muhammad Fils de Muslim qui a dit : 

«  J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire  :  «  (27:16) [On nous a appris le langage des 
oiseaux; et on nous a donné part de toutes choses] 

 



12 - Elle nous a été racontée par Abdullah Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Abdul Kareem, de 
Abdullah Fils de Abdul Rahmaan, de Abaan Fils de Usmaan, de Zarara, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Le Prince des Croyants a dit à Ibn Abbas  : « Allah Nous a 
Enseigné le langage des Oiseaux comme Il l'a fait pour Salomon Fils de David, ainsi que 
le langage de tout animal, sur terre ou dans la mer »

13 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Abu Abdullah Al-Barqy, de Al-Nazar Fils de Suweyd, de Yahya 
Al-Halby, d'Ibn Muskaan, d'Abu Ahmad, de Sa'd Fils de Al-Hassan qui disait : 

«  J'étais assis en présence d'Abu Ja'far (psl) quand nous avons entendu la colombe 
roucouler. Il (psl) m'a dit  : « Sais tu ce qu'elle est en train de dire ? » J'ai répondu, Par 
Allah, non » Il (psl) a dit : « Elle dit : « Je vais te détruire ». Il faut la détruire avant qu'elle 
me détruise »

14 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Ismail, par Abdul Rahmaan Fils de Abu Najraan, par 
Yahya Fils de Umar, par son père, par Abu Shayba, par Muhammad Fils de Muslim, qui a dit : 

«  J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire  :  «  (27:16) [On nous a appris le langage des 
oiseaux; et on nous a donné part de toutes choses]

15 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Saeed Fils de Janaah, d'Ibn Abu Umeyr, de 
Hafs Fils de Al-Bakhtary, d'un de nos compagnons, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « J'ai entendu une colombe de la maison d'Abu Abdullah qui a 
dit : « Sais tu ce que la colombe dit ? ». J'ai dis « Non ». Il (psl) a dit : « Elle dit « Je vais te 
détruire ». Alors nous devrions la détruire avant qu'elle nous détruise ». L'Imam en donna 
l'ordre et elle fut égorgée.

16 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Husayn, d'Ahmad Fils de Ibrahim, d'Ali Fils de Hasaan, 
d'Abdul Rahmaan Fils de Kaseer, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit que Abu Ja'far (psl) est passé par Al Hajeen. Il y avait avec lui, 
Abu Ameet Al-Ansary, son collègue sur son Howdah (transport a dos de chameau). Ce 
dernier a vu une colombe sur le coté de la selle. Il leva ses mains afin de la faire partir. 
Mais l'Imam (psl) a dit à ce moment ; « O Abu Ameet, cet oiseau cherche refuge avec les 
Gens de la Maison et j'ai imploré Allah pour que le serpent ne vienne pas manger ses 
oisillons » 

17 – Il nous a été raconté par Ali Fils de Ismail, de Muhammad Fils de Amro Al-Ziyaat, de son père Al-Fayz 
Fils de Al-Mukhtar qui disait : 

«  J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  :  « On a enseigné a Salomon fils de David le 
langage des Oiseaux et on lui donna part de toutes choses et par Allah, nous connaissons 
le langage des oiseaux et on nous a donné toutes choses »

18 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Musa, de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Al-Nazar Fils de 
Shuayb, d'Amro Fils de Khalifa, de Shayba, de AL-Fayz, de Muhammad Fils de Muslim qui a dit : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « O vous les gens ! (27:16) [Et Salomon hérita de 
David et dit: «Ô hommes! On nous a appris le langage des oiseaux; et on nous a 
donné part de toutes choses. C’est là vraiment la grâce évidente]

 



19 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Musa, de Muhammad Fils de Ahmad Al-Marouf Bagzaal, de 
Muhammad Fils de Al-Husayn, de Salomon, d'un fils de Ja'far Fils de Abu Talib qui a dit : 

« J'étais avec Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) quand un moineau se posa sur l'un de ses 
murs. Il se mit en face de l'Imam et celui ci l'attrapa. Il commença a remuer et criait. 
L'Imam (psl) m'a dit  :  « Sais tu ce qu'il est en train de dire  ?  ». J'ai dis « Allah, Son 
Messager et le fils de Son Messager savent ». Il (psl) a dit : « Elle dit qu'un serpent veut 
manger ses petits dans son nid. Lève toi, prends un baton va vers son nid et tue le 
serpent  ». Je pris un baton et alla vers le nid et je vis un serpent se glisser tout 
doucement. Je l'ai ensuite tué »

20 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, de 
Tha'albat, de Saalim Mowla qui a dit : 

« J'étais dans la cour de Abu Abdullah (psl) avec un certain nombre de personne. Puis, 
des moineaux se sont mis a crier. L'Imam (psl) a dit :«Savez vous ce qu'ils disent ? ». 
Nous avons dit  : « Nous ne savons pas ». Il (psl) a dit: « Ils disent  : « O Allah  ! Nous 
sommes les créatures de tes créatures, c'est une obligation pour nous d'être nourri et 
étanché »

21 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-Barqy, d'Al-
Nazar Fils de Suweyd, de Yahya Al-Halby, d'Ibn Muskaan, d'Abdullah Fils de Farqad qui disait :

«  Nous sommes partis avec Abu Abdullah (psl) vers la Mecque jusqu'à ce que nous 
croisions un corbeau croassant devant son visage. Il (psl) a dit : « Il mourra de faim. Rien 
n'a été enseigné sans que Nous le sachions. Par Allah je suis plus savant que chacun 
d'entre vous ». Nous avons dit : « A t il dit quelque chose ? ». Il (psl) répondit : « Oui, qu'un 
chameau est tombé a Arafaat »

22 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Bakr Fils de Saaleh, de Muhammad Fils de 
Abu Hamza, d'Umar Fils de Muhammad Al-Asbahany qui a dit : 

« J'offris a Ismail, le fils de Abu Abdullah (psl), un oiseau. L'Imam (psl) arriva et quand il le 
vit il a dit  :  « Qu'est ce que cet oiseau maléfique  ? Sortez le car il dit  :  «  Je vais te 
détruire ». Détruisez le avant qu'il ne vous détruise »
23 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed et Al-Barqy, d'Al-
Nazar Fils de Suweyd, de Yahya Al-Halby, d'Abdullah Fils de Muskaan, de Dawood Fils de Farqad, d'Ali Fils 
de Sinan qui disait : 

« J'étais en présence d'Abu Abdullah (psl) quand il entendit un bruit dans la maison. Il (psl) 
a dit : « D'ou vient ce bruit ? ». Nous avons dit : « C'est dans la maison, d'un des cadeaux 
de l'un d'entre nous  ». Il (psl) lui a dit  :  «  Nous devons le détruire avant qu'il nous 
détruise ». Puis il (psl) donna l'ordre et nous sommes sortis de la maison »

24 – Et de lui, d'Al-Jamourany, d'Al-Hassan Fils de Ali Fils de Abu Hamza, de Muhammad Fils de Sayf Al-
Tamimy, de Muhammad Fils de Ja'far, de son père qui disait :

« Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Traitez l'Hirondelle d'une bonne manière car elle aime 
les gens et est aimé des gens  ». Puis a dit  :  «  Savez vous ce qu'elle dit quand elle 
chante ? Elle récite « Au Nom d'Allah le Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Louange a 
Dieu, le Seigneur des Mondes  » Et puis récite la Mère du Livre, la sourate al Fatiha. 
Quand elle arrive a la fin de celle ci, elle dit : « Et pas de ceux qui se sont égarés » (Wa la 
Zalleeen) 

 



25 - Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Ibrahim, d'Umar, de 
Basheer, d'Ali Abu Hamza qui a dit : 

« Un ami d'Abu al Hassan (psl) est arrivé et a dit : « Que je te sois sacrifié, J'aimerais que 
tu prennes part à un dinner avec moi ». L'Imam (psl) s'est levé et est parti avec lui dans 
une maison. Dans celle ci, il y avait un lit. L'Imam (psl) s'est assis sur celui ci et en 
dessous du lit il y avait un couple de pigeons. Le male était en train de roucouler à sa 
femelle. L'ami parti chercher la nourriture et à son retour, l'Imam (psl) souriait. Son ami lu 
demanda  : « Qu'Allah Protège ton sourire toute ta vie ». L'Imam (psl) a alors dit  : « Le 
pigeon male a dit à sa femelle : « O ma bien aimée, par Allah il n'y a personne sur cette 
terre que j'aime plus que toi sauf pour celui qui est assis sur le lit ». Il a dit : « Que je te 
sois sacrifié, vous pouvez comprendre le langage des oiseaux ? ». Il (psl) a dit  : « Oui, 
(27:16) [On nous a appris le langage des oiseaux; et on nous a donné part de toutes 
choses] 

 



CHAPITRE 15 
Concernant les Imams,  
Ils reconnaissent le langage des  
animaux et ceux ci reconnaissent  
et répondent aux Imams 

1 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Alhassan d'Ali Fils de Fazaal, de son père, et Ahmad Fils de 
Muhammad, d'Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, d'Abdullah Fils de Bakeyr, de Zarara, qui a dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Il y avait un chameau qui appartenait à une personne, l'un de 
ses amis a dit que l'animal devrait être égorger. Le chameau alla voir le Messager d'Allah 
et commença a grogner. Le Prophète le renvoya. Il alla grogner vers l'un de ses 
compagnons. Quand il partit, le Prophète a dit à celui ci : « Celui-ci pense qu'il était jeune 
pour vous et qu'il vous aurait été bénéfique, et vous avez l'intention de lui trancher la 
gorge ». Il a dit : « Vrai ». Le Messager d'Allah a dit: « Ne le massacre pas, et appelle-le ». 
Ils l'ont laissé seul ». 

2 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, par Al-Abbas Fils de Marouf, par Abu Al-Qasim 
Al-Kufy, par Muhammad Fils de Al-Hassan Fils de Muhammad Fils de Muhammad Fils de Umran, par 
Zara'at, par Sama'at, par Abu Basir, par un homme qui disait : 

« Je suis sorti accompagné de Ali Fils de Al-Husayn (psl) à la Mecque. Celui ci était sur un 
chameau alors que je marchais à coté. Soudain, l'Imam vit quelques moutons et il y avait 
une brebis qui était à la traîne derrière ceux ci. Elle bêlait intensément et il y avait un jeune 
veau derrière elle, la cherchant. Chaque fois que le mouton bêlait, le veau la suivait. Ali 
(psl) a dit : « O Abdul Aziz, sais tu ce que le mouton a dit ? ». J'ai dis « Non, par Allah je ne 
sais pas ». Il (psl) a répondu : « Elle a dit à la brebis de rattraper son retard, car sa sœur 
était à la traîne dans cet endroit et le loup l'a alors mangée »

3 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Hassan Fils de Ali Fazaal, d'Abdullah Fils de 
Bakeyr, d'un de nos compagnons, qui a dit : 

« Abu Abdullah a dit : «  Les loups s'approchèrent du Prophète à la recherche de leur 
nourriture. Il dit à ses compagnons : «  Si vous désirez son bien sur quelque chose, 
amenez-le-lui, et ne supportez rien de votre richesse et que si vous le voulez, cachez-le ». 
Ils ont dit : «  Mais, laissez-le comme il nous affecte et nous l'empêchons selon nos 
capacités ». 

4 – Il nous a été raconté par Al-Hajaal, par Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Lu'lui, par Ibn Sinan, par Abu Al-
Jaroud, par Ali Fils de Saabit, qui a dit : 

« Jabir Fils de Abdullah Al-Ansary a dit  : « Nous étions assis avec le Messager d'Allah 
quand un chameau est apparu avec de l'écume à la bouche et des larmes dans ses yeux. 
Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « A qui appartient ce chameau ? ». On lui a répondu : « A 

 



untel des Ansars ». Il (pslf) a dit  : « Apportez le moi ». Il fut amené et le Prophète lui a 
dit  :  « Ce chameau t'appartenant se plaint à propos de toi  ». Il a dit  :  « Quelle est la 
complainte, O Messager d'Allah ? ». Il (pslf) répondit : « Il dit que tu le nourrit rarement et 
que tu l'affames ». Il a dit : « C'est vrai, il n'y a pas d'autres chameau pour nous autre que 
cela, et je suis le chef de la famille ». Il (pslf) répondit : « Et il te dit : « Nourris moi ». Il a 
dit : « O Messager d'Allah, nous allons le détacher et le nourrir ». Le chameau se leva et 
est partit.

5 – Et de lui, par cette chaîne, d'Abu Al-Jaroud, d'Uday Fils de Saabit, de Jabir Fils de Abdullah Al-Ansary 
qui disait : 

« Nous étions assis avec le Messager d’Allah (pslf) quand un chameau est apparu devant 
nous avec de l'écume à la bouche et des larmes dans ses yeux. Le Messager d'Allah (pslf) 
a dit  :  « A qui appartient ce chameau  ?  ». On lui a répondu  :  « A untel  ». Il (pslf) a 
dit : « Apportez le moi ». Il fut amené et le Prophète a dit : « Ton chameau prétend qu'il a 
nourri vos petits, travaillé dur pour vos plus vieux, et que vous avez l'intention de 
l'abattre ». Il a dit : « O Messager d'Allah, il y a un mariage prévu pour nous et nous avons 
l'intention de l'abattre oui ». Il (pslf) a dit : « Appelez-le ici ». Il l'a laissé partir. Le Messager 
d'Allah l'a émancipé. Il venait dans le cercle des aides comme un mendiant, et ils l'ont mis 
en quarantaine avec des pierres. Les gens avaient l'habitude de venir et de dire : « Ceci 
est l'émancipé du Messager d’Allah  ». Il est devenu gras jusqu'à ce que sa peau le 
dérange »

6 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, par Abdul Hameed Fils de Saalim Al-Ataar, par Haroun 
Fils de Kharijat, ou par quelqu'un d'autre, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le chameau a dit au Messager d'Allah : « Non par Allah, je 
ne cesserais pas de porter votre fardeau même si cela devait me couper en morceaux »

7– Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Abdul Rahman Fils de Hashim Al-Bajaly, de 
Saalim Fils de Salmat, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Ali Fils de al Husayn était avec l'un de ses compagnons sur la 
route de la Mecque. Un renard passa. L'Imam leur a dit : « Pouvez vous me promettre au 
nom d'Allah que si je l'appelle, vous ne lui ferez pas peur ? ». Il (psl) a pris le serment et l'a 
appelé. Il (psl) a dit : « O renard, viens ! ». Celui ci s'approcha jusqu'à ce qu'il vienne en 
face de lui. L'Imam lui donna un peu de nourriture qu'il mangea. Ensuite il (psl) a dit : « Si 
vous me promettez que vous ne l'effrayerez pas, il se rapprochera encore plus pour que 
vous puissiez le nourrir ». Mais l'un d'entre eux l'a rendu nerveux et le renard s'est enfui. 
L'Imam (psl) demanda qui parmi eux avait fait cela. Un homme a alors dit  : « O fils du 
Saint Prophète, c'était moi qui ait oublié le serment et je demande pardon a Allah ». A cela, 
l'Imam resta silencieux »

8 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Hassan, d'Ahmad Fils de Ibrahim, d'Abdullah Fils de Bakeyr, 
d'Umar Fils de Rabuwiya, de Salomon Fils de Khalid, qui disait : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Il y avait avec nous Abu Abdullah Al-Balkhy. Il y avait une 
gazelle qui disait quelque chose en bougeant sa queue. A ce moment la, j'ai dis : « Je dois 
le faire selon la Volonté d'Allah ». Puis je m'adressa aux gens présents : « Savez vous ce 
que la gazelle a dit ? ». Ils ont dit : « Allah, Son Messager et le fils de celui ci savent ». J'ai 
alors dis  : « Elle est venue à moi en m'informant qu'une personne de Médine tendit un 
piège et a pris deux de ses bébés qui ne pouvaient pas se nourrir seuls et qui n'étaient 

 



pas encore assez fort pour pâturer. Elle m'a demander de lui demander de rendre ses 
bébés et m'a garantis qu'elle allait les nourrir afin de les rendre assez fort pour les rendre 
plus tard. Je lui ai demandé de le jurer ». Elle a dit : « Je serais éloigné de ta Wilayah, des 
Gens de la Maison si je ne le fais pas. Je le ferais selon la volonté d'Allah ». Al Balkhy a 
dit : « Ta Sunna est comme celle de Salomon »

9 – Il nous a été raconté par Al-Husayn Fils de Muhammad Al-Qasany, d'Ibn Al-Haws Dawood Fils de Asad 
Al-Misry, de Muhammad Fils de Al-Hassan Jameel, d'Ahmad Fils de Haroun Fils de Mowfaq, qui a écrit ce 
qui suit : 

« Un esclave d'Abu al Hassan a dit que j'étais allé voir Abu al Hassan (psl) et l'ai salué. 
L'Imam (psl) m'a dit : « Déplaçons-nous pour que nous regardions nos propriétés ». Ainsi, 
je suis allé là-bas et mettre mes affaires dans ma tente et nettoyé une place et installé une 
nouvelle tente pour lui près d'une source. L'Imam est arrivé peu de temps après sur un 
cheval. J'ai embrassé les pieds de l'Imam et tenu le pied de la selle et me suis penché en 
avant pour tenir la rêne. L'Imam ne m'a pas permis de le faire et je suis descendu sans 
aide et placé la selle dans un coin de la tente. Il (psl) a ensuite demander à propos de mes 
affaires alors que l'heure du Magrib approchait jusqu'à ce qu'une petite fille apporte une 
chèvre. L'Imam (psl) démarra une conversation en perse avec la fille et lui a dit d'emmener 
sa chèvre derrière les bois pour ses besoins. Elle est revenue après avoir soulagé la 
chèvre. L'Imam (psl) me regarda et a dit : « On nous a donné plus que ce qui a été donné 
à David et ses enfants »

10 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali et Muhammad Fils de Ahmad Fils de Muhammad Fils de 
Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils de Ali et Ali Fils de Muhammad Al-hanaat, de Muhammad 
Fils de Sakan, d'Amro Fils de Shimr, qui a déclaré : 

« Jabir raconte que Abu Ja'far (psl) a dit : « Ali fils de Husayn expliquait quelque chose à 
ses compagnons quand une gazelle est arrivé du désert et commença a hululer. Certains 
du groupe ont dit  :  «  O fils du Messager d'Allah, que dit la gazelle  ?  ». Il (psl) 
répondit : « Elle dit qu'une personne des Quraich a capturé son bébé hier et qu'elle ne l'a 
pas assez nourrit ». Ali fils de Husayn lui envoya un message pour qu'il ramène le bébé à 
lui. Quand elle entendit la voix de son bébé elle commença à frapper le sol avec ses 
pattes. L'Imam (psl) donna le bébé à sa mère et lui parla dans une langue similaire à la 
sienne, puis elle partit avec son bébé. Ils ont dit  : « O fils du Messager d'Allah qu'a t il 
dit ? ». Il (psl) a dit : « Elle implora Allah pour vous tous afin de vous récompenser »

11 – Il m'a été raconté par Al-Sanady Fils de Muhammad, par Abaan Fils de Usmaan, par Amro Fils de 
Sahbaan, par Abdullah Fils de Al-Fazl Al-Hashamy, par Jabir Fils de Abdullah qui disait : 

« Lorsque le Messager d'Allah (pslf) est revenu de l'expédition de Dhaat al Raqa'a et qu'il 
était proche de Médine, un chameau est passé et s'est rapproché du Messager d'Allah 
jusqu'à se retrouver en face de lui et commença a se lamenter. Le Prophète (pslf) a 
dit  : « Savez vous ce que le chameau a dit ? ». Ils ont dit  : « Allah et Son Messager 
savent ». Il (pslf) a dit : « Il m'a informé que son maître l'a nourri jusqu'à ce qu'il ait grandi 
et maintenant il veut l'abattre et vendre sa viande » Ensuite le Messager d'Allah (pslf) a 
dit : « O Jabir ! Va avec lui chez son propriétaire et ramène le moi ». J'ai dis : « Je ne sais 
qui il est ». Il (pslf) a dit  : «  Il va te le montrer ». Je suis donc parti jusqu'à me retrouver 
dans le Clan de Waqaf. Je suis entré dans une allée ou il y avait un rassemblement. Ils ont 
dit  : « O Jabir  ! Comment va le Messager d'Allah lorsque tu l'a quitter et comment était 
ceux qui l'accompagnait ? » J'ai dis : « Ils vont tous bien, est ce que l'un d'entre vous est le 
propriétaire de ce chameau ? ». L'un d'eux a dit : « Oui, moi ». J'ai dis : « Vous devez venir 

 



répondre au messager d'Allah ». Il a dit : « A quel sujet ? ». J'ai dis : « Il a été contrarié par 
votre chameau » Nous sommes donc partis avec le chameau voir le Messager d'Allah 
(pslf). Celui ci a dit : « Ton chameau m'a informé que tu l'as nourri, tu as travaillé avec lui, 
voyagé et que maintenant tu as l'intention de l'abattre et de vendre sa viande ». L'homme 
a dit : « Oui c'est vrai, O Messager d'Allah ». Il (pslf) a dit : « Vends le moi ». Il a dit : « Je 
te le donne O Messager d'Allah ». Il (pslf) a dit  : « Vends le moi ». Le Messager d'Allah 
(pslf) l'acheta et puis le laissa dans les pâturages de Médine. L'homme parmi nous a suivi 
sa piste et avait l'intention de le ramener au Messager d'Allah (pslf). Et Jabir dit que je suis 
allé derrière lui et lui ai montré mon affection (en tant que chameau libéré par le 
Prophète) » 

12 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Musa Fils de Sa'daan, d'Abdullah Fils de 
Al-Qasim, de Hashaam Al-Jawalqy, de Muhammad Fils de Muslim qui a dit : 

« J'étais avec Abu Ja'far (psl) entre La Mecque et Médine et je voyageais sur mon âne et 
lui était sur une mule. Un loup est descendu du sommet de la montagne jusqu'à lui (psl). Il 
fit asseoir la mule, et le loup s'approcha jusqu'à ce que sa main soit sur la corne de la selle 
et tendit son cou à son oreille. Abu Ja'far (psl) baissa l'oreille. Puis, il a dit: « Va ! ». Le 
loup est allé, mais est revenu en se précipitant. J'ai dit: « Que je sois sacrifié pour toi, j'ai 
vu une merveille ». Il (psl) a dit: « Et savez-vous ce qu'il a dit ? ». J'ai dit: « Allah, Son 
messager et le fils de Son Messager savent  ». Il (psl) a dit: «  Il m'a dit:  « O fils du 
Messager d'Allah, ma femme est dans cette montagne, la naissance de son bébé est 
devenue difficile pour elle. Supplie Allah pour que cela cesse et je n'habiliterai aucun de 
mes enfants sur aucun de vos chiites ». Et c'est ce qu'il a fait (comme il est revenu le 
signaler).

13 – Elle nous a été racontée par Ahmad Fils de Musa Al-Khashaab, d'Abdul Rahmaan Fils de Kaseer, qui 
a dit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  :  «  Un jour, le Messager d'Allah étais assis parmi ses 
compagnons quand un chameau passa. Celui ci s'approcha de lui. Un homme du groupe 
a dit : « O Messager d'Allah, le chameau se prosterne à toi. Nous ne sommes plus dignes 
de réaliser cet acte ». Le Messager d'Allah (pslf) a dit: « Non, mais prosternez-vous à 
Allah. Ce chameau est venu se plaindre de son propriétaire. Il prétend que quand il était 
jeune, il l'avait nourri et maintenant qu'il a grandi, il veut l'abattre. C'est sa plainte » Un 
homme du groupe a dit : « Il a refusé au peuple ce qu'Allah désire que le peuple fasse ». 
Le Messager d'Allah (pslf) a dit: « Si je devais commander une chose à prosterner à une 
autre, j'ordonnerais à la femme de se prosterner devant son mari » Ensuite Abu Abdullah 
(psl) a expliqué les occurrences. Il (psl) a dit: « Trois animaux ont parlé à l'époque du 
Messager d'Allah - Le chameau, la vache et le loup. Quant au chameau, il parlait comme 
tu viens de l'entendre. Quant au renard, il s'est adressé au Prophète, se plaignant de la 
faim. Il a appelé ses compagnons et leur a parlé à ce sujet. Ils l'ont soigné. Le Messager 
d'Allah a dit: « Il est nécessaire que les propriétaires des moutons donnent quelque chose 
au renard. Ils l'ont soigné ». Puis un deuxième est venu, se plaignant de la faim. Il les a 
appelés. Ils l'ont soigné. Le Messager d'Allah a dit au renard: « Prends tout ce que tu peux 
et si le Messager d'Allah a besoin de quelque chose rien ne peut être augmenté jusqu'à 
l'établissement de l'Heure ». Et quant à la vache, elle a cru au Prophète, et lui a montré, et 
c'était dans la ferme d'Abu Saalim. Elle a dit: «  Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, le 
Seigneur des mondes, Muhammad, le Messager d'Allah est le chef des prophètes, et Ali 
est le chef des successeurs »

 



14 – Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Ibrahim, de Basheer et 
Ibrahim Fils de Muhammad, de son père, de Hamraan Fils de Ayn qui disait : 

«  Abu Muhammad Ali Fils de Al-Husayn (psl) était assis parmi un groupe de ses 
compagnons quand une gazelle femelle est apparue. Elle a commencé à faire des sons et 
à frapper le sol avec ses pattes. Abu Muhammad (psl) a dit: « Savez-vous ce que cette 
gazelle dit ? » Ils ont dit: « Non ». Il a dit: « Elle allègue que l'un des hommes du Qureish a 
chassé son bébé et l'a piégé ce jour-là et elle est venue à moi me demandant de le lui 
ramener pour qu'elle puisse l'allaiter ». Ali Fils de Al-Husayn (psl) a dit à ses compagnons: 
« Levons-nous et allons le voir ensemble ». Ils sont parti le voir et l'homme a dit: « Que 
mon père et ma mère soient sacrifiés pour vous, quel est votre besoin ? » Il a dit: « Je 
vous demande, avec mon droit sur vous, de rendre le bébé de la gazelle, celui que vous 
avez chassée aujourd’hui ». Il l'a sorti et l'a placé devant sa mère. Elle l'a allaité. Puis, Ali 
Fils de Al-Husayn (psl) a dit à l'homme: « Je vous demande de me donner ce bébé ». Il a 
dit: « Je l'ai fait ». Il a envoyé le bébé à la gazelle et celle ci s'en alla en faisant des bruits 
et en agitant la queue. Ali Fils de Al-Husayn (psl) a dit: « Savez-vous ce que la gazelle a 
dit ? » Ils ont dit: « Non ». Il (psl) a dit: « Qu'Allah rende tout ce que vous avez perdu et 
pardonne (les chiites de) Ali Fils de Al-Husayn car il m'a rendu mon enfant »

15 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, d'Abdullah Fils de Bakeyr, 
de Zarara qui a dit : 

« J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « Ali fils de Al Husayn avait une chamelle sur laquelle 
il effectua deux Pèlerinages sans l'avoir frapper avec un baton. Cette chamelle est venue 
à moi lorsqu'il mourut et m'a dit qu'elle dit ce qu'elle ressentait à ce propos. Un de mes 
amis arriva et a dit  : « La chamelle est partie sur la tombe de Ali fils de Al Husayn. Elle 
s'agenouilla devant lui, se frotta contre sa tombe et roula par terre. J'ai dit: «  J'en suis 
conscient. Elle était venue à moi a ce propos (m'en a parlé) avant que tu ne le saches ou 
que tu ne l'aies vu ». Abu Ja'far (psl) a dit: « Elle n'avait pas vu l'enterrement » (elle ne 
savait pas où il était enterré) »

16 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-barqy, d'Ibn Abu Umeyr et Ibrahim Ibn 
Haashim, d'Ibn Abu Umeyr, de Hafs Fils de Al-Bakhtary, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Lorsque Ali fils de Al Husayn tomba en martyr, sa chamelle était 
en train de paitre. Ensuite elle est partie s'agenouiller sur sa tombe, puis se roula par terre, 
et que mon père y avait fait un pèlerinage, et le petit pèlerinage (Umrah), et qu'elle a 
commencé à se cogner la tête contre un arbre à plusieurs reprises (jusqu'à ce qu'elle 
abandonne sa vie) ».

 



CHAPITRE 16 
Concernant les Imams,  
Ils reconnaissent le discours 
des métamorphosés et ils les reconnaissent 

1 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, d'Al-Husayn Fils de Ali, 
de Karaam Fils de Karaam, d'Abdullah Fils de Talha qui a dit : 

« J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos du lézard. Il (psl) m'a dit : « Il est impropre et 
c'est un métamorphosé. Si tu devais en tuer un, lave toi ». Puis a dit  : « Mon père était 
assis dans la chambre avec un homme qui lui racontait qu'il y avait un lézard qui hululait 
dans son langage. Mon père a dit à l'homme  :  « Sais tu ce qu'il disait, ce lézard  ?  » 
L'homme a dit : « Je ne sais pas ce qu'il disait ». Il (psl) a répondu : « Il dit : « Par Allah, s'il 
mentionne Uthman (d'une mauvaise façon), je continuerai à abuser verbalement d'Ali 
jusqu'à ce qu'il parte d'ici »

2 – Raconté Al-Hajaal, d'Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Lu'lui, d'Ibn Sinan, de Fazeyl Al-Awr, d'un de ses 
compagnons qui disait : 

«  Il y avait un homme en présence d'Abu Ja'far (psl) qui racontait quelque chose ou le 
nom d'Uthman fut mentionné. Au dessus de cet homme il y avait un lézard qui gémissait 
au dessus du mur. Abu Ja'far (psl) a dit : « Sais tu ce qu'il disait ? ». J'ai dis : « Non ». Il 
(psl) a alors dit : « Il disait d'arrêter de mentionner Uthman d'une mauvaise manière ou il 
abuserait verbalement Ali »

 



CHAPITRE 17 
En ce qui concerne les Imams, ce sont les  
distingués sur Terre et ceux au sujet  
desquels Allah a mentionné dans Son Livre qu’ils 
reconnaissent les gens par leurs marques 

1 – Il m'a été raconté par Al-Sandy Fils de Al-Rabi'e, par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazla, par Ali Fils de 
Ra'ib, par Abu Bakr Al-Hazramy, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Il n'existe aucune créature sans qu'entre ses yeux il ne soit écrit 
qu'il est un croyant ou infidèle, et cela vous est voilé, a vous tous. Mais cela n'est pas voilé 
aux Imams de la Progéniture de Muhammad. Ils reconnaissent chacun d'entre vous et sait 
si vous êtes un croyant ou un infidèle ». Puis l'Imam (psl) récita ce Verset (15:75) [Voilà 
vraiment des preuves pour ceux qui savent distinguer! ] Puis a dit : « Les Imams sont 
ceux qui distinguent »

2 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, d'Amro Fils de Shimr, de Jabir, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit que Le Prince des Croyants (psl) expliquait quelque chose dans la 
Mosquée de Kufa quand une femme est arrivé contrarié par son mari. Elle disait que celui 
ci était fâché sur elle. L'Imam lui a dit qu'il avait raison d'être fâché sur elle. Elle a 
répondu : « Par Allah, il n'y aucune vérité dans ton jugement, tu n'a pas jugé de manière 
équitable ni ne l'avez effectué parmi tes citoyens et je vous traînerai pour le Jugement 
devant Allah jusqu'à ce que je sois satisfaite ». L'Imam la regarda soigneusement puis lui 
a dit  :  « Tu es une menteuse, O audacieuse, O langue maléfique, O « Salsala  »*. La 
femme poussa un cri et s'enfuit en disant: « Malheur à moi, malheur à moi, le fils d'Abu 
Talib a violé mon secret qui était resté couvert » Amro Fils de Haris couru après elle. Et lui 
dit  : « O femme  ! Tu as confronté Ali avec des mots qui m'ont rendu heureux, puis il t'as 
renvoyer des mots à cause desquels tu as invoqué le malheur sur toi-même et tu t'es êtes 
enfuie en hurlant » Elle a répondu : « Ali a dit la vérité que je gardais cacher à mon mari 
depuis qu'il est devenu le gardien de ma protection et de mon père » Amro retourna voir 
Le Prince des Croyants (psl) et lui informa de ce qu'avait dit la femme et il lui a dit : « Par 
quel moyen as tu parlé, par voyance ? ». Il (psl) lui répondit : « Malheur sur toi ! O Amro, 
ce n'était pas de la voyance, Allah créa les esprits avant les corps d'une période de deux 
milles années. Quand Il installa les esprits dans leurs corps, Il a écrit entre leurs yeux s'ils 
sont croyant ou infidèle ainsi que ce à quoi ils seront en proie, et ce qu'ils auront de leurs 
bonnes ou mauvaises actions. Ensuite Allah envoya au Prophète ce verset (15:75) [Voilà 
vraiment des preuves pour ceux qui savent distinguer! ] Et le Messager d'Allah était 
celui qui reconnaissait ainsi que moi et les Purifiés de ma Progéniture. Quand je l'ai 
observée, j'ai reconnu ce qu'il y avait comme problème sur elle grace à sa marque »
* Celle qui n'arrive pas a féconder

3 – Il nous a été raconté par Yaqoub fils de Yazeed, d'Ibn Abu Umeyr, d'Asbaat Al-Raaty, qui a dit : 

 



« J'étais avec Abu Abdullah (psl) quand un homme de Hayt (ville près de l'Euphrate) lui 
demanda à propos de la déclaration d'Allah (15: 75-76) [Voilà vraiment des preuves 
pour ceux qui savent distinguer!  Elle se trouvait sur un chemin connu de tous] 
L'Imam (psl) a dit  : « Nous sommes ceux qui distinguent et la Délivrance est à travers 
nous »

4 – Il nous a été raconté par Al-Abbas Fils de Ma'rouf, de Hamaad Isa, de Rabi'e, de Muhammad Fils de 
Muslim, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) à propos de la déclaration d'Allah le Majestueux (15:75) [Voilà vraiment 
des preuves pour ceux qui savent distinguer!  ] a dit  :  «  Ce sont les Imams. Le 
Messager d'Allah a dit : « Craigniez l'intuition du croyant car il voit par la lumière d'Allah, à 
propos de Sa déclaration (15:75) [Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent 
distinguer! ]

5 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Ziyaad Al-Qindy et Muhammad Fils de Isa, de Ziyad 
Al-Qindy, de Ibn Azina, de Ma'rouf Fils de Kharbouz, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) à propos de la déclaration d'Allah le Majestueux (15:75) [Voilà vraiment 
des preuves pour ceux qui savent distinguer! ] a dit : «Cela se réfère à nous »

6 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d'Ali Fils de Asbaat, qui a dit : 

«  J'ai demandé à propos de la déclaration d'Allah (15: 75-76) [Voilà vraiment des 
preuves pour ceux qui savent distinguer! Elle se trouvait sur un chemin connu de 
tous] Abu Abdullah (psl) a dit : « Nous sommes ceux qui distinguent et la Délivrance est à 
travers nous »

7 – Il nous a été raconté par Abaad Fils de Salomon, de Muhammad Fils de Salomon, de Haroun Fils de 
Jahm, de Muhammad Fils de Muslim, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit que Le Prince des Croyants (psl) était assis en train d'expliquer 
quelque chose dans le Masjid de Kufa. Il avait garder son épée et l'avait placée derrière 
son dos quand une femme arriva en fustigeant son mari. L'Imam (psl) donna un jugement 
en faveur du mari contre elle. Elle devint furieuse et a dit : « Par Allah ! Tu n'as pas jugé 
équitablement, tu n'as rien fait de juste et j'attendrais le Jugement avec Allah pour être 
satisfaite ». Le Prince des Croyants (psl) fut ennuyé avec ses remarques et il la regarda 
soigneusement puis a dit : « Tu mens, O Audacieuse, O langue maléfique, O « Salsala »*, 
O « Salaf »°. Elle est alors partie en courant en hurlant : « Malheur sur moi, malheur sur 
moi » Amro Fils de Hareys la suiva et a dit  : « O servante d'Allah, tu as accueilli le fils 
d'Abu Talib avec des paroles qui m'ont rendu heureux, puis il t'a terrassée par des mots. 
Tu as ensuite invoqué le malheur sur toi à cause de cela et tu t'es enfuie en hurlant ». Elle 
a dit: « Ce fils d'Abu Talib m'a dit la vérité. Non, par Allah, je n'ai pas de menstruation 
comme les femmes ont ». Amro Fils de Hareys est retourné voir Amir-ul-Momineen (psl). Il 
lui dit: « O fils d'Abu Talib, qu'est-ce que cette voyance ? » Il (psl) a dit: « Malheur à toi, fils 
de Hareys. Ce n'est pas de la bonne aventure de ma part. Allah le Très Haut a Créé les 
esprits avant les corps de deux mille ans, puis a écrit entre leurs yeux, «croyant» ou 
«infidèle». Ensuite Il envoya ce Verset sur Muhammad (15:75) [Voilà vraiment des 
preuves pour ceux qui savent distinguer!  ] Le Messager d'Allah (pslf) est celui qui 
distingue ainsi que Moi et après Moi, les Imams de ma Progéniture »
* Celle qui n'arrive pas a féconder
° Celle qui ne menstrue pas comme les autres femmes

 



8 - Muhammad Fils de Hassan Al-Saffar, d'Ibrahim Fils de Hashim, de Muhammad Fils de Salomon Al-
Daylami, de son père Salomon, de Muawiya Al-Dahny, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl), concernant la déclaration du Majestueux (55:41) [On reconnaîtra 
les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds  ] a 
dit  : « O Muawiya, que disent ils à propos de cela ? ». J'ai dis  : «  Ils disent que Allah le 
Majestueux Reconnaitra les criminels par leurs marques lors du Jour du Jugement. Il leur 
ordonnera d'être pendus par les pieds et leurs toupets pour ensuite être jeter au Feu ». 
L'Imam (psl) m'a dit  :  «  Et comment naît le besoin pour Allah le Bienheureux de 
reconnaître la création qu'Il a Lui-même crée ? » J'ai dit : « Puis-je être sacrifié pour vous, 
qu'est-ce que c'est ? il a dit : « C'est quand Al-Qaim se tiendra debout, Allah lui donnera le 
signe. Il ordonnera aux infidèles d'être saisis par leurs avant-bras et leurs pieds, puis il les 
marquera par l’épée »

9 – Elle nous a été racontée par l'un de nos compagnons, Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad 
Fils de Muslim, et Ibrahim de Ayub, de Amro Fils de Shimr, de Jabir, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) expliqua que Le Prince des Croyants (psl) a dit qu'Allah le Très Haut 
créa les âmes avant les corps de deux milles années. Quand Il installa les âmes dans 
leurs corps, Il écrivit entre leurs yeux « Croyant » ou « Infidèle », et ils seront invalidés par 
cela ou distingué par leurs leurs actes et seront récompensés en conséquence. On leur 
autorisera les Luxures. Ensuite Allah envoya sur Son Prophète (15:75) [Voilà vraiment 
des preuves pour ceux qui savent distinguer! ] et le Messager d'Allah était de ceux qui 
distingue et moi après lui ainsi que les Imams de ma Progéniture sont ceux qui 
distinguent »

10 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d'Amro Fils de Usman, d'Abu Jameela, de 
Jabir, qui a dit : 

« Abu Ja'far (psl) a dit que Le Messager d'Allah a dit : « Craigniez l'intuition du croyant car 
il voit par la lumière d'Allah, à propos de Sa déclaration (15:75) [Voilà vraiment des 
preuves pour ceux qui savent distinguer! ]

11 – Il nous a été raconté par Abu Talib, de Hamaad Fils de Isa, de Muhammad Fils de Muslim, qui a dit : 

« Abu Ja’far (psl) concernant la déclaration d'Allah le Sublime (15:75) [Voilà vraiment des 
preuves pour ceux qui savent distinguer! ] a dit  : « Ce sont les Imams. Le Messager 
d'Allah a dit : « Craigniez l'intuition du croyant car il voit par la lumière d'Allah, à propos de 
Sa déclaration (15:75) [Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent distinguer! ]

12 – Il nous a été raconté par Salmat Fils de Al-Khataab, de Yahya Fils de Ibrahim, d'Asbaat Fils de Saalim 
qui disait : 

« J'étais avec Abu Abdullah (psl) quand un homme de sa famille est arrivé et a demandé à 
propos de la déclaration d'Allah (15:75) [Voilà vraiment des preuves pour ceux qui 
savent distinguer! ] Abu Abdullah (psl) a dit : « Nous sommes ceux qui distinguent et la 
Délivrance est à travers nous »

 



13 – Il nous a été raconté par Abu Al-FazaAl-Al-Al-Alawy, par Saeed Fils de Isa Al-Kabary, par Ibrahim Fils 
de Al-hakam Fils de Zaheer, par son père, par Shareek Fils de Abdullah, par Abdul A'ala Al- Taghluby, par 
Abu Waqaas, par Salmaan Al-Farsyar qui disait : 

« J'ai entendu Le Prince des Croyants (psl) dire concernant la déclaration d'Allah (15:75) 
[Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent distinguer!  ] Le Messager d'Allah 
(pslf) avait l'habitude de reconnaitre les gens par leurs marques, et après lui, je suis celui 
qui distingue et ainsi que les Imams de ma Progéniture sont ceux qui distinguent, jusqu'au 
Jour du Jugement »

14 – Il nous a été raconté par Ibrahim Bi Is'haq, d'Abdullah Fils de Hamaad, d'Al-Hars Fils de Haseyn, d'Al-
Asbagh Fils de Nabata qui a dit : 

« J'étais à Kufa avec Le Prince des Croyants (psl). Celui ci distribuait des cadeaux dans le 
Masjid quand une femme est arrivée. Elle a dit  :  « O Amir ul Monineen, tu offres des 
cadeaux a tout le monde sauf pour ceux du Clan de Murad, à eux tu ne leur donne rien ». 
Il (psl) lui a répondu  :  «  Tais toi, O audacieuse, O langue maléfique, O celle qui ne 
menstrue pas comme une femme ». Elle pleura puis quitta le Masjid. Amro Fils de Hareys 
la suivi et lui a dit : « O femme ! Ali n'aurait pas dù dire cela ». Elle répondit : « Par Allah, il 
n'a pas menti, et ce qu'il m'a jeté au visage est ce qui est connu uniquement entre moi et 
Allah le Créateur, ainsi que ma mère qui m'a juré de ne rien dire ». Amro retourna au 
Masjid et a dit  : « O Le Prince des Croyants, j'ai suivi la femme et je lui ai demandé à 
propos de ce que tu lui as dis sur son corps. Elle a tout accepté, mais je me demande d'où 
te vient ce savoir ? » Il (psl) répondit : « Le Messager d'Allah m'a fait connaitre un millier 
de portes du permis et de l'interdit, de ce qui est apparu et ce qui arrivera jusqu'au Jour du 
Jugement. Chaque Portes ouvre sur un millier de portes. Je connais également la science 
de la mort, des afflictions, des jugements, de l’éloquence et également dans la mesure où 
je connais le masculin des femmes et le féminin des hommes »

15 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Al-Husayn, d'Ahmad Fils de Ibrahim, d'Al-Hassan Fils de Al-
Baraa, d'Ali Fils de Hasaan, d'Abdul Kareem, qui signifie Ibn Kaseer qui a dit :
 
« J'effectua le Pèlerinage avec Abu Abdullah (psl) quand sur le bord d'une route, il (psl) 
escalada une petite montagne pour observer les gens. Il (psl) a dit : « Il y a plus de bruits 
que de pèlerins ». David Al Raqy a répondu : « O fils du Messager d'Allah, est ce qu'Allah 
répondra aux invocations de ces personnes que je vois rassemblés  ?  ». Il (psl) 
répondit : « Malheur sur toi O Abu Suleiman, Allah ne pardonne pas ceux qui associe des 
partenaires avec Lui, l'opposant de la Wilayat de Ali est comme un adorateur d'idole » J'ai 
dis : « Que je te sois sacrifié, reconnais tu ceux qui t'aiment et ceux qui te haïssent ? ». Il 
(psl) répondit : « Malheur sur toi, O Abu Suleiman. Aucun serviteur n'est né sans qu'il ne 
soit inscrit entre ses yeux « Croyant » ou « Infidèle ». L'homme, nous le laissons venir à 
nous avec notre Wilayah et rester loin de nos ennemis, car nous voyons l'écriture entre 
ses yeux « Croyant » ou « Infidèle » et Allah le Majestueux a dit à ce propos (15:75) [Voilà 
vraiment des preuves pour ceux qui savent distinguer!  ] Nous distinguons nos 
ennemis de nos amis »

16 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Umar Fils de Abdul Aziz, d'un autre d'eux, de 
Bakaar Kardam, et Isa Fils de Suleman, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Une femme est arrivée et elle disait des choses horribles a Le 
Prince des Croyants qui était sur la chair. Elle disait qu'il avait tué dans une bataille son 
père et ses frères en disant  : « C'est un assassin et je ne l'aime pas ». L'Imam (psl) la 

 



regarda et a dit  :  « O langue maléfique, O audacieuse, O celle qui ne menstrue pas 
comme une femme, O celui qui a quelque chose qui pend entre ses jambes ». Elle partit et 
Amro Fils de Hareys la suivit, qu'Allah le maudisse, le partisan de Uthman. Il lui a dit : « O 
femme  ! Je n'arrête pas d'entendre des choses étranges du fils d'Abu Talib. Nous ne 
connaissons pas sa vérité de son mensonge et la bas se trouve ma maison. Entrez-y, j'ai 
des mères qui peuvent vérifier si c'est vrai ou faux, et ensuite je vais vous donner quelque 
chose ». Elle est entrée. Il a dit aux mères des enfants de la regarder. Il y avait quelque 
chose qui pendait entre ses jambes. Elle a dit: « Oh malheur, c'est qu'Amir-ul-Momineen 
était au courant de quelque chose que personne ne connaissait, et je l'accepte ». Puis 
Amro Fils de Hareys lui a offert quelque chose »

17 - Muhammad Fils de Hassan Al-Saffar, d'Ibrahim Fils de Hashim, de Muhammad Fils de Salomon Al-
Daylami, de son père Salomon, de Muawiya Al-Dahny, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl), concernant la déclaration du Majestueux (55:41) [On reconnaîtra 
les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds  ] a 
dit  : « O Muawiya, que disent ils à propos de cela ? ». J'ai dis  : «  Ils disent que Allah le 
Majestueux Reconnaitra les criminels par leurs marques lors du Jour du Jugement. Il leur 
ordonnera d'être pendus par les pieds et leurs toupets pour ensuite être jeter au Feu ». 
L'Imam (psl) m'a dit  :  «  Et comment naît le besoin pour Allah le Bienheureux de 
reconnaître la création qu'Il a Lui-même crée ? » J'ai dit : « Puis-je être sacrifié pour vous, 
qu'est-ce que c'est ? il a dit : « C'est quand Al-Qaim se tiendra debout, Allah lui donnera le 
signe. Il ordonnera aux infidèles d'être saisis par leurs avant-bras et leurs pieds, puis il les 
marquera par l’épée »

18 – Il nous a été raconté par Al-Husayn Fils de Ali Al-Daynowry, par Muhammad Fils de Al-Husayn, par 
Ibrahim Fils de Ghayaas, par Amro Fils de Saabit, par Ibn Abu Habeeb, par Al-Hars Al-Awr qui disait : 

«  Un jour où j'étais avec Amir-ul-Momineen (psl) dans une session de jugement, une 
femme s'est approchée en alléguant des réclamations contre son mari. Ils ont tous les 
deux présenté leurs arguments. L'Imam (psl) a publié le jugement en faveur du mari. 
Ensuite, elle s'est fâchée d'une colère extrême et a dit: « Par Allah, O Amir-ul-Momineen, 
vous avez jugé avec un jugement injuste, et ce n'est pas ce qu'Allah vous a ordonné de 
faire ». Il (psl) lui dit: « Ô langue maléfique, O audacieuse, je t'ai ordonné avec la vérité 
dont tu as connaissance ». Quand elle a entendu ses mots, elle a pleuré et s'est enfuie et 
ne lui a donné aucune réponse. Amro Fils de Hareys la suiva et lui a dit  : « O servante 
d'Allah  ! J'ai entendu de vous, aujourd'hui, une chose étrange, et j'ai entendu Amir-ul-
Momineen vous dire certains mots. Vous vous êtes levé et vous êtes partie à la hâte en le 
fuyant sans lui répondre. Qu'Allah vous garde en bonne santé. Informe-moi de ce qu'il a 
dit et qui t'a rendu incapable de lui répondre  ». Elle a dit: « O serviteur d'Allah, il m'a 
informé d'une affaire que personne ne connaissait sauf Allah, et je suis partie par crainte 
qu'il pourrait en dire plus sur moi » Amro lui a dit: « Qu'Allah te garde en santé, informe-
moi de ce qu'il t'a dit ». Elle a dit  : « O serviteur d'Allah, il m'a dit ce que j'ai horreur car 
c'est affreux que l'homme sache la faute qui est dans la femme ». Il lui a dit: « Par Allah Tu 
ne me connais pas, et je ne te connais pas, et tu ne me verras pas et je ne te verrai plus 
après ce jour ». Sur l'insistance d'Amro elle a dit  : « Quant à ses mots  ; "O Salaf", Par 
Allah, Ali n'a pas menti, car je ne menstrue pas par la où les femmes menstrues. "O 
Mahyi", par Allah je garde l'amitié avec les femmes et je ne garde pas d'amitié avec les 
hommes, "O Qard'a" car j'ai gâché la maison de mon mari et je ne reste pas avec lui » Il 
lui a dit: « Malheur à toi, à qui il a fait connaître ce qui est en toi, c'est ce que tu as vu de la 
sorcellerie, ou de la voyance, ou de la tromperie ». Elle lui a dit: «   Le Mal c'est ce que 
vous dites de lui. Il n'est pas un magicien, ni un diseur de bonne aventure, ni un trompeur, 

 



mais il est du peuple de la maison du Prophète, il est le successeur du Messager d'Allah, 
Son héritier et il informe les gens de ce qui lui vient du Messager d'Allah. Il est la preuve 
d'Allah sur Ses Créatures après notre Prophète » Amro Fils de Hareys est retourné à la 
réunion. Amir-ul-Momineen (psl) lui a dit: « Ô Amro, qui t’as permis de parler de moi de 
cette façon ? » Il a dit: « Mais par Allah, la femme a dit de meilleures choses que toi et 
moi. Je serai avec vous devant Allah et je verrai comment cela se termine devant Allah. O 
Amir-ul-Momineen, je suis repentant à Allah de ce qui s'est passé. Pardonne-moi et Allah 
te pardonnera ». Il (psl) a dit: « Non, par Allah, je ne te pardonnerai pas ce péché jusqu'à 
ce qu'on fasse une pause devant Celui qui ne fait pas d'injustice du tout »

Hadith rare du Chapitre 

1 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Ali Fils de Abdullah, de Isa Fils de Hashaam, de 
Salomon, qui a dit : 

« Un homme a demandé quelque chose à Abu Abdullah (psl) concernant l'Imam. Est ce 
qu'Allah l'a Légitimé comme Il l'a Fait avec Salomon ? ». Il (psl) répondit : « Oui ». Puis un 
autre homme est venu lui poser la même question et l'Imam lui donna une réponse 
différente de la première. Puis un troisième homme vint et reposa la même question et de 
nouveau l'Imam lui donna une autre réponse, différente des deux précédentes. Puis il (psl) 
a dit  : «  (38:39) [Voilà Notre don; distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre 
compte] Cela concerne Ali Fils de Abu Talib ». J'ai dis : « Qu'Allah te garde. L'homme a 
qui tu as donné telle réponse, le connaissais tu ? » Il (psl) répondit : « Gloire a Dieu, n'as 
tu pas entendu Allah dans Son Livre (15:75) [Voilà vraiment des preuves pour ceux qui 
savent distinguer!  ] ? Et ce sont les Imams, ils sont sur le Chemin et n'en sortent 
jamais ». Puis a dit : « Oui, l'Imam, si il regarde un homme, il le reconnait même si il devait 
écouter son discours derrière un mur. Il le reconnait, et reconnait ce qu'il est parce qu'Allah 
dit (30:22) [Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété de 
vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour ceux qui savent] Les 
Imams sont les savants, et ils n'écoutent rien des humains mais ils les reconnaissent, qu'il 
soit un perdu ou un rescapé. C’est la raison pour laquelle l’Imam répond ce qu’il répond 
aux gens »

 



CHAPITRE 18 
Concernant l’Imam, 
Il n’a pas besoin de la  
compréhension de l’un de ses 
compagnons et n’accepte pas les  
paroles de quiconque les concernant 
pour les reconnaître 

1 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali, d'Ahmad Fils de Hilal, d'Ali Fils de Al-hakam, de Zareys 
Al-Kunasy qui disait : 

« J'étais en présence d'Abu Abdullah (psl) avec un groupe de nos compagnons quand un 
homme qu'il connaissait est arrivé. Il a mentionné un homme de nos compagnons en 
présence d'Abu Abdullah. Il ne lui a rien répondu. L'homme pensait qu'Abu Abdullah (psl) 
ne l'avait pas entendu. Il l'a répété. Mais Il (psl) ne s'est pas tourné vers lui. L'homme 
pensait qu'il ne l'avait de nouveau pas entendu. Il l'a répété pour la troisième fois. Abu 
Abdullah (psl) a alors répondu en saisissant sa barbe et l'a secoué trois fois tellement fort 
que nous pensions que sa barbe finirait dans sa main. Il (psl) lui a dit: « Si je comprenais 
l'homme par ce qui m'a atteint à son sujet, alors ma perception le classerait comme un 
maléfique »

2 – Il nous a été raconté par Ali Fils de Ismail, de Muhammad Fils de Amro Al-Ziyaat, de Muhammad Fils de 
Hamza, de Ali Fils de Hanzala qui disait :

«  J'étais en présence d'Abu Abdullah (psl) quand un homme est arrivé. Celui ci s'est 
moqué d'un Partisan. Abu Abdullah (psl) fronça les sourcils, puis a attrapé sa barbe avec 
sa main gauche jusqu'à ce que nous pensions qu'elle finirait par rester dans sa main. Alors 
il (psl) a dit: « Si je devais prendre l'homme comme un support et me tenir loin d'eux en 
fonction de ce qui me parvient d'eux, ma perception vous classerait comme un 
maléfique ».

3 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Sinan, de Dawood Fils de 
Farqad, qui a dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Quand nous arrivons à connaître le bien de quelqu'un, nous 
ne cessons pas d'avoir cette perception de lui indépendamment de ce que les gens 
disent »

4 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Sinan, qui a dit : 

« Il y avait un homme en présence d'Abu Abdallah (psl), il venait du peuple d'Al-Kanaasah 
et il se moquait d'un de nos Partisans qui saignait au visage. Il (psl) détourna son visage 
de lui. Il lorgna et cligna de l'œil une seconde fois. Abu Abdullah (psl) a dit: « Si je devais 

 



rester loin d'eux sur la base des paroles du peuple, ma perception vous classerait comme 
une personne maléfique ». Puis il attrapa sa barbe et la secoua sévèrement. Il souffla sur 
les poils qui restait dans sa main.  

 



CHAPITRE 19 
Ce qui vient des Imams en terme  
de Hadiths du Messager d’Allah  
et qui est allé au Général (gens)  
et ce qui est spécial, a propos de  
cela et d’autres. 

1 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Ali Fils de Al-No'man, de son père Ali Fils de Al-
No'man, d'Ibn Muskaan, de Muhammad Fils de Muslim, qui a dit : 

« J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire : « Le Messager d'Allah prêchait les gens, et nous l'a 
donné, et nous avons donné, et nous, les Gens de la Maison sommes les forteresses de 
la connaissance et les portes de la sagesse, et ceux qui clarifie les commandement »

2 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Ziyad Al-Qindy, de hashaam Fils de Saalim qui 
disait : 

« J'ai dit à Abu Abdallah : « Que je sois sacrifié pour vous, le Hadith du Messager d'Allah 
avec le grand public, (certaines) choses sont vraies ». Il (psl) a dit : « Oui, le Messager 
d'Allah les a prêché et nous a donné, et nous avons donné, et avec nous est la forteresse 
de la connaissance, et elle est séparée de ce qui est entre les gens » 

3 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Ali Fils de Al-No'man, et Ahmad Fils de 
Muhammad, de Ali Fils de Al-No'man, de Ibn Muskaam, de Muhammad Fils de Muslim qui a dit : 

« Abu Ja'far (psl) a dit : « Le Messager d'Allah prêchait les gens, et nous l'a donné, et 
nous avons donné, et nous, les Gens de la Maison sommes les forteresses de la 
connaissance et les portes de la sagesse, et ceux qui clarifie le commandement »

4 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de isa, d'Al-Nazar Fils de Suweyd, d'Al-Hassan Fils de Yahya 
qui disait : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Avec Nous, les Gens de la Maison, se trouve les 
forteresses du savoir, les effets de la Prophétie, le savoir du Livre et cela est tenu éloigné 
de ce qu’il y a avec les gens »

5 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Isa, d'Abu Abdullah Al-Mo'min, d'Ibn Muskaan et Abu 
Khalid et Abu Ayub Al-Khazaaz, de Muhammad Fils de Muslim qui a dit :
 
« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d'Allah prêchait les gens et nous l'a donné, et avec 
nous les sujets sont exposés, nous sommes les portes de la sagesse, la forteresse du 
savoir, la clarification des Commandes et leurs perspectives. Celui qui nous reconnait, sa 
compréhension lui bénéficiera et ses actions seront acceptés, celui qui ne nous reconnait 
pas, sa compréhension ne lui bénéficiera pas et ses actions ne seront pas acceptés »

 



6 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, de Abdul Abdullah Al-Hajaal, d'Ali Fils de 
Hamaad ensemble, de Muhammad Fils de Muslim qui disait : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d'Allah a donné aux gens et nous a donné tout 
le savoir, a donné tel et tel pointeur, avec nous, les Gens de la Maison, se trouve l'origine 
du savoir, son exposition, sa clarification et ses perspectives »

7 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d'Abu Abdullah Al-Barqy, de Fazaalat Fils de 
Ayub, d'Ibn Muskaan, d'Abu Hamza Al-Thumalyy qui disait : 

« Amir-ul-Mo’mineen (psl) donnait un sermon aux gens puis a dit : « Allah Envoya 
Muhammad avec la Prophétie, l'Informa des successeurs, et il a donné aux gens et a 
nous, et à l'intérieur de nous, les Gens de la Maison, se trouve la forteresse du savoir, les 
portes de la sagesse, sa clarification et la clarification des Commandes. Celui qui nous 
aime, sa foi en bénéficiera et ses actions seront acceptés, celui qui ne nous aime pas, sa 
foi n'en bénéficiera pas et ses actions ne seront pas acceptés »

8 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d'Al-Barqy, de Fazaala, d'Ibn Muskaan, de 
Muhammad Fils de Muslim qui disait : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d'Allah prêchait les gens, et nous a donné, et à 
l'intérieur de nous se trouve l'exposition de la foi, ses perspectives et sa clarification »

9 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja'far Fils de Basheer, d'Abu Khamsh, d'Al-
Hakam Abu Muhammad, d'Amro, d'Al-Qasim Fils de Urwat, qui disait : 

« Amir-ul-Mo’mineen (psl) loua Allah et témoigna de la véracité de la vérité puis a dit sur la 
chair de Kufa : « Allah Envoya Muhammad avec la Prophétie, l'Informa par le moyen de la 
Revelation, et il a donné aux gens et a nous, et à l'intérieur de nous, les Gens de la 
Maison, se trouve la forteresse du savoir, les portes de la sagesse, sa clarification et la 
clarification des Commandes. Celui qui nous aime, sa foi en bénéficiera et ses actions 
seront acceptés, celui qui ne nous aime pas, sa foi n'en bénéficiera pas et ses actions ne 
seront pas acceptés même si il jeune durant le jour et prie durant la nuit» 

10 – Il nous a été raconté par Al-Hassan Fils de Ali, de Al-Husayn et Anas, de Malik Fils de Atiya, d'Abu 
Hamza, d'Abu Al-Mufazzal qui a dit : 

« Amir-ul-Mo’mineen (psl) a dit : « Allah Envoya Muhammad avec la Prophétie, et l'a choisi 
pour le Message. Il a donné l'Islam et nous a donné, et à l'intérieur de nous, les Gens de 
la Maison, se trouve les clefs de la connaissance, les portes de la sagesse, la clarification 
des Commandes et la conscience du discours. Celui qui nous aime, sa foi en bénéficiera 
et ses actions seront acceptés, celui qui ne nous aime pas, sa foi n'en bénéficiera pas et 
ses actions ne seront pas acceptés même si il en fait non stop de jour comme de nuit »

11 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, d'Ibn Abu Umar, de Hashaam Fils de Saalim, de 
Muhammad Fils de Muslim qui disait : 

« J'ai dis à Abu Abdullah (psl) : « Nous trouvons des choses de vos récits dans les mains 
des gens ». Il (psl) m'a répondu : « Peut être que tu n'as pas vu que le Prophète donnait 
beaucoup, et il m'a donné le savoir de ses deux mains, de sa face, de son dos, et avec 
nous, les Gens de la Maison se trouve la forteresse du savoir, la clarification des 
Commandes et cela est différent de ce qu'il y a avec les gens »

 



12 – Il nous a été raconté par Abdullah Fils de Muhammad Fils de Isa, de son père, d'Abdullah Fils de Al-
Mugheira, d'Ibn Muskaan, d'Abu Hamza Al-Thumalyy qui disait : 

« Amir-ul-Mo’mineen (psl) donnait un sermon. Il (psl) loua Allah puis a dit : « Allah a choisi 
Muhammad avec la Prophétie, l'Informa à travers la Revelation, et il prêchait les gens et a 
donné à nous, et avec nous, les Gens de la Maison, se trouve la forteresse du savoir, les 
portes de la sagesse et la clarification des Commandes. Celui qui nous aime, sa foi en 
bénéficiera et ses actions seront acceptés, celui qui ne nous aime pas, sa foi n'en 
bénéficiera pas et ses actions ne seront pas acceptés »

13 – Il nous a été raconté par Ibrahim fils de haashim, d'Al-nazar Fils de Suweyd, de Hashaam Fils de 
Saalim, pour Al-Husayn Al-Akhmasy qui disait : 

« J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Avec nous, les Gens de la Maison, se trouve la 
forteresse du savoir, les effets de la Prophétie, le savoir du livre et cela est séparé de ce 
qui se trouve entre les mains des gens »

14 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Rabi'e Fils de Muhammad, d'Al- Nazar Fils 
de Suweyd, de Hashaam Fils de Saalim, d'Al-Husayn Fils de Yahya, de Abu Khalid, similaire a cela 

 



CHAPITRE 20 
Concernant les Imams,  
ceux qui leur ressemble sont  
de ceux qui étaient avec eux 

1 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan Fils de Yahya, d'Abu Khalid, de 
Hamraan qui disait : 

«  J'ai dis à Abu Abdullah Ja'far (psl)  :  «  Qui était là avant vous (pse)  ?  ». Il (psl) 
répondit : « Le ressemblance de Zulqarnayn, le compagnon de Salomon et de David »

2 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Husayn Fils de Saeed, de Hamaad Fils de Isa, 
d'Al-Husayn Fils de Al-Mukhtar, d'Al-Hars Fils de Al-Mugheira, de Hamraan qui disait : 

« Abu Ja’far (psl) m'a dit : « Ali était un Muhaddith ». J'ai dis : « Nous disons qu'il était un 
Prophète  ». Il (psl) a placé sa main comme ça et a dit  :  « Comme le successeur de 
Salomon ou de Moise, ou de Zulqaranayn, ou de ce qui vous est parvenu à partir de ce 
qu'il a dit, et parmi vous ceux qui ressemblent à ceux-ci »

3 – Il nous a été raconté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Abu Umeyr, de Ibn Azina, de 
Bureyd Fils de Muawiya, qui a dit : 

« J'ai dis à Abu Ja'far (psl) : « Quel est votre statut par rapport a ceux qui vous ressemblait 
dans le Passé ? ». Il (psl) répondit : « Comme le successeur de Moise et de Zulqaranyan 
car ils étaient érudits et non prophète »

4 – Il nous a été raconté par Ibrahim Fils de Hashaam, d'Abu Abdullah Al-Barqy, de Safwaan Fils de Yahya, 
d'Al-Hars Fils de Al-Mugheira Al-Nazary, de Hamraan Fils de Ayn qui disait : 

«  Abu Ja’far (psl) m'informa que Ali (psl) était un Muhaddith. Nos compagnons ont 
demandé d'où je sortais cela. Je décida de rencontrer Abu Ja'far (psl) et j'ai dis : « Ne m'as 
tu pas dis que Ali était un Muhaddith ? ». Il (psl) répondit : « Si ». J'ai dis : « Qui est celui 
qui lui narrait les récits ? » Il (psl) a dit  : « Un Ange ». J'ai dis  : « Je dis qu'il était un 
Prophète ou un Messager ». Il (psl) a dit : « Non mais son exemple est comme l'exemple 
du successeur de Salomon et de Moise ou comme l'exemple de Zulqaranyan  ». J'ai 
dis  :  « Mais j'ai entendu qu'on posa des questions a Ali sur Zulqaranyan et qu'il avait 
répondu que c'était un Prophète ». Il (psl) a dit : « Non mais c'était un serviteur qui aimait 
Allah et qui était aimé de Lui. Allah lui a conseillé d'être un Mentor. C'est cela son 
exemple »

5 – Il nous a été raconté par Ahmad Fils de Muhammad, d'Al-Hassan Fils de Mahboub, de Hashaam Fils de 
Saalim, d'Amaar qui a dit : 

«  J'ai demandé à Abu Abdullah (psl)  :  «  Quel est leurs (pse) statuts, sont ils (pse) 
Prophètes  ?  ». Il (psl) répondit  :  «  Non, Mais ils sont bien informés, du statut de 

 



Zulqarnayn concernant sa connaissance, du statut du successeur de Moise et du statut du 
successeur de Salomon »

6 – Il nous a été raconté par Ali Fils de Ismail, de Safwaan, d'Al-Hars Fils de Al-Mugheira, de Hamraan qui a 
dit : 

« J'ai demandé à Abu Ja'far (psl) : « Ne m'as tu pas dis que Ali était un Muhaddith ? ». Il 
(psl) répondit : « Si ». J'ai dis : « Qui est celui qui lui narrait ? ». Il (psl) a dit : « Un Ange lui 
narrait ». J'ai dis  : « Je dis qu'il est un Prophète ou un Messager ». Il (psl) a dit  : « Non 
mais son exemple est comme l'exemple du successeur de Salomon et de Moise ou 
comme l'exemple de Zulqaranyan. Et quant a ce qu'on dit sur Ali qui a répondu que 
Zulqaranyan était un Prophète, dis Non, mais il était un serviteur qui aimait Allah et qui 
était aimé de Lui. Allah lui a conseillé d'être un Mentor. C'est cela son exemple »

7 – Il nous a été raconté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan Fils de Yahya, de 
Al-Hars, de Hamraan Fils de Ayn qui a dit : 

« J'ai demandé à Abu Ja'far (psl) : « Ne m'as tu pas dis que Ali était un Muhaddith ? ». Il 
(psl) répondit : « Si ». J'ai dis : « Qui est celui qui lui narrait ? » Il (psl) a dit : « Un Ange». 
J'ai dis  : « Je dis qu'il est un Prophète ou un Messager ». Il (psl) a dit  : « Non mais son 
exemple est comme l'exemple du successeur de Salomon et de Moise ou comme 
l'exemple de Zulqaranyan. Et quant a ce qu'on dit sur Ali qui a répondu que Zulqaranyan 
était un Prophète, dis Non, mais il était un serviteur qui aimait Allah et qui était aimé de 
Lui. Allah lui a conseillé d'être un Mentor. C'est cela son exemple »

 



Volume 8 

 



CHAPITRE 1  
Concernant la différence entre 
les Prophètes, les Messagers et les 
Imams; leurs reconnaissances,  
leurs Qualités 

1 - Rapporté par Muhammad Fils de Yahya Al-Ataar, de Muhammad Fils de Al-Hassan fils de Faroukh Al-
Safaar, d’Al-Abbas Fils de Marouf, d’Al-Qasim Fils de Urwah, de Bureyd Al-Ajaly qui dit :  

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl)  à propos du Messager, du Prophète (pslf) et du 
Muhaddith. Il (psl) répondit : « Le Messager est celui à qui se présente les anges, il les voit 
de ses yeux et l’information lui parvient d’Allah le Puissant et le Sacré  ; le Prophète est 
celui qui voit à travers ses songes comme s’il le voyait de ses propres yeux  ; quant au 
Muhaddith, il est celui qui entend le discours des anges qui chuchotent à ses oreilles et 
marquent dans leur cœur »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, de 
Taghlub, de Zarara qui dit :

«  J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la Déclaration d’Allah le Puissant et le 
Majestueux  : [c’était un Messager et un prophète] (19  :51) et j’ai dit  : « Quelle est la 
différence entre un Messager et un Prophète ? » Il (psl) répondit : « Le Prophète est celui 
qui voit dans ses songes et entend la voix mais n’aperçoit pas l’ange alors que le 
messager voit l’ange et lui parle » Je dis : « Quel est son statut ? » Il (psl) répondit : « Il 
entend la voix mais ne voit pas dans ses songes ni ne voit lorsqu’il est éveillé » Puis il 
récita le verset  : [Nous n'avons envoyé, avant toi, ni Messager ni prophète  ni 
Muhaddith] (22 :52) »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Ibn Fazaal, d’Ibn 
Bakeyr, de Zarara qui dit : 

« J’ai questionné Abu Ja’far (psl) propos du messager, du Prophète et du Muhaddith.  Il 
(psl) a dit : « Le messager est celui à qui vient l’ange. Il lui rapporte, lui parle tout comme 
l’un d’entre vous rapporte à son compagnon  ; le Nabi est celui dont les anges viennent 
dans ses songes, comme dans le rêve d’Abraham (psl) » Je dis : « Et qu’est ce qui lui fait 
savoir que ce qu’il a vu dans son songe est réel  ?  » Il (psl) répondit  : « Allah lui fait 
comprendre que cela est réel et l’ange descend sur lui, et le Messager d’Allah (pslf) était 
un Prophète, tout comme le Muhaddith, il entend la voix et voit quelque chose. »

4 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de hashim, d’Ismail Fils de Mahraan qui dit :

« Al-Hassan Fils de Al-Abbas Fils de Al-Marouf a écrit à Al Redha (psl) qui a dit : « Que je 
vous sois sacrifié. Informez-moi, quelle est la différence entre le messager, le Prophète et 
l’Imam » Il (psl) lui répondit : « La différence entre le messager, le Prophète et l’Imam est 

 



que le messager est celui sur qui Gabriel descend. Il le voit et il entend son discours ; le 
Prophète est celui sur qui Gabriel descend mais il ne lui donne les nouvelles que dans le 
songe, tel le songe d’Abraham (psl) et le messager entend aussi parfois le discours et voit 
aussi cela dans une personne mais n’entend alors pas le discours ; et l’Imam est celui qui 
entend et voit la personne. »

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Al-Husayn Saeed, from Fazaala, from Al-Hars 
Al-Basry qui dit :

« Al-Hakam Fils de Ayna vint à nous. Il rapporta qu’Ali Fils de al Hussain (psl) avait dit que 
toute la connaissance d’Ali (psl) se trouvait dans un seul verset. Hamraan fils de Ayn s’en 
alla questionner l’Imam (psl) à ce propos. Il apprit qu’Ali Fils de Al Hussain (psl) avait 
trépassé. Il demanda à Abu Ja’far (psl) : « Al-Hakam Fils de Ayyna nous a rapporté qu’Ali 
Fils de Al Hussain (psl) dit que toute la connaissance d’Ali (psl) se trouvait dans un seul 
verset. » Abu Ja’far (psl) dit : « Savez vous de quel verset il s’agit ? » Il répondit : « Non. » 
Alors l’Imam a dit  : «  il s’agit de la déclaration d’Allah le Sacré et le plus Haut  : [Nous 
n'avons envoyé, avant toi, ni Messager ni prophète ni Muhaddith] (22 :52) »

6 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Hamaad Fils de 
Isa, de Hareyz, de Zarara qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Les « Al Abnia » (Prophètes) sont de cinq types. Parmi eux se 
trouve celui qui entend la voix tel la voix du bourdonnement. Il en connaît la signification. 
Parmi eux se trouve celui qui reçoit les nouvelles dans ses songes, tel Youssouf (psl) et 
Abraham (psl). Parmi eux est celui qui le voit de ses yeux. Et parmi eux est celui qui 
l’ancre dans son cœur et à qui un murmure parvient à l’oreille. »

7 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Hassan, de Ja’far Fils de Basheer, d’Ibn Bakeyr, de Zarara 
qui dit : 

« J’ai questionné Abu Abdullah (psl) à propos du messager. Il a dit  : « Le messager est 
celui qui voit l’ange de ses yeux. Il répond au Message envoyé par son Seigneur. Il parle à 
cet ange de la même manière que l’un d’entre vous parlerai à son compagnon. Le 
Prophète (pslf) ne voit pas l’ange de ses yeux, mais la Révélation descend sur lui et il la 
voit dans un songe. » J’ai demandé : « Qu’est ce qui lui fait comprendre que ce qu’il a vu 
dans son songe est réel ? » Il (psl) répondit : « Allah lui montre cela jusqu’à ce qu’il réalise 
qu’il s’agit de la vérité. Et le Muhaddith (psl) est celui qui entend la voix et voit quelque 
chose. »

8 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hajaal, de Tha’albat, de Zarara qui dit :

« J’ai questionné Abu Ja’far (psl) à propos de la Déclaration d’Allah, le Sacré et le plus 
Haut : [c’était un Messager et un prophète] (19 :51) et j’ai dit : « Qui est un messager et 
qui est un Prophète ? » Il (psl) répondit : « Il est celui qui voit à travers ses songes et il voit 
l’ange de ses yeux. » J’ai dit : « Un Prophète est-il différent d’un messager ? » Il répondit : 
« Oui, il est celui qui voit à travers ses songes et entend la voix mais ne voit pas de ses 
yeux. » J’ai dit : « Quel est le statut de l’Imam (psl) ? »
Il répondit : « Il entend la voix mais pas dans ses songes et il voit par ses yeux. » puis il 
récita : [Nous n'avons envoyé, avant toi, ni Messager ni prophète ni Muhaddith] (22 :
52) »

 



9 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, d’Al-Ahowl qui dit : 

« J’ai entendu Zarara demander à Abu Ja’far (psl) : « Informez-moi à propos du messager, 
du Prophète et du Muhaddith » Il répondit : « Devant le messager, Gabriel se présente. Il 
le voit et il lui parle. Le Prophète voit à travers ses songes, tel Abraham (psl) qui vit ou tel 
le Messager d’Allah (pslf) qui vit du fait de la Prophétie avant la Révélation, jusqu’à ce que 
Gabriel se présente à lui avec le Message. La prophétie a été rassemblé pour Muhammad 
(pslf) et le Message lui fut envoyé par Allah. Gabriel vint à lui avec cela et il lui parla, 
devant lui. En ce qui concerne le Prophéte (psl). Parmi les Anbia (pluriel de Nabi  : 
Prophétes), il est un pour qui la prophétie est rassemblée et il voit à travers ses songes. 
L’Esprit vient à lui. Il lui parle et il lui rapporte dans un état autre que l’éveil. Et quant au 
Muhaddith (psl), il est celui a qui cela arrive. Il entend, voit de ses yeux et aussi à travers 
ses songes. »

10 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Hasaan Fils de Ibn Bakeyr, de Zarara qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) : « Qui est le messager, qui est le Prophète et qui est le 
Muhaddith ? » Il répondit  : « Devant le messager, Gabriel se présente. Il le voit et il lui 
parle. Il le voit comme vous voyez celui à qui vous parlez. Le Prophète est celui à qui cela 
vient lors de son sommeil, comme cela s’est passé dans le rêve d’Abraham (psl). Et parmi 
eux se trouve celui pour qui le Message et la Prophétie sont rassemblés. Le Prophète 
d’Allah (pslf) était un messager. Gabriel se présenta face à lui. Il lui parla, le vit et il vint 
aussi à lui lorsqu’il se trouvait en état de sommeil. Quant au Muhaddith, il est celui qui 
entend le discours de l’ange. Cela vient à lui en état d’éveil ou de sommeil. »

11 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, d’Ali Fils de Yaqoub Al- 
Hashamy, de Haroun Fils de Muslim, de Bureyd qui dit :

«  En ce qui concerne la Déclaration d’Allah  : [Nous n'avons envoyé, avant toi, ni 
Messager ni prophète ni Muhaddith] (22 :52) », J’ai dit à Abu Ja’far (psl) et Abu Abdullah 
(psl) : « Que je vous sois sacrifié, nous ne lisons pas cela comme ça. » Il répondit : « Le 
messager est celui à qui l’ange apparaît. Il lui parle. Le Prophète  voit à travers ses songes 
et peut être que la prophétie et le Message sont rassemblés en un. Le Muhaddith est celui 
qui entend la voix et voit l’Image. ». J’ai dit : « Qu’Allah vous garde, comment sait-il que ce 
qu’il voit à travers ses songes est réel et qu’il est parmi les anges ? » Il répondit : « Cette 
connaissance arrive à lui jusqu’à ce qu’il le reconnaisse. »

12 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, de son père, de Abdullah 
Fils de Bakeyr, de Zarara qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos du messager, du Prophète et du Muhaddith. 
Il répondit  : «  Le messager est celui qui voit de ses yeux l’ange venant à lui avec le 
Message de son Seigneur disant qu’Il lui a Ordonné ceci et cela, le messager est un 
Prophète avec un Message. Le Prophète ne voit pas l’ange de ses yeux. Les nouvelles 
descendent sur son cœur et le rende inconscient et il ne voit pas l’ange de ses yeux. 
Quant au Muhaddith, il est celui qui entend la voix aussi bien qu’il voit, tel un témoin. »

 



13 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad, d’Abraham Fils de Muhammad, d’Ismail Fils de 
Yasaar, d’Ali Fils de Ja’far Al-Hazramy, de Zarara Fils de Ayn qui dit :

« J’ai demandé à propos de la Déclaration du plus Haut : [Nous n'avons envoyé, avant 
toi, ni Messager ni prophète  ni Muhaddith]  (22  :52)  », et l’Imam (psl) répondit  : « 
Gabriel se présente devant le messager. Il le voit et il lui parle. Il le voit comme vous voyez 
celui à qui vous parlez. Le Prophète est celui à qui il vient lors de son sommeil, comme le 
rêve d’Abraham (psl) et quelque chose comme ce qui est venu à Muhammad (pslf) et 
parmi eux est celui pour qui ont été rassemblés le Message et la Prophétie et Muhammad 
(pslf) avait cela en lui réunit. Quant au Muhaddith, il est celui qui entend l’ange comme il le 
voit et il vient à lui dans ses songes. »

14 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, de Safwaan Fils de Yahya, qui dit :

« Abu Al Hassan Al Redha (psl) a dit qu’Abu Ja’far (psl) était un Muhaddith »

15 - Et par cette chaine, il a été rapporté que : 

« Abu Abdullah (psl) a dit qu’Al Hassan et Al Hussain était tout deux des Muhaddith »

16 - Il nous a été rapporté par Abdullah, d’Abraham Fils de Muhammad Al-Thaqafy, d’Ismail Fils de Yasaar, 
d’Ali Fils de Ja’far Al-Hazramy, de Suleym Al-Shamy qui dit :

« J’ai entendu Ali (psl) dire : « Moi et mes successeurs de ma descendance, sommes des 
guides appelés Muhaddith. » Je lui ai dis : « Ô Emir des croyants (psl), qui sont ils ? » Il 
(psl) répondit  : « Al Hassan et Al Hussain puis son fils Ali Fils de Al Hussain (qui était à 
l’époque un enfant), puis huit de ses descendant après lui, l’un après l’autre et ils sont 
ceux par qui Allah jura  : « Et par le père et ce qu'il engendre  » (90  :3). En ce qui 
concerne le « père », il s’agit du Messager d’Allah (pslf) et « ce qu’il engendre » signifie 
tous ses successeurs. » J’ai dit : « Ô Emir des croyants (psl), peut-il y avoir deux Imams 
ensemble ? » Il (psl) répondit  : « Non, excepté que l’un d’eux demeure silencieux.  Il ne 
parlera pas jusqu’à ce que son prédécesseur ne disparaisse. » Puis Suleym Al Shamy a 
dit : « J’ai demandé à Muhammad fils de Abu Bakr : « Ali (psl) était-il-un Muhaddith ? » Il 
répondit : « Oui. » J’ai dit : « Et est-ce que les anges rapportent sur les Prophètes ? » Il 
(psl) répondit : « N’as-tu pas lu le verset : [Nous n'avons envoyé, avant toi, ni Messager 
ni prophète ni Muhaddith]  (22  :52) » ? » J’ai dit  : « Ainsi l’Emir des croyants était un 
Muhaddith ? ». Il répondit  : « Oui et Fatima (psl) une Muhaddithat et elle n’était pas une 
Prophétesse. »

17 - Il nous a été rapporté par Abu Muhammad, d’Umran Fils de Moise Fils de Ja’far, d’Ali Fils de Asbaat, 
de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui dit :

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire  : [Nous n'avons envoyé, avant toi, ni Messager ni 
prophète qui n'ait récité (ce qui lui a été révélé) sans que le Diable n'ait essayé 
d'intervenir [pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet] de sa 
récitation] (22 :52)  J’ai dit : « Et qu’est-ce qu’un Muhaddith ? » Il (psl) répondit : « On lui 
murmure à l’oreille. Il entend le son comme le bruit des ondulations de l’eau (sur une 
pente) ou il l’ancre sur son cœur et cela se produit comme l’apparition des ondulations de 
l’eau. » J’ai dit : « Un Prophète ? » Il (psl) répondit : « Non, tel Al Khizr et Zulqarnayn. »

 



18 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Ahmad, from Muhammad Fils de Al-Husayn, from Al-
Hassan Fils de Mahboub, from Abdullah Fils de Sinan qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « La connaissance de la Prophétie est aussi inscrite dans le 
corps de l’Imam. »

19 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu 
Nasr, de Hamaad Fils de Usman, de Zarara qui dit :

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) : « Qui est le messager, qui est le Prophète et qui est le 
Muhaddith ? » Il (psl) répondit : « Devant le messager, Gabriel se présente. Il le voit et il lui 
parle. Il le voit comme vous voyez celui à qui vous parlez. Le Prophète est celui à qui cela 
vient lors de son sommeil, une chose qui ressemble au rêve d’Abraham (psl). Parmi eux 
se trouve celui pour qui le Message et le Prophétie sont rassemblés. Le Messager d’Allah 
(pslf) était un messager. Gabriel se présenta face à lui. Il lui parla, le vit et il vint aussi à lui 
lorsqu’il se trouvait en état de sommeil. Le Prophète est celui qui entend la parole de 
l’ange et le voit de ses yeux devant lui. Cela lui arrive. Quant au Muhaddith, il est celui qui 
entend, et voit de ses yeux, ainsi que dans ses rêves. »

20 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Haroun, d’Abu Yahya Al-Wasity, de Hashaam fils de 
Saalim et de Darsat Fils de Abu Mansour Al-Wasity qui dirent :  

« Ils (psl) dirent tous deux : « Les Prophètes et les Messagers sont sur quatre niveaux. Un 
Prophète qui reçoit les Nouvelles de lui-même et sans aucune aide ; un Prophète qui voit 
dans ses songes, entend la voix et ne voit pas de ses yeux durant la Révélation (du 
Message), personne n’est envoyé à l’un d’eux en tant qu’Imam, tel l’exemple de ce qu’était 
Abraham (psl) sur Lot (psl)  ; un Prophète qui voit dans ses songes, entend la voix, voit 
l’Ange et a été Envoyé avec un large éventail de Messages, comme Allah l’a dit  : «  [et 
l'envoyâmes ensuite (comme prophète) vers cent mille hommes ou plus] (37 :147). » 
Puis il (psl) déclara : « Ils ont dépassé les trente mille. Et il est un Prophète qui voit dans 
son sommeil, entend la voix et voit de ses yeux durant la Révélation (du Message) et il est 
l’Imam tel le Ul ul Azm (Messager). Abraham (psl) était un Prophète et il n’était pas un 
Imam jusqu’à ce qu’Allah dise : [Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. 
» et Abraham (psl) demanda  : « Et parmi ma descendance ?]  (2  :124), par cela, il 
inclurait tous ses fils. Et Allah dit : [Mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux 
injustes] (2 :124), signifiant ceux qui adorent les dessins et les idoles. »

 



CHAPITRE 2 
En ce qui concerne les Imams 
Il leur a été remis les trésors de 
la Terre 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Umar Fils de Abdul Aziz, d’Al- Humeyri, de 
Yunus Fils de Zabyaan et d’Al-Mufazzal Fils de Umar, et d’Abu Salma Al-Siraaj, et d’Al- Husayn Fils de 
Thuweyr Fils de Abu Fa’akhta qui dit :  
« J’étais en présence d’Abu Abdullah (psl) qui a dit  : « Pour nous sont les trésors de la 
Terre et ses clés. Si je dis a l’un de mes pieds  : « Sors l’or qui est en toi.  », cela se 
produirait. » Il l’a dit à l’une de ses jambes. La face de la Terre se fissura et éclata. Puis il a 
dit à l’une de ses mains : « Un lingot d’or,  Shibr (paume de la main) sors ! » 
Il (psl) prit le lingot et a dit : « Regardez-le avec un bon sentiment et ne doutez pas. »
Puis il a dit : « Regardez dans la Terre. » Il y avait de nombreux lingots qui brillait, les uns 
sur les autres. L’un d’entre nous a dit  : « Que je vous sois sacrifié, tout cela vous a été 
octroyé mais vos chiites sont toujours dans le besoin  ?  » Il (psl) répondit  : «  Allah 
rassemblera pour nous et pour nos chiites, le monde ainsi que l’au-delà et ils entreront 
dans les Jardins de la Félicité. Et Il jettera nos ennemis en Enfer. »

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Muhammad Fils de Hamza Fils de Al-Qasim, 
d’Abraham Fils de Moise qui dit :

« J’ai insisté auprès d’Abu Al Hassan al Redha (psl) concernant une chose de lui et il me 
le promit. Un jour, je suis sorti et je l’ai rencontré. J’étais avec lui lorsque nous sommes 
arrivés près du palais d’untel. Il descendit dans un endroit près d’un arbre et je suis 
descendu avec lui et il n’y avait que nous deux. J’ai dit : « Que je vous sois sacrifié, votre 
serviteur est dans le besoin, par Allah, il n’a pas un Dirham. » L’Imam (psl) frappa son 
fouet sur la Terre, une frappe sévère, puis il frappa de sa main et tira un lingot d’or. Il dit : 
« Fais-en usage et dissimule ce que tu viens de voir. »

3 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Yazeed, d’Ali Fils de Al-Thumaly, d’un autre qui dit :
 
« L’Emir des croyant (psl) a dit lorsqu’il était avec ses compagnons dans la Mosquée d’Al 
Kufa. Un homme lui a dit  : «  Que ma mère et mon père vous soient sacrifiés. Je 
m’interroge à propos de ce monde qui est entre les mains de ces gens et qui n’est pas en 
votre possession. » L’Imam (psl) a dit : « Ô untel et untel, si nous voulions ce monde, nous 
ne l’aurions pas donné. » Puis il prit une poignée de gravier qui devint des joyaux. L’Imam 
(psl) a dit : « Qu’est-ce que c’est ? » Je répondis : « Il s’agit des plus fins joyaux. » Il (psl) 
déclara : « Si nous voulions cela, ce serait ainsi, mais nous n’en voulons pas. » Puis il jeta 
la poignée qui revint à son état initial.

 



4 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Abraham Al-Ja’fary, d’Abu Al-Abbas, de Muhammad Fils de 
Suleiman Al-Haza’ Al-Basry, d’un homme, d’Al-Hassan Fils de Abu Al-Hasan Al-Basry qui dit :

«  Lorsque l’Emir des croyants (psl) conquis Bassora, il a dit  : « Qui nous montrera la 
maison de Rabi’e fils de Hakam ? » Hassan lui a dit : « Je le ferai, Ô Emir des croyants. » 
ce jour-là j’étais encore un jeune garçon mais j’ai ouvert la voie et il est entré dans sa 
maison. Alors il sortit et les gens suivirent. Lorsqu’il arriva au cimetière, les gens 
l’entouraient. Il fendit son fouet sur le sol et des Dinars en sortirent. Puis il fendit cela de 
nouveau et des Dinars sortirent encore, jusqu’à ce que trente Dinars soient sorti. Il les tint 
dans sa main jusqu’à ce que les gens les voient. Alors il retourna cela et les planta. Puis il 
a dit : « Au cas où une bonne personne ou un malfaiteur vous suive après moi. » Il monta 
ensuite sur la mule du Messager d’Allah (pslf) et rentra chez lui. Nous marquâmes cet 
endroit. Nous avons continué à creuser mais nous n’avons rien obtenu. Nous 
demandâmes à Al Hassan  : « Ô Abu Saeed, qu’as-tu vu de l’Emir des croyants  ?  » Il 
répondit  : «  Je ne sais pas si les trésors de la Terre bouge ou une chose qui en est 
similaire. »

5 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Ahmad Fils de Muhammad Fils de Salma, de Muhammad 
Fils de Al-Masny, de son père, de Usman Fils de Zayd, de Jabir qui dit :
 
« Je vins auprès d’Abu Ja’far (psl) et me plaignit à lui à propos de mes besoins. Il me dit : 
« Ô Jabir, nous n’avons pas de Dirham avec nous.  » Et c’était avant qu’Al-Kumeyt ne 
viennent et lui dise : « Que je vous sois sacrifié, je voudrais que vous m’autorisiez de vous 
réciter un poème. » L’Imam (psl) répondit  : « Récite. » Il s’exécuta et l’Imam (psl) a dit  : 
« Ô jeune garçon, va dans ma chambre, sort une perle et remet là à Kumeyt. » Il a dit  : 
« Que je vous sois sacrifié, je voudrais que vous m’autorisiez à vous réciter un autre 
poème. » Il (psl) répondit : « Récite. » et il en récita un autre.  L’Imam (psl) a alors dit : « Ô 
jeune garçon, va dans ma chambre, sort une perle et remet là à Kumeyt. » Il sortit avec la 
perle et la lui remit.  Kumeyt a dit  : « Que je vous sois sacrifié, je voudrais que vous 
m’autorisiez à en réciter un troisième. » L’Imam (psl) répondit : « Récite. » et il s’exécuta. 
Puis l’Imam (psl) a dit : « Ô jeune garçon, va dans ma chambre, sort une perle et remet là 
lui. » Il sortit avec la perle et la lui remit. Kumeyt a dit ensuite : « Que je vous sois sacrifié. 
Par Allah, je ne vous aime pas dans l’intention de ce monde et je ne le désire pas si ce 
n’est pour le lien avec le Messager d’Allah (pslf) et ce qu’Allah a rendu Imposé de la 
vérité. » Abu Ja’far (psl) implora pour lui et lui a dit  : « Ô Jeune garçon, remet cela à sa 
place. » Je me suis alors dit à moi-même  : « L’Imam (psl) a dit  : « Nous n’avons pas de 
Dirham avec nous » et il ordonna pour Kumeyt trente mille Dirhams ? » Kumeyt se leva et 
partit. J’ai alors dit à l’Imam (psl)  : « Que je vous sois sacrifié, vous avez dit  : « Nous 
n’avons pas de Dirham avec nous » et pourtant vous avez ordonné pour Kumeyt trente 
mille Dirhams ? » Il (psl) me répondit : « Lève-toi et entre dans la pièce. » Je me suis levé 
et suis entré dans la pièce. Je n’y ai rien trouvé. Je suis revenu vers l’Imam (psl) qui m’a 
dit : « Ô Jabir, ce que nous vous dissimulons est plus que ce que nous vous offrons. » Il se 
leva, me prit par la main et me fit entrer dans la pièce. Il frappa le sol avec son pied qui 
devint semblable au cou d’un chameau d’or. Puis il m'a dit  : « Ô Jabir, regarde ceci et 
n’informe de cela à personne excepté à tes frères les plus fiables. Allah nous a permis 
d’avoir ce que nous souhaitons et si nous désirions que le marché de la Terre soit à nous, 
nous l’aurions fait. »

 



CHAPITRE 3 
Concernant les Imams, ce qui est 
en leur possession sont les secrets 
d’Allah, l’un conduisant à l’autre  
et ils en sont les dépositaires 

1- Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Ahmad, d’Abdul Samad Fils de Basheer, d’Abu Al-Jaroud 
qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : «  Le Messager d’Allah appela Ali durant la maladie qui le fit 
trépasser. Il a dit  : « Ô Ali, écoute-moi jusqu’à ce que je te révèle le Secret qu’Allah m’a 
Révélé, et que je te confie ce qu’Allah m’a Confié. » Le Messager (pslf) transmis cela à Ali 
(psl) qui le transmis à Al Hassan (psl), qui le transmis à Al Hussain (psl), qui le transmis à 
mon père (psl) et mon père me transmis cela »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Moise, de Yaqoub Fils de Yazeed, d’Abdul Samad Fils de 
Basheer, d’Abu Al-Jaroud qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit  : «  Le Messager d’Allah appela Ali durant la maladie qui le fit 
trépasser.  » et il mentionna ce qui a été rapporté de manière similaire (ce qui a été 
rapporté dans le Hadith précédent). 

3 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad, de Mo’mar Fils de Khalaad qui dit : 

« J’ai entendu Abu Al Hassan al Redha (psl) dire : « Allah Révéla Son Secret à Gabriel qui 
révéla cela à Muhammad, qui révéla le Secret à celui à qui Allah le désirait. »

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Qasim Fils de 
Muhammad, d’Ali, d’Abu Basir qui dit :

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « Allah Révéla Son Secret à Gabriel qui révéla cela à 
Muhammad, qui révéla le Secret à Ali, qui le révéla à celui à qui il le désirait, l’un après 
l’autre. »

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ibn Abu Umeyr, d’Abdul Samad Fils de Basheer, 
d’Abu Al-Jaroud qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit  : «  Le Messager d’Allah appela Ali durant la maladie qui le fit 
trépasser. Il a dit  : « Ô Ali, écoute-moi jusqu’à ce que je te révèle le Secret qu’Allah m’a 
Révélé, et que je te confie ce qu’Allah m’a Confié. » Le Messager (pslf) transmis cela à Ali 
(psl) qui le transmis à Al Hassan (psl), qui le transmis à Al Hussain (psl), qui le transmis à 
mon père (psl) »

 



6 - Il nous a été rapporté par Banaan Fils de Muhammad, de Mo’mar Fils de Khalaad qui dit :

« Abu Al Hassan (psl) a dit : « Le travailleur n’a pas le pouvoir d’informer avec ce qu’il sait 
concernant le secret d’Allah car Allah le Révéla à Gabriel, qui le révéla à Muhammad qui 
le révéla à qui Allah le désirait. »

 



CHAPITRE 4  
L’autorité donné  
au Messager d’Allah 

1 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Abu Umeyr, d’Abraham Fils de 
Abdul Hameed, d’Abu Asaamah qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Allah créa Muhammad serviteur. Il l’éclaira jusqu’à ce qu’il 
atteigne l’âge de quarante ans. Il lui Révéla et lui autorisa les choses. Allah a dit : [Prenez 
ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59 :7) »

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d’Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, de 
Tha’albat, de Zarara qui dit : 

« J’ai entendu cela d’Abu Abdullah (psl) et d’Abu Ja’far (psl) qui dirent tous deux : « Allah 
autorisa à Ses Nabi (Prophètes) l’affaire de Sa Création, de voir comment ils sont dans 
leur obéissance. » Puis il récita le verset : [Prenez ce que le Messager vous donne ; et 
ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59 :7) »

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d’Al-Barqy, de Fazaalah, de Rabi’e, d’Al-
Qasim Fils de Muhammad qui dit : 

« Allah éclaira Son Prophète (pslf) de la meilleure des éducations. Il dit  : [Accepte ce 
qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des 
ignorants] (7 : 199). Allah révéla : [Et tu es certes, d'une moralité éminente] (68 :4) et Il 
lui autorisa l’affaire de Sa Religion et Il dit : [Prenez ce que le Messager vous donne ; et 
ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59 :7). Allah Prohiba spécifiquement l’alcool et 
le Messager (pslf) prohiba toutes les substances intoxicantes. Allah avait approuvé cela et 
le Messager (pslf) donna la garantie pour le Paradis. Allah approuva cela pour lui. Et Il 
mentionna l’obligation. Il ne mentionna pas leur gravité. Le Messager (pslf) lui donna une 
section. Allah approuva cela et il n’autorisa aucun des Prophètes (psl) en dehors de 
lui. » (Ceci n’est pas un hadith mais la déclaration d’une personne.)

4 - Il nous a été rapporté par Al-Hajaal, d’Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Lu’lui, d’Ibn Sinan, d’Is’haq Fils de 
Amaar qui dit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Allah éclaira Son Prophète sur ses usages. Lorsqu’Il 
accompli ce qu’Il avait l’intention de faire, Il dit  : [Et tu es certes, d'une moralité 
éminente] (68 :4). Allah lui délégua Sa Religion. Allah dit : [Prenez ce que le Messager 
vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59  :7). Et Allah imposa les 
Obligations dans le Qur’an mais ne spécifia pas quoi que ce soit pour les ancêtres et Il 
laissa le Messager (pslf) décider. Allah autorisa pour lui et Il Prohiba spécifiquement 
l’alcool et le Messager (pslf) interdit toutes les substances intoxicantes. Allah permis cela 

 



pour lui et c’est dans Sa Déclaration : [Voilà Notre don ; distribue-le ou retiens-le sans 
avoir à en rendre compte] (38 :39). »

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Abu Abdullah Al-Mo’min, d’Is’haq Fils de Amaar qui 
dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah éclaira Son Prophète jusqu’à ce qu’Il établisse ce qu’Il 
avait l’intention de faire, Il lui a dit  : [Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, 
commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants] (7  : 199). Lorsque le 
Messager (pslf) accompli cela pour Lui, Allah lui recommanda  : [Et tu es certes, d'une 
moralité éminente] (68 :4). Lorsqu’Il lui recommanda, Il lui Délégua Sa Religion et Il dit : 
[Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] 
(59  :7). Il Prohiba spécifiquement l’alcool et le Messager (pslf) interdit toutes les 
substances intoxicantes. Allah lui permit de faire tous cela. Il envoya les Prières et le 
Messager (pslf) précisa les horaires. Allah permis cela pour lui. »

6 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Hassan, de Ja’far Fils de Basheer, d’Ibn Bakeyr, de 
Zarara qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos des Prières, du prix du sang, des obligations et 
des choses similaires à cela. Il (psl) répondit : « Allah délégua cela à Son Prophète. »

7 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Abdullah Fils de Muhammad Al-Hajaan, de 
Tha’albah, de Zarara qui dit : 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) et Abu Abdullah (psl) dire : « Allah Délégua à Son Prophète 
les affaires de Ses Créatures, pour voir comment ils sont dans leur obéissance. » Puis il 
récita le verset  : [Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, 
abstenez-vous en] (59 :7).

8 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, d’Abdullah 
Fils de Bakeyr, de Zarara qui dit :

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos des Prières, du prix du sang, des obligations et 
des choses similaires à cela. Il (psl) répondit : « Allah délégua cela à Son Prophète. »

9 - Il nous a été rapporté par un de ses compagnons, de Muhammad Fils de Al-Hassan, d’Ali Fils de 
No’man, d’Ibn Muskaan, d’Ismail Fils de Abdul Aziz qui dit :

« Abu Ja’far fils de Muhammad (psl) m’a dit  : « Le Messager d’Allah a dit qu’Allah lui a 
délégué le Royaume qu’Il avait délégué à Salomon. » Et l’Imam (psl) ajouta : [Voilà Notre 
don ; distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte] (38  :39). » et Allah 
délégua à Son Prophète Muhammad (pslf) et Il dit  : [Prenez ce que le Messager vous 
donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59  :7). Un homme a alors dit  : 
« Mais, est ce que le Messager (pslf) a reçu la délégation concernant l’agriculture et 
l’exploitation d’une ferme  ?  » Abu Ja’far (psl) se tourna vers lui en signe de 
désapprobation. Il (psl) a dit : « Concernant tout, par Allah, concernant tout. »

 



10 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hajaal, de Tha’albah, de Zarara qui dit : 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) et Abu Abdullah (psl) dire : « Allah Délégua à Son Prophète 
les affaires de Ses Créatures, pour voir comment ils sont dans leur obéissance. » Puis il 
récita le verset  : [Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, 
abstenez-vous en] (59 :7).

11 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Al-Nazar Fils de Suweyd, d’Abdullah Fils de 
Suleiman, d’Abdullah Suleiman qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Allah éclaira Muhammad dans les plus Hauts niveaux de la 
morale. Il lui Délégua l’affaire et a dit : [Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce 
qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59 :7). Et de cela Allah Ordonna dans Son Livre 
les obligations du Prophète (pslf) et ceux des descendants et le Messager obligea cela 
aussi pour les ancêtres. Allah approuva cela pour lui. »

12 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed et Muhammad Fils de Isa, de Zyad Al-Qindy, de 
Muhammad Fils de Amaara, de Fazeyl Fils de yasaar qui dit : 

« Je lui ai demandé : « De quelle manière l’Emir des croyants (psl) a traité avec ceux qui 
buvaient de l’alcool  ?  » L’Imam (psl) répondit  : «  Il le limita.  » J’ai dit  : «  Et s’ils y 
retournaient ? » Il (psl) répondit : « Il limita cela à trois reprise et s’ils y retournaient, il les 
tuait.  » J’ai dit  : « De quelle manière l’Emir des croyants (psl) a traité avec ceux qui 
buvaient des substances intoxicantes ? » Il répondit  : «  Idem que précédemment. » J’ai 
dit : « Est-ce que celui qui boit des substances intoxicantes est semblable à celui qui boit 
de l’alcool ? » Il répondit : « Oui, c’est pareil. » Je considère cela comme étant une grande 
(affaire). Puis il (psl) m’a dit  : « Ne considère pas cela comme étant grand car Allah, qui 
Envoya Muhammad comme une Miséricorde pour les Mondes, éclaira Son Prophète de la 
meilleure des moralités. Lorsqu’Allah acheva cela, Il l’a Investit (la Religion). Allah prohiba 
l’alcool et le Messager prohiba les substances intoxicantes. Allah permit cela pour lui et 
Allah sanctifia Makkah et le Messager sanctifia al Médine. Allah permit tout cela pour lui ; 
Allah Obligea les obligations pour les Ahlulbayt (la Famille du Prophète) et le Messager 
(pslf) y a inclus les ancêtres. Allah permit tout cela pour lui. Puis il lui dit : « Ô Fazeyl, ils 
ont altéré (Tahreef) ce qu’ils ont altéré  : [Quiconque obéit au Messager obéit 
certainement à Allah] (4 :80) »

13 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Zyad Al-Qindy, d’Abdullah Fils de Sinan qui dit : 

« Je lui ai demandé : « De quelle manière l’Emir des croyants (psl) a traité avec ceux qui 
buvaient de l’alcool  ?  » L’Imam (psl) répondit  : «  Il le limita.  » J’ai dit  : «  Et s’ils y 
retournaient ? » Il (psl) répondit : « Il limita cela à trois reprise et s’ils y retournaient, il les 
tuait. » J’ai dit  : « Est-ce que celui qui boit des substances intoxicantes est semblable à 
celui qui boit de l’alcool ? » Il (psl) répondit : « Oui, c’est pareil. »
Je considère cela comme étant une grande (affaire). Il (psl) m’a dit : « Ne considère pas 
cela comme étant grand. Lorsqu’Allah éclaira Son Prophète (de la meilleure des moralités) 
et acheva cela, Il l’a Investit (la Religion). Allah sanctifia Makkah et le Messager sanctifia al 
Médine. Allah permit tout cela pour lui. Allah prohiba l’alcool et le Messager prohiba les 
substances intoxicantes. Allah permit cela pour lui et Allah Obligea les obligations pour les 
Ahlulbayt (la Famille du Prophète) et le Messager (pslf) y inclus les ancêtres. Allah permit 
tout cela pour lui. Puis l’Imam (psl) lui dit : « Ô Fazeyl, ils ont altéré (Tahreef) ce qu’ils ont 
altéré : [Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah] (4 :80) »

 



14 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, 
de Hamaad Fils de Usman, de Zarara qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager instaura le prix du sang l’oeil, le prix du sang pour 
l’âme, le prix du sang pour le nez et prohiba le Nabeez (boisson alcoolisée) et toute les 
substances intoxicantes. » Un homme lui a dit : « Le Messager d’Allah (pslf) instaura cela, 
autrement que ce qu’il est arrivé (de la Révélation) concernant cela ? » Il (psl) répondit  : 
« Oui, pour savoir qui obéit au Messager (pslf) et qui ne lui obéit pas. »

15 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Aamir, d’Abu Abdullah Al-Barqy, d’Al-Hassan Fils de Usman, 
de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui dit : 

«  J’ai récité la Déclaration d’Allah pour Son Prophète (pslf) : [Tu n'as (Muhammad) 
aucune part dans l'ordre (divin)] (3 :128), à Abu Ja’far. Je souhaitais le demander à ce 
propos. » Abu Ja’far (psl) a dit : « Et une chose et une chose double, et comment peut-il y 
avoir pour lui de la part des commandements, une chose ? Allah lui a investi Sa Religion. 
Allah dit  : [Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, 
abstenez-vous en] (59  :7). Tout ce que le Messager a permis est permis et ce qu’il a 
prohibé est interdit. »

16 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Muhammad Fils de Ismail, from Muhammad 
Fils de Azaafar, from Abdullah Fils de Sinan, d’un de nos compagnons, d’Abu Ja’far (psl) qui dit : 

« Allah, le Béni et le plus Haut éclaira Muhammad (pslf). Lorsqu’Il acheva les morales, Il 
lui Investi (la Religion). Le Béni et le Plus Haut dit  : [Prenez ce que le Messager vous 
donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59  :7). Allah a dit  :  [Quiconque 
obéit au Messager obéit certainement à Allah] (4  :80). Allah Obligea les obligations 
pour les Ahlulbayt (la Famille du Prophète) et le Messager (pslf) y inclus les ancêtres. 
Allah permis cela pour lui et Allah envoya dans Son Livre la Prohibition de l’alcool en 
particulier. Le Messager (pslf) a interdit les substances intoxicantes. Allah permis cela pour 
lui sur plusieurs sujets. La prohibition du Messager (pslf) est au même statut que celle 
d’Allah. »

17 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Ali Fils de Al-
No’man, d’Ibn Muskaan, d’Al-Moala Fils de Khunays qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Allah n’a pas Octroyé aux Prophètes ce qu’il a Octroyé à 
Muhammad. Il a dit pour Salomon Fils de David (psl) : [Voilà Notre don ; distribue-le ou 
retiens-le sans avoir à en rendre compte] (38 :39). et Il a dit pour Muhammad : [Prenez 
ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59 :7) »

18 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashaam, from Amro Fils de Usmaan, from Muhammad Fils 
de Azaafar, d’un de nos frères qui dit : 

« Muhammad fils de Ali (psl) a dit  : « Allah, le Béni et le plus Haut éclaira Muhammad. 
Lorsqu’Il acheva les morales, Il lui Investi (la Religion). Le Béni et le Plus Haut dit  : 
[Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] 
(59  :7). Allah a dit  :  [Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah] (4  :
80).  Allah Obligea les obligations pour les Ahlulbayt (la Famille du Prophète) et le 
Messager (pslf) y a inclus les ancêtres. Allah permis cela pour lui et Allah envoya dans 
Son Livre la Prohibition de l’alcool en particulier. Le Messager a interdit les substances 

 



intoxicantes. Allah permis cela pour lui sur plusieurs sujets. La prohibition du Messager est 
au même statut que celle d’Allah. »

19 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, de Yahya Fils de Abu Umran, de Yunus, d’Abraham 
Fils de Abdul Hameed, d’Abu Basir qui dit :

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la Déclaration d’Allah qui a délégué 
l’Ordre à Muhammad (pslf). L’Imam (psl) dit : [Prenez ce que le Messager vous donne ; 
et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59  :7). Allah prohiba spécialement l’alcool 
et le Messager prohiba toutes les substances intoxicantes de toutes les boissons, et Allah 
Obligea les obligations pour les Ahlulbayt (la Famille du Prophète) et le Messager (pslf) y a 
inclus les ancêtres. Allah a permis cela pour lui, et les choses qui ont été mentionné sur ce 
sujet. »

 



CHAPITRE 5 
Ce qui a été autorisé au Messager 
D’Allah a été autorisé aux Imams 

1 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Zyad, de 
Muhammad Fils de Al-Hassan Al-Maysami, de son frère qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Allah éclaira le Messager d’Allah jusqu’à ce qu’il 
établisse en lui ce qu’il souhaitait, puis lui Délégua. Il dit : « [Prenez ce que le Messager 
vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59  :7). Ce qu’Allah a 
Autorisé à Son Prophète, Il nous l’a Autorisé. »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de son père, d’Abdullah Fils de Al-Mugheira, 
d’Abdullah Fils de Sinan, de Moise fils de Asheem qui dit :

« Je vins à Abu Abdullah (psl). Je l’ai questionné et il me répondit. Lorsque j’étais assis, un 
homme vint. Il lui demanda exactement la même question, l’Imam (psl) lui répondit de 
manière différente de ce qu’il nous avait répondu à moi et à mon compagnon. Cela 
m’inquiéta beaucoup car c’était là une grande chose pour moi. Lorsque les gens partirent, 
l’Imam (psl) me regarda et m’a dit : « Ô Ibn Asheym, tu parais gravement préoccupé. » Je 
répondis : « Qu’Allah me permette de me sacrifier pour vous, mais je suis préoccupé par 
trois de vos déclarations concernant une question. » Il (psl) déclara  : « Ô Ibn Hasheym, 
Allah Autorisa pour David (psl) l’affaire de Son Royaume et Il dit  : «  [Voilà Notre don ; 
distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte] (38  :39) » et Il Autorisa à 
Muhammad l’affaire de Sa Religion et Il dit : « [Prenez ce que le Messager vous donne ; 
et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59  :7). Allah le Très Haut Autorisa aux 
Imams parmi nous et il nous a été Autorisé ce qui a été Autorisé à Muhammad. Ne sois 
pas inquiet. »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’un de nos 
compagnons, de Sayf Fils de Umeyr, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui dit :

«  J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire  : «  Il est dans notre juridiction de permettre à une 
personne de travailler pour un injuste, puisque les Imams parmi nous ont été Autorisé (par 
Allah) de permettre tout ce que nous souhaitons, alors cela devient permis et tout ce que 
nous interdisons devient prohibé. »

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Moise, d’Ali Fils de Ismail, de Safwaan, d’Aasim Fils de 
Hameed, d’Ibn Is’haq qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Allah éclaira Son Prophète sur la moralité de 
l’Amour. Il dit  : «  [Et tu es certes, d'une moralité éminente] » (68  :4), puis lui octroya 
l’Autorité. Allah dit  : «  [Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous 
interdit, abstenez-vous en] (59  :7) et dit  : «  [Quiconque obéit au Messager obéit 
certainement à Allah] » (4  :80) » Puis Abu Abdullah (psl) a dit  : « Le Prophète d’Allah 

 



donna l’Autorité à Ali et lui confia que tous devaient se soumettre (à lui), mais les gens 
l’ont combattu. Par Allah, il vous suffit de parler si nous parlons et demeurer silencieux si 
nous le sommes, et nous sommes, entre vous tous et Allah. Allah n’a pas donné le salut 
dans l’opposition de notre ordre. »

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ibn Abu Najraan, d’Aasim Fils de Hameed, d’Abu 
Is’haq Al-Nahwy qui dit : 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « Allah éclaira Son Prophète dans Son Amour. Il dit : 
«  [Et tu es certes, d'une moralité éminente] » (68  :4), Il lui octroya l’Autorité. Il dit  : 
« [Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous 
en] (59 :7) et dit : « [Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah] » (4 :
80). Le Messager (pslf) donna l’Autorité à Ali et lui confia afin que vous vous soumettiez à 
lui mais les gens l’ont combattu et nous sommes entre vous tous et Allah. Allah n’a donné 
le salut à aucun dans l’opposition à Ali. »

6 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d’Al-Hassan Fils de Al-Husayn, d’Ahmad Fils 
de Al-Hassan, de Muhammad Fils de Al-Hassan Fils de Zyad, par son père qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Allah éclaira le Messager d’Allah jusqu’à ce qu’il 
établisse en lui ce qu’il souhaitait, puis lui Délégua. Il dit : « [Prenez ce que le Messager 
vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59  :7). Ce qu’Allah a 
Autorisé à Son Prophète, Il nous l’a aussi Autorisé. »

7 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Abdul Rahmaan Fils 
de Abu Najraan, et d’Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, d’Aasim, de Nahwy qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Allah éclaira Son Prophète sur la moralité de 
l’Amour. Il dit  : «  [Et tu es certes, d'une moralité éminente] » (68  :4), puis lui octroya 
l’Autorité. Allah dit  : «  [Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous 
interdit, abstenez-vous en] (59  :7) et dit  : «  [Quiconque obéit au Messager obéit 
certainement à Allah] » (4  :80) » Puis Abu Abdullah (psl) a dit  : « Le Messager d’Allah 
délégua à Ali Fils de Abu Talib et lui confia. »

8 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, de Yahya Fils de Abu Umran, de Yunus, de Bakaar 
Fils de Abu Bakr, de Moise Fils de Ashem qui dit :

« J’étais en présence d’Abu Abdullah (psl). Un homme lui demanda à propos d’un Verset 
du Livre d’Allah. L’Imam (psl) lui informa à ce propos. Puis un autre homme entra. Il lui 
demanda à propos de ce même verset. L’Imam (psl) lui informa différemment de ce qu’il 
avait informé (au premier homme). Ceci commença à me troubler jusqu’à ce que mon 
cœur soit comme s’il était coupé par des couteaux. Je me suis dit  : «  J’ai quitté Abu 
Qatada à Shaam, qui ne commet pas d’erreur même pour l’écriture d’un ‘waaw’ (lettre 
arabe) et peut être que j’ai fait une erreur (en le quittant) » Ensuite un autre homme est 
venu à lui. Il l’informa différemment de ce qu’il m’avait dit et informa son compagnon. Je 
me suis calmé et je savais que cela se faisait délibérément. Puis l’Imam (psl) s’est tourné 
vers moi en disant : « Ô ibn Asheym, Allah avait Autorisé à Salomon fils de David (psl) et Il 
dit  : «  [Voilà Notre don ; distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte] 
(38  :39) » et Il Autorisa Son Prophète (pslf). Allah dit  : «  [Prenez ce que le Messager 

 



vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59  :7). Tout ce qui a été 
Autorisé au Messager d’Allah nous a été Autorisé. »

9 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hajaal, de Tha’albat Fils de Maymoun, de 
Zakariya Al-Zajajy qui dit : 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) mentionné : « Ali est le Gardien du Statut de Salomon fils 
de David (psl). Allah Dit : « [Voilà Notre don ; distribue-le ou retiens-le sans avoir à en 
rendre compte] (38 :39) »

10 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Khalid Al-Tayaalisy, de Sayf Fils de Umeyra, d’Abu Bakr 
Al-Hazramy, de Rafeed l’esclave d’Ibn Hubeyra qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Si vous deviez voir Al Qaim donner à un homme cent mille 
Dirhams tout en donnant à un autre homme seulement un Dirham, à ce propos vous 
devez surmonter le malaise de votre poitrine. » 
Et dans une autre narration (l’Imam) dit : « Ne restreignez pas votre poitrine de l’expansion 
pour l’accepter confortablement » car il s’agit de l’affaire qui lui a été Autorisé. »

11 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Ja’far, de Muhammad Fils de Isa, d’Al-Nazar Fils de Suweyd, 
d’Ali Fils de Saamit, d’Adeem Fils de Al-Hassan qui dit : 

Moise fils de Al Asheym demanda à Abu Abdullah (psl) à propos d’un verset du Livre 
d’Allah. Il lui en informa. Quelques instants après, un homme entra et lui demanda à 
propos de ce même verset. Il lui informa d’une manière différente à celle qu’il lui avait 
informé. Ibn Asheym a alors dit  : «  Une pensée liée à cela m’a envahit, ce qu’Allah 
Désirait, jusqu’à ce que cela soit comme si mon cœur était fendu par un couteau. Je me 
suis dit : « J’ai quitté Abu Qatada du Shaam, lui disant de ne pas commettre d’erreur sur 
une simple lettre, la lettre ‘Waaw’ et similaire à cela, et je suis venu à celui qui commet 
toutes sortes d’erreurs. » Lorsque j’étais plongé dans ces pensées, un autre homme entra 
et lui demanda à propos de ce même verset. Il lui répondit différemment de ce qu’il m’avait 
informé et de ce qu’il avait informé à celui qui avait demandé après moi. Il était clair pour 
moi que cela été fait délibérément par l’Imam (psl). J’ai commencé à parler à moi-même à 
ce propos (en état d’incroyance). Abu Abdullah (psl) se tourna alors vers moi et a dit : « Ô 
Ibn Asheym, ne fait pas ceci et cela. » Puis il me parla à propos des pensées qui traversait 
mon esprit et dit  : « Ô Ibn Asheym, Allah Autorisa à Salomon Fils de David. Allah dit  : 
«  [Voilà Notre don ; distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte] (38  :
39). Et il Autorisa Son Prophète (pslf) et Il dit  : «  [Prenez ce que le Messager vous 
donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en] (59 :7). Tout ce qui a été Autorisé à 
Son Prophète nous a été Autorisé. Ô Ibn Hishaam, celui qu’Allah désire guider, étend sa 
poitrine pour la foi, et celui qu’Allah désire laisser dans la mécréance, Il limite sa poitrine 
(Al Harja). Sais-ce qu’ai Al Harj  ?  » Je répondis  : « Non.  » Il fit signe de ses doigts  : 
« Quelque chose de solide. Rien n’y pénètre et rien n’en sort. »

12 - Et nous avons trouvé dans des raretés : Muhammad Fils de Sinan dit :  

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Non, Par Allah, Il n’a Autorisé personne de Sa Création 
excepté le Messager et les Imams. Il a dit  : «  [Nous avons fait descendre vers toi le 
Livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens, selon ce qu'Allah t'a 
appris] » (4 :105). Et cela a suivi les successeurs (psl). » 

 



13 - Il nous a été rapporté par Hassan Fils de Ali Fils de Abdullah, d’Ubeys Fils de Hashaam, d’Abdul 
Samad Fils de Basheer, d’Abdullah Fils de Salomon qui dit :

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de l’Imam (psl). Est-ce qu’Allah l’a Autorisé 
comme Il avait Autorisé Salomon ? » Il (psl) a dit : « Oui » et cela venait d’un homme qui 
lui avait posé une question. Il lui répondit et un autre vint lui poser la même question. Il lui 
répondit d’une manière différente au premier. Puis un autre lui demanda à ce même sujet, 
il lui répondit différemment des deux premiers. Ensuite il dit  : «  [Voilà Notre don ; 
distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte] (38 :39). Et il s’agit là de ce 
qu’il m’a récité. Je dis  : « Qu’Allah vous garde, lorsque vous avez répondu cela, l’Imam 
(psl) l’a reconnu. » L’Imam (psl) répondit : « Gloire à Allah, n’as-tu pas entendu Allah dire 
dans Son Livre  : «  [Voilà vraiment des preuves, pour ceux qui savent observer !] 
» [15 :75] « [Elle se trouvait sur un chemin connu de tous] » [15 :76]

 



CHAPITRE 6 
Les Imams agissent en conséquence 
et montre la bonne voie de ce qui ne  
se trouve pas dans le Livre ou la Sunna 

1 - Il nous a été rapporté par Al-Abbas Fils de Ma’rouf, de Hamaad Fils de Isa, de Rab’ie, de Sowrat fils de 
Kaleyb qui dit : 
« J’ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « Sur quelles bases, l’Imam (psl) rend-il un verdict ? » Il 
(psl) répondit  : « Par le Livre. » J’ai dit  : « Et qu’en est-il si cela ne figure pas dans le 
Livre ? » Il (psl) répondit : « Par la Sunna. » J’ai dit : « Et qu’en est-il si cela ne figure ni 
dans le Livre ni dans la Sunna ? » Il (psl) répondit : « Il n’y a rien qui ne figure ni dans le 
Livre ni dans la Sunna. » Et il répéta cela une ou deux fois. Puis il (psl) déclara : « L’Imam 
(psl) montre la bonne voie et agit en conséquence. Non, ce n’est pas comme tu le 
penses. »

2 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Al-Hassan Fils de Ayub, d’Ali Fils de Ismail, de 
Rab’ie, de Khaysam qui dit :

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Existe-t-il une chose qui ne soit ni dans le Livre ni 
dans la Sunna ? » Il (psl) répondit : « Non. » Je dis : « Et si une chose se présente ? » Il 
(psl) répondit : « Non. » jusqu’à ce que je le lui répète. Puis il (psl) déclara : « Cela ne se 
présente pas. » Puis il (psl) continua  : « En conciliant et en montrant le bon chemin. Ce 
n’est pas de la façon dont tu le penses, ce n’est pas là où tu vas (avec cela). »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Maysamy, de Rabai’e, de 
Khaysam qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Existe-t-il une chose qui ne soit ni dans le Livre ni 
dans la Sunna ? » Il (psl) répondit : « Non. » Je dis : « Et si une chose survient ? » Il (psl) 
répondit : « Cela ne peut arriver. » Je le lui ai répété et il (psl) répondit : « Ceci n’est pas 
possible. » Puis il (psl) déclara  : « Ô Khayasam, Il concilie et montre le bon chemin. Ne 
vas pas (là où ta perception te mène). »

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja’far Fils de Basheer, de Hamaad Fils de 
Usman qui dit : 

« Sowrat demanda à Abu Abdullah (psl) et j’en fut témoin. Il s’enquit : « Que je vous sois 
sacrifié, par quel biais l’Imam (psl) rend-il un verdict ? » Il (psl) répondit : « Par le Livre. » 
J’ai dit : « Et qu’en est-il si cela ne figure pas dans le Livre ? » Il (psl) répondit : « Par la 
Sunna. » J’ai dit : « Et qu’en est-il si cela ne figure ni dans le Livre ni dans la Sunna ? » Il 
(psl) répondit : « il n’y a rien qui ne figure ni dans le Livre ni dans la Sunna. » L’Imam (psl) 
marqua une pause un moment puis déclara  : « L’Imam montre la bonne voie et agit en 
conséquence. Non, ce n’est pas comme tu le penses. »

 



5 - Il nous a été rapporté par Al-Abbas Fils de Ma’rouf, de Hamaad Fils de Isa, de Hareyz, de Sowrat Fils de 
Kaleb qui dit : 

« Je vins voir Abu Abdullah (psl) à Mina. J’ai dis : « Que je vous sois sacrifié, par quel biais 
l’Imam (psl) rend-il un jugement ? » Il (psl) répondit : « Par le Livre. » J’ai dit : « Et qu’en 
est-il si cela ne figure pas dans le Livre ? » Il (psl) répondit : « Par la Sunna. » J’ai dit : « Et 
qu’en est-il si cela ne figure ni dans le Livre  ni dans la Sunna ?  » Il (psl) répondit  en 
insistant avec sa main : « Je comprends ce que tu veux dire, en montrant la bonne voie et 
en conciliant. Et ce n’est pas comme tu le penses. »

 



CHAPITRE 7 
Concernant les dilemmes que vous  
ne trouvez ni dans le Livre ni dans la 
Sunna, ce que les Imams comprennent 
à ce propos 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Abu Umeyr, de Muhammad 
Fils de Yahya Al-Khash’amy, d’Abdul Raheem Al-Quseyr qui dit : 

«  Abu Ja’far (psl) a dit  : «  Si une affaire était soumise à Ali et qu’il n’y avait pas de 
Révélation à ce sujet, ni de Sunna, il parlerait avec Inspiration.  » Puis l’Imam (psl) 
continua : « Et c’est parmi les dilemmes (Mo’zalaat). »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Qasim Fils de 
Muhammad Fils de Yahya, d’Abdul Raheem qui narre ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Ali avait pour habitude de juger par le Livre d’Allah et la Sunna 
du Messager d’Allah. Si une affaire était soumise à Ali et qu’elle n’était ni dans le Livre ni 
dans la Sunna, il parlait avec Inspiration. Et il s’agit des dilemmes (Mo’zalaat). »

3 - Il m’a été rapporté par Ali Fils de Ismail Fils de Isa Fils de Safwaan Fils de Yahya, d’Abdullah Muskaan, 
d’Abdul Raheem Al-Qasayr qui narre ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit que si une affaire était soumise à Ali et qu’il n’y avait ni Révélation 
descendue dans le Livre et qu’elle n’apparaissait ni dans la Sunna, il parlait avec 
Inspiration. » Puis il (psl) continua : « Et il s’agit des dilemmes (Mo’zalaat). »

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed et d’Al-Barqy, d’Al-
Nazar Fils de Suweyd, de Yahya Al-Halby, d’Abdullah Muskaan, d’Abdul Raheem qui dit : 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « Si une affaire qui n’était ni dans le Qur’an ni dans la 
Sunna était soumise à Ali, il décidait correctement par Inspiration. Ô Abdul Raheem, il 
s’agit des dilemmes (Mo’zalaat). »

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Moise, d’Abu Yusuf, d’Ibn Abu Umeyr, de Muhammad Fils de 
Yahya, d’Abdul Raheem Al-Qasayr qui narre ce qui suit : 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « Lorsque Ali était questionné sur un sujet qui ne se 
trouvait ni dans le Livre ni dans le Sunna, il parlait avec Inspiration, et il s’agit des 
dilemmes (Mo’zalaat). »

 



6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Moise, d’Ayub Fils de Nuh, de Safwaan, d’Abdullah Fils de 
Muskaan, d’Abdul Raheem Al-Qasayr qui narre ce qui suit : 

« Abu Ja’far (psl) dit que si une affaire était soumise à Ali (psl) et qu’il n’y avait rien à ce 
propos ni dans le Livre ni dans la Sunna, il décidait par Inspiration. » Puis Abu Ja’far (psl) 
a dit : « Il s’agit des dilemmes (Mo’zalaat). »

7 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Moise, de Moise Al-Halby qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Lorsqu’une affaire, qui ne figurait ni dans le Livre ni dans la 
Sunna, était soumise à l’Emir des croyants (psl) il décidait par Inspiration. »

 



CHAPITRE 8 
L’Imam reconnait ses Partisans parmi  
ses ennemis grâce à l’argile par  
laquelle ils ont été crées 

1 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashaam, d’Abu Abdullah Al-Barqy, de Khalaf Fils de 
Hamaad, de Sa’ad Al-Askaaf, d’Al-Asbagh Fils de Nabata qui narre ce qui suit :  
« Un jour l’Emir des croyants (psl) monta sur la chaire. Il loua Allah et fit Ses éloges puis il 
a dit : « Ô vous les gens, nos Shiites sont de l’argile rassemblés deux mille ans avant la 
création d’Adam, aucun ne s’en écarte et aucun n’y entre. Je les reconnais dès que je les 
regarde car le Messager d’Allah appliqua sa salive sur mes yeux lorsque j’avais un 
problème avec ma vue. J’en fut libéré et il y avait de la fraicheur dans mes yeux. Je 
pouvais distinguer son ami de son ennemi et je ne fus plus jamais affecté de ce problème 
suite à cela. Ni la chaleur ni le froid n’ont plus affectés mes yeux et je pouvais reconnaître 
mon ami de mon ennemi. Un homme se leva du public. Il le salua puis a dit : « Par Allah, 
Ô Emir des croyants, je suis sur la Religion d’Allah par votre Wilayah, je vous aime en 
secret tout comme je vous aime ouvertement. » Ali (psl) répondit : « Tu mens par Allah car 
je ne reconnais pas ton nom parmi les noms, ni ton visage parmi les visages et ton argile 
provient d’une argile autre que celle-là.  » L’homme se rassit. Allah l’avait Exposé et 
Humilié. Puis un autre homme se leva et dit : « Ô Emir des croyants, je suis sur la Religion 
d’Allah par votre Wilayah, je vous aime en secret tout comme je vous aime ouvertement. » 
L’Imam (psl) lui répondit : « Tu dis la vérité. Ton argile provient de cette argile et tu es sur 
notre Wilayah. Un engagement a été pris de toi et ton âme est parmi les âmes des 
croyants. Prends la pauvreté comme habillement car par Celui qui détient mon âme dans 
Sa Main, j’ai entendu le Messager d’Allah dire  : «  La pauvreté vient à ceux qui nous 
aiment plus vite que l’écoulement du courant de la haute vallée vers sa base. »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al- Husayn Fils de 
Alwaan, de Sa’ad Fils de Zareyf, d’Al-Asbagh Fils de Nabata qui dit :

« J’étais en présence de l’Emir des croyants (psl) et un homme vint à lui. Il le salua et dit : 
« Ô Emir des croyants, par Allah, je vous aime dans le chemin d’Allah et je vous aime en 
secret tout comme je vous aime ouvertement. J’ai fait de votre Wilayah la Religion d’Allah 
secrètement comme je l’ai fait ouvertement. » Toutefois, l’Emir des croyants (psl) inclina sa 
tête et fit des marques sur le sol durant un moment. Puis il releva sa tête vers lui et 
répondit  : « Le Messager d’Allah m’a rapporté mille Hadiths et pour chaque Hadith il y a 
mille porte. L’âme des croyants se rencontre (les uns les autres) dans l’air. Ils s’informent 
avec ce qu’ils reconnaissent mais s’ils ne le font pas (s’ils ne se reconnaissent pas) alors 
ils se séparent. Malheur à toi. Tu as menti. Je ne reconnaît ni ton visage parmi les visages, 
ni ton nom parmi les noms. » Puis un autre vint à lui et a dit : « Ô Emir des croyants, par 
Allah, je vous aime dans le chemin d’Allah et je vous aime en secret tout comme je vous 
aime ouvertement. J’ai fait de votre Wilayah la Religion d’Allah secrètement comme je l’ai 
fait ouvertement. » L’Imam (psl) fit des marques sur le sol une seconde fois puis releva sa 

 



tête et répondit : « Tu dis vrai. Ton argile provient de celle qui fut rassemblée. Allah prit un 
engagement des reins d’Adam et personne ne peut en sortir tout comme personne ne 
peut y pénétrer, autre que ceux-là. Va et fait de la pauvreté ta robe car j’ai entendu le 
Messager d’Allah dire : « Ô Ali fils de Abu Talib, la pauvreté coule vers ceux qui nous aime 
plus vite que le courant au milieu de la vallée. »

3 - Il nous a été rapporté par Abaad Fils de Suleiman, de Muhammad Fils de Suleiman, de son père 
Suleiman Al-Daylamy, de Haroun Fils de Al-Jahm, de Sa’ad Al-Khafaaf qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) dit  : « Un jour l’Emir des croyants était assis et expliquait une chose 
dans la Mosquée et ses compagnons étaient autour de lui. Un homme de ses Shiites 
(partisans) se leva et a dit  : « Ô Emir des croyants, Allah Sait que j’ai fait de cela Sa 
Religion avec votre Amour en secret tout comme j’ai fait cela Sa Religion ouvertement et 
je vous tiens en amitié en secret comme de manière ouverte. » L’Emir des croyants (psl) 
répondit : « Tu dis vrai mais revêtit la robe de la pauvreté car la pauvreté coule vers nos 
Shiites plus vite que le courant de la fin de la vallée. »
L’homme laissa couler des larmes de joie du fait de la Déclaration de l’Emir des croyants 
qui le ratifia. Un homme des Khawarijites a dit : « Il dit à un proche compagnon de l’Emir 
des croyants, l’un deux disant à l’autre  : « Je n’ai jamais vu un jour comme celui-ci. Un 
homme est venu et lui a dit  : « Je vous aime. » et il (psl) lui répondit  : « Tu dis vrai. » » 
L’autre lui dit  : « Je ne renie pas de ce que je ne trouve pas de lui s’il dit  : « Je vous 
aime. » et qu’il lui réponde « Tu dis vrai. ». Sache que je l’aime (aussi). » Il dit : « Je me 
suis levé et je lui ai dit la même chose que ce que l’autre avait dit. L’Imam (psl) m’a 
répondu la même chose que ce qu’il a dit à l’autre. » Il dit  : « Oui. » Et un homme s’est 
levé et lui a dit la même chose que ce que le premier lui a dit. Il (psl) le regarda 
soigneusement et dit  : « Tu mens. Non Par Allah, tu ne m’aimes pas et je ne t’aime pas 
non plus. » Il dit : « Le Kharijite pleura et dit : « Ô Emir des croyants, vous ne m’acceptez 
pas avec cela et Allah Connaît le simple désaccord, je vous ai prêté allégeance dans votre 
main de la mienne. » L’Imam (psl) répondit : « Sur quoi donc ? » Il répondit : « Concernant 
les actions menées par Razeeq et Hibter (Abu Bakr et Umar). » Il (psl) étendit sa main et 
lui dit : « Paie le tribut. Qu’Allah maudisse ces deux là. Par Allah, si je t’avais tué sur ton 
erreur et que les animaux d’Iraq avait foulé ton visage, ta force ne t’aurais pas protégé. » Il 
répondit  : «  Il ne fallut pas longtemps avant que les gens de Naharwaan se révoltent 
contre l’Imam et que les maudits ne sortent avec eux. Il fut alors tué. »

 



CHAPITRE 9 
Le moyen par lequel les Imams 
augmentent à propos de tout  
ce qui a été présenté à chacun  
d’entre eux 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, de 
Tha’albat, de Zarara qui dit : 
« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « Notre connaissance est sans cesse augmentée et si 
elle n’était pas limitée par les dirigeants cruels, elle aurait atteint un plus grand nombre de 
nos partisans. » J’ai dit : « Cette croissance relève-t-elle d’une chose que n’a pas connu le 
Messager (pslf) ? » Il (psl) répondit  : « Cela a été présenté au Messager, puis à l'Imam, 
puis c’est arrivé à nous. »

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Yunus Fils de Abdul Rahmaan, d’un de ses 
compagnons qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : «  Il n’y a rien qui ne provienne d’Allah sans que 
cela ne commence avec le Messager d’Allah, puis va avec l’Emir des croyants, puis l’un 
après l’autre, ainsi le dernier d’entre nous le sait du premier d’entre nous. »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, de 
Muhammad Fils de Al-Babi’e, d’Abdullah Fils de Bakeyr, d’Abu Basir qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Notre connaissance est sans cesse augmentée 
et si elle n’était pas limitée par les dirigeants cruels, elle aurait atteint un plus grand 
nombre de nos partisans.  » J’ai dit  : « Que je vous sois sacrifié, cela relève-t-il d’une 
chose que n’a pas connu le Messager (pslf)  ?  » Il (psl) répondit  : « Si cela vient au 
Messager, il en donne la nouvelle, puis cela vient à Ali. Celui ci en donne la nouvelle, puis 
cela vient l’un après l’autre jusqu’à ce qu’il soit parvenu au Maître de cet Ordre. »

4 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad Fils de Al-Hassan Fils de Moise Al-Khashaab, de 
Ghayaas Fils de Masny Al-Hilly, de Yazeed Fils de Is’haq, de Mo’amar qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Al Hassan (psl)  : « Avez-vous en votre possession ce qui n’a pas 
été avec le Messager d’Allah (pslf) ? » Il (psl) répondit : « Cela lui a été présenté, si c’est 
le cas, puis à celui après lui, et ensuite l’un après l’autre. »

 



5 - Il nous a été rapporté par Moise Fils de Ja’far ce qui a été retrouvé dans les écrit de son père, c’est à 
dire Ja’far Fils de Muhammad Fils de Abdullah, rapporté par Muhammad Fils de Isa Al-Ashary, de 
Muhammad Fils de Suleiman Al-Daylami, l’esclave d’Abdullah, d’Auleyman qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Que je vous sois sacrifié, je vous ai entendu dire 
plus d’une fois  : «  Notre connaissance ne cesse d’augmenter et elle ne reste pas à 
l’arrêt. » Il (psl) répondit : « Quant au permis et au prohibé, Allah a envoyé cela en totalité 
sur Son Prophète et l’Imam n’est pas augmenté dans cela.  » J’ai demandé  : «  Alors 
qu’est-ce qui est augmenté  ?  » Il (psl) répondit  : «  Tout ce qui concerne le reste des 
choses en dehors du permis et de l’interdit. » J’ai alors demandé : « Cela relève-t-il d’une 
chose qui a été caché au Messager d’Allah (pslf) ? » Il (psl) répondit : « Non, en vérité, le 
Commandement provient d’Allah, apporté par l’Ange au Messager d’Allah qui lui dit  : 
« Votre Seigneur vous Ordonne ceci et cela. » Le Messager (pslf) lui disait alors : « Va 
avec cela à Ali. » et Ali (psl) disait : « Va avec cela à Al Hassan » et Al Hassan (psl) disait : 
« Va avec cela à Al Hussain.  » cela n’a pas cessé d’être transmis à l’un après l’autre 
jusqu’à ce qu’il arrive à nous. » J’ai demandé : « Avez-vous en eu connaissance d’une 
chose que le Messager (pslf) n’a pas connu ? » Il (psl) répondit : « Malheur à toi, comment 
est-il permis à un Imam de savoir une chose que le Messager d’Allah et l’Imam avant nous 
ne sache pas ? »

6 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Moise Fils de Sa’daan, d’Abdullah Ibn Al-
Qasim, de Sama’at Fils de Mahraan qui dit : 

«  Abu Abdullah (psl)  a dit  : «  Allah a enseigné deux types de connaissance. La 
connaissance qu’Il a octroyé à Ses Anges, Ses Prophètes et Ses Messagers. Ceci, nous 
l’avons appris aussi bien que les effets de la connaissance. Si Allah commence une 
chose, Il l’Enseigne et le Présente aux Imams qui étaient avant nous. »

7 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, d’Abu Abdullah Al-Barqy, d’une chaine ininterrompue 
allant à Abu Abdullah (psl) qui dit : 

« Si cela a débuté avec le Messager d’Allah, alors cela est allé de plus en plus bas (au fil 
du temps) jusqu’à finir avec le Maître du Commandement de sa période. »

8 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Moise, d’Al-Hassan Fils de Ali Fils de Al-No’man, d’Ahmad Fils 
de Muhammad Fils de Abu Nasr, de Tha’albat, de Zarara qui dit : 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « Notre connaissance ne cesse d’augmenter et elle ne 
reste pas à l’arrêt. » J’ai demandé  : « Cela relève-t-il d’une chose que n’a pas connu le 
Messager (pslf) ? » Il (psl) répondit : « Si cela a été présenté au Messager d’Allah et aux 
Imams, alors l’affaire est arrivée à nous. »

9 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Haroun, de Moise Fils de Al-Husayn qui dit :

« Ali le fils de Ja’far (psl) rapporte de son frère Moïse qui dit qu’Abu Abdullah (psl) a dit : 
« Allah a enseigné deux types de connaissance. La connaissance qu’Il a octroyé à Ses 
Anges, Ses Prophètes et Ses Messagers. Ceci nous l’avons appris aussi bien que les 
effets de la connaissance. Si Allah commence une chose, Il l’Enseigne et le Présente aux 
Imams qui étaient avant nous. »

 



10 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Usman Fils 
de Isa, de Sama’at Fils de Mahraan qui dit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Allah a enseigné deux types de connaissance. La 
connaissance qu’Il a octroyé à Ses Anges, Ses Prophètes et Ses Messagers. Ceci nous 
l’avons appris aussi bien que les effets de la connaissance. Si Allah commence une 
chose, Il l’Enseigne et le Présente aux Imams qui étaient avant nous. »

11 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Yunus, de Hashaam Fils de Saalim qui dit : 

«  J’ai dit  à Abu Abdullah (psl)  : «  J’ai entendu un discours d’Abu Al Khattab.  » Il (psl) 
répondit  : « Présente-moi cela. » J’ai dit  : «  Il dit que vous connaissez le Permis et le 
Prohibé et que cela est séparé de ce qui est entre les gens. Chaque fois que vous voulez 
prendre position, prenez ma main. » Il (psl) répondit : « Ô Muhammad, la connaissance du 
Qur’an, le Permis et le Prohibé sont plus facile que ce qui se passe à l’autre bout du 
monde durant la nuit et le jour. »

 



CHAPITRE 10 
Concernant les Imams,  
leur connaissance augmente  
de nuit comme de jour et ne s’arrête pas 

1 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Al-No’man, d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de 
Abu Nasr, de Safwaan Fils de Yahya qui dit :

« J’ai entendu Abu Al Hassan (psl) dire  : « Ja’far (psl) a dit  : « Notre connaissance ne 
diminue jamais mais en vérité, elle augmente toujours. »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Amro, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Nazar 
Fils de Suweyd, de Yahya Al-Halby, de Zareeh Al-Mahaarby qui dit : 

« Abu Abduallah (psl) m’a dit  : « Ô Zareeh, notre connaissance ne cesse d’augmenter, 
notre connaissance ne reste jamais figée. »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Umar Fils de Abdul Aziz, de Muhammad Fils de 
Al-Fazeyl, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui dit : 

« J’ai dit à Ali Fils de Al Hussain (psl) : « Que je vous sois sacrifié, tout ce qui se trouvait 
avec le Messager d’Allah fut transmis à l’Emir des croyants après lui, puis à Al Hassan, 
ensuite à Al Hussain, puis à chaque Imam jusqu’à l’Etablissement de l’Heure ? » Il (psl) 
répondit  : «  Oui, et cela survient chaque année, chaque mois. Par Allah, à chaque 
instant. »

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de AL-Husayn, de Safwaan Fils de Yahya, de Muhammad Fils 
de Hakeem qui dit : 

« J’ai entendu Abu Al Hassan (psl) dire : « Abu Ja’far (psl) a dit : « Notre connaissance est 
sans cesse augmentée, et si elle n’était pas limitée par les dirigeants cruels, elle aurait 
atteint un plus grand nombre de nos partisans. » 

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Qasim Fils de 
Muhammad Al-Jawhary, d’Ali, de Abu Basir qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Nous sommes sans cesse augmenté (dans la 
connaissance) durant la nuit et le jour, et cela ne cesse d’augmenter plutôt que de rester 
figer. »

 



6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Abu Abdullah Al-Barqy, de Safwaan qui dit : 

« Abu Al Hassan al Redha (psl) a dit qu’Abu Abdullah (psl) a dit : « Notre connaissance est 
sans cesse augmentée et si elle n’était pas limitée par les dirigeants cruels, elle aurait 
atteint un plus grand nombre de nos partisans. » 

7 - Et d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, de hamaad Fils de Usman, de Zareeh qui dit : 

« D’Abu Abdullah (psl) qui narra un hadith similaire »

8 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Abraham, d’Amro, de 
Bishr Fils de Abraham qui dit : 

« J’étais assis en présence d’Abu Abdullah (psl) lorsqu’un homme vint et lui demanda une 
question. Il (psl) répondit : « Tu ne me libèrera pas de cela. » L’homme a alors dit : « Je 
viens d’Allah et c’est vers lui que je repartirai. Voici l’Imam (psl) envers qui l’obéissance a 
été rendue obligatoire. Je lui ai posé une question mais il ne m’offre aucune aide à ce 
sujet. » Abu Abdullah (psl) écoutait puis demanda : « Où est celui qui a posé telle et telle 
question ? » L’homme avait déjà franchi la porte. J’ai dit : « Il est la bas. » L’Imam (psl) a 
alors dit  : « Les mots qui le concerne sont ceux-ci. » puis il se tourna vers moi et a dit  : 
« Notre connaissance augmente tout le temps et ne demeure jamais figée. »

 



CHAPITRE 11 
Les Imams reconnaissent par les 
nouvelles celui qui est absent d’eux 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Barqy, d’Al-Nazar Fils de Suweyd, de Yahya 
Al-Halby, d’Al-Hars Fils de Al-Mugheira Al-nazary qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Craignez le discours car il nous est apporté. »

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Abu Abdullah Al-Mo’min, de Hakam Fils de Al-
Husayn Al-Hanaat, d’Al-hars Fils de Al-Mugheira et d’Abu Bakr Al-hazramy qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Aucun événement ne survient à votre sujet sans que cela soit 
porté à notre connaissance. » J’ai dit  : « Comment cela se peut-il ? » Il (psl) répondit  : 
« Celui qui Provoque l’événement nous donne l’information. »

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Yunus, d’Al-Hars Al-Nazary qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Craignez le discours car il nous est apporté. »

4 - Il nous a été rapporté par Umraan Fils de Moise, d’Abu Al-Hassan Moise Fils de Ja’far, d’Ali Fils de 
Ma’bad, d’Ali Fils de Al-Husayn, d’Ali Fils de Abdul Aziz qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Abdul Malik Fils de Marwaan a écrit à Al Hajjaaj une lettre de 
sa propre main : « Au nom d’Allah, le Bienfaiteur, le Miséricordieux. D’Abdul Malik fils de 
Marwaan à Al Hajjaaj fils de Yusuf. Garde-moi de faire couler le sang des fils d’Abdul 
Muttalib (psl) car j’ai vu la descendance d’Abu Sufyan lorsqu’ils devinrent naïfs en ce qui 
concerne cela, ils ne survécurent pas après cela excepté pour un court moment. Avec mes 
salutations.  » Il a écrit cette lettre en secret et n’en informa personne. Il l’envoya par 
courrier à Al Hajjaaj. Les nouvelles concernant cela lui parvinrent une heure après  par Ali 
Fils de Al Hussain (psl) qui donna la nouvelle qu’il y eu un redoublement dans le règne 
d’Abdul Malik car il retint sa main concernant le fait de verser le sang du Clan de Hashim, 
l’Imam (psl) lui informa que le Messager d’Allah (pslf) vint à lui dans son rêve et il l’informa 
de cela. Il s’agit là de ce qu’Ali Fils de Al Hussain (psl) écrivit à Abdul Malib Fils de 
Marwaan. »

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Ismail, d’Ali Fils de Al-Hakam, d’Urwat Fils de Moise Al-
Ju’fy qui dit :

« Abu Abdullah (psl) nous a dit un jour alors que nous étions en sa présence : « Les yeux 
de Hashaam ont éclaté dans sa tombe.  » Nous avons demandé  : «  Et quand est-il 
mort  ?  » Il (psl) répondit  : «  Il y a trois jours.  » Nous avons compté et nous avons 
questionné à ce sujet. Il s’agissait bien de cela.

 



CHAPITRE 12 
Ce qui a été donné aux Imams  
concernant la capacité de voyager 
sur terre 

1 - Il nous a été rapporté par Ahman Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-Hakam, de Sayf Fils de Umeyra, de 
David Fils de Farqad qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Un homme (Imam) pria à la fin de la journée d’Al Médina et 
ensuite alla à la rencontre du peuple de Moise (psl) au sujet d’une dispute entre eux. Il est 
revenu durant cette même nuit et pria la prière de l’aube à Médina. »

2 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, de Muhammad Fils de Amro and Al-Zyat, de Muhammad Fils 
de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza, from Jabir qui dit : 

« Un jour j’étais en présence d’Abu Ja’far (psl), et il se tourna face à moi et a dit  : « Ô 
Jabir, possèdes-tu un âne qui puisse traverser la distance entre l’est et l’ouest en une 
nuit ? » J’ai répondu  : « Non, que je vous sois sacrifié. » L’Imam (psl) répondit  : «  Je 
connais un homme à Al Médine qui possède un baudet. Il monte dessus et chevauche 
d’est en ouest en une nuit. »

3 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de aamir, d’Al-Rabi’e Ibn Al-Khattab, de Ja’far Fils de Basheer, de 
Yunus Fils de Yaqoub qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Un homme parmi nous prie la nuit à Médina, puis va au 
peuple de Moise (psl) concernant une affaire entre eux. Il les réconcilie et retourne dans la 
nuit pour prier la prière de l’aube à Médina. »

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, de son 
père, d’Abdullah Fils de Bakeyr, de Zarara qui dit : 

«  J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire  : « Dans al Médine, il y a un homme qui vint à un 
endroit où un fils d’Adam (psl) avait été ligoté par 10 personnes et ils avaient l’habitude de 
tourner son visage face au soleil dès lors que l’été arrivait et ils allumaient un feu autour 
de lui. Lorsque l’hiver arrivait, ils le trempait dans l’eau froide. Chaque fois que l’un des dix 
mourait, un autre homme du village prenait sa place. Il dit : « Ô serviteur d’Allah, quelle est 
ton histoire, pour quelle raison subit tu cela ? » Il répondit : « Tu m’as posé une question 
que personne d’autre avant toi ne m’avait posée. Soit tu es un sot soit tu es très 
intelligent. » J’ai dit à Abu Ja’far (psl) : « Sera-t-il puni dans l’au-delà ? » Il (psl) répondit : 
« Allah a rassemblé la punition du monde et celle de l’au-delà. »

 



5 - Il nous a été rapporté par Salmat Fils de Al-Khataab, de Suleiman Fils de Sama’at, et d’Abdullah Fils de 
Muhammad, d’Abdullah Fils de Muhammad, d’Abdullah Fils de Al-Qasim Fils de Al-Hars, d’Abu Basir qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « La Terre se replie pour les successeurs, et ils font quelques 
travaux, ce qui est avec leurs compagnons. »

6 - Il nous a été rapporté par Al-Hajaal, d’Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Lu’lui, d’Ibn Sinan, d’Al-A’la, de 
Muhammad Fils de Muslim qui dit : 

« J’ai entendu l’Imam (psl) dire  : « Je connais un homme parmi les habitants de Médine 
qui prend la terre et à propos de qui Allah a dit dans Son Livre  : [Parmi le peuple de 
Moise, il est une communauté qui guide avec la vérité, et qui, par-là, exerce la 
justice] (7 :159), il résout le différend qui était entre eux et puis retourne. »

7 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Barqy, d’un de nos compagnons, de Yunus 
Fils de Yaqoub qui dit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Un homme parmi nous vint aux gens de Moise (psl) 
concernant un problème qui les opposait. Il les réconcilia. Il passa par un homme en 
vêtement de toile de sac ligoté par 10 personnes. En hiver, ils versaient de l’eau froide sur 
lui et sous la chaleur, ils le mettaient face au soleil où qu’il soit, et autour de lui des feux 
étaient allumés. Chaque fois qu’un des dix hommes mourait, un autre habitant du village 
prenait sa place. Il demanda : « Quelle est ton affaire ? »
L’homme répondit : « Si tu es un savant, je ne peux augmenter ta connaissance. »
A’ala dit que Muhammad fils de Muslim dit qu’il a été rapporté que l’homme ligoté était le 
fils d’Adam (psl) et il a été rapporté que c’était Abu Ja’far (psl) qui était le Maître de cette 
affaire. 

8 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Ibn Sinan, d’Amaar Fils de marwaan, d’Al-
Mankhal, de Jabir qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Ô Jabir, possèdes-tu un âne qui puisse traverser la distance 
entre l’est et l’ouest en un jour ? » J’ai dit : « Ô Abu Ja’far (psl), que je vous sois sacrifié, 
où puis-je trouver cela ? » Il (psl) répondit : « L’Emir des croyants avait l’habitude d’avoir 
cela. N’as-tu pas entendu les paroles du Messager d’Allah à propos d’Ali Fils de Abu 
Talib : « Tu atteindras les limites des causes, par Allah, tu chevaucheras les nuages. » ? »

9 - Il nous a été rapporté par Al-Hajaal, from Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Lu’lui, d’Ibn Sinan, d’Ibn 
Muskaan, de Sudeyr qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Ô Abu Al Fazal, je connais parmi le peuple de Médine un homme 
qui prend la terre avant le lever du soleil et revient avant la soirée. Allah dit à son propos : 
[Parmi le peuple de Moise, il est une communauté qui guide avec la vérité, et qui, 
par-là, exerce la justice] (7  :159) concernant les différends qui était entre eux. Cet 
homme les réconcilia. »

10 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Barqy, d’un de nos compagnons, de Yunus 
Fils de Yaqoub qui dit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Un homme parmi nous vint au peuple de Moise (psl) 
concernant une affaire qui les opposait et revint sans s’être assis. Il passa près de ton puit 

 



et en bu une gorgée, ensuite il passa devant ta porte et frappa dessus, puis il retourna 
chez lui sans s’asseoir. »

11 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, de Muhammad Fils de Amro Al-Ziyaat, de son père, d’Ibn 
Muskaan, de Sudeyr Al-Sayrafi qui dit : 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire  : « Je connais parmi le peuple de Médine un homme 
qui prend la terre et Allah dit à son propos  : [Parmi le peuple de Moise, il est une 
communauté qui guide avec la vérité, et qui, par-là, exerce la justice] (7  :159). Une 
dispute sévissait parmi eux et il les réconcilia puis revint sans s’asseoir. Il passa prés de 
ton puit et en bu (c’est à dire al Furaat), puis passa près de toi, Ô Abu Al Fazal, il frappa à 
ta porte. Ensuite il passa près d’un homme ligoté par dix personnes qui le mettait face au 
soleil durant l’été, allumait des feux autour de lui et le tournait face au soleil dès que celui-
ci tournait. Lorsqu’un des dix mourait, l’un des habitant du village prenait sa place, ainsi 
leur nombre ne diminuait jamais. Le voyageur demanda  : « Quelle est ton histoire ? » 
L’homme ligoté lui répondit : « Si tu es un savant, tu seras au courant de mon affaire. » Il a 
été dit qu’il a été le fils d’Adam (psl), le tueur, et Muhammad fils de Muslim dit que le 
voyageur était Mohamad fils de Ali (psl). 

12 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Khalid, de Yaqoub Fils de Yazeed, d’Al-Abbas Al- Waraaq, 
d’Usmaan Fils de Isa, d’Ibn Muskaan, de Layth Al-Murady, de Sudeyr qui dit : 

« Je vins à lui et dit  : « Layth al Murady rapporte un hadith venant de toi. » Il répondit  : 
« Quel récit ? » Je dis : « Il m’informa que tu étais en compagnie d’Abu Ja’far (psl) dans 
une tente lorsqu’un bédouin parmi les habitants du Yémen se présenta. Abu Ja’far (psl) lui 
demanda : « Qui est le plus savant des habitants du Yémen ? » Il commença à parler des 
diseurs de bonne aventure, des magiciens et d’autre gens. Lorsque le bédouin se leva, 
Abu Ja’far (psl) lui dit : « Je t’informe à propos d’un bien informé parmi les habitants d’Al 
Médine, il sort lorsque le soleil se lève et revient durant la nuit. Il partit durant la nuit et vint 
à un homme ligoté par 10 personnes. Lorsque le froid s’installe, de l’eau froide est jetée 
sur lui et durant l’été, de l’huile d’olive est versée sur sa tête et ils le mettent face au soleil. 
Le voyageur dit  aux dix  : « Qui êtes-vous et qu’est-ce donc cela  ?  » Ils répondirent  : 
« Nous ne savons pas, sauf que nous avons été assigné à cette tâche. Si l’un d’entre nous 
meurt, il est remplacé par un autre. » Il leur dit : « Qui êtes-vous tous ? » Ils répondirent : 
« Si vous êtes un bien informé, alors vous nous reconnaîtrez et si vous n’en êtes pas un 
alors je ne dirais rien. » Puis le voyageur passa par votre Furaat (une rivière). J’ai dit  : 
« Notre Furaat est le Furaat d’Al Kufa. » Il répondit : « Oui, il s’agit du Furaat d’Al Kufa et si 
je n’avais pas abhorré t’être annoncé, j’aurais frappé à ta porte. » Il devint silencieux. 

13 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdullah Fils de Ahmad Al-Razy, d’Ismail Fils de Moise, 
de son père, son grand père et son oncle Abdul Samad Fils de Ali qui dit :

« Un homme vint à Ali Fils de Al Hussain (psl). L’Imam (psl) lui dit  : « Qui est-tu  ?  » 
L’homme répondit : « Je suis un astrologue. » L’Imam (psl) répondit : « Tu es un diseur de 
bonne aventure. » Il (psl) le regarda puis continua : « Dois-je te montrer un homme qui est 
passé, depuis que tu es venu à nous, par quatorze mondes, chaque monde étant plus 
grand que celui-ci, à trois reprises et sans même avoir bouger de sa place  ?  » Il 
demanda : « Qui-est-ce ? » Il (psl) répondit : « Moi, et si tu le souhaite je peux te donner la 
nouvelle de ce que tu as mangé et de ce que tu as caché dans ta maison. »

 



14 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Ali Fils de Sa’daan, d’Abdullah Fils de Al-
Qasim, d’Umar Fils de Abaan Al-Kalby, d’Abaan Fils de Taghlub qui dit : 

«  J’étais en présence d’Abu Abdullah (psl) lorsqu’un homme des bien informés des 
habitant du Yémen vint. Abu Abdullah (psl) dit : « Ô Yéménite, y’a-t-il des biens informés 
parmi vous ? » Il répondit : « Oui. » L’Imam (psl) a dit : « Quelle affaire vous ont atteint de 
la connaissance de vos biens informés ? » Il répondit : « Il voyagerait en une seule nuit, le 
voyage de deux mois à vol d’oiseau. Et les effets en subsistent. » Il lui dit  : « Le bien 
informé (psl) d’Al Médine est plus informé que le vôtre. » Il demanda : « Quelle affaire du 
bien informé d’Al Médine vous a atteint ? »
L’Imam (psl) répondit : « Il voyage en une matinée le voyage parcouru par le soleil en une 
année et en une journée, s’il le souhaite, il peut couper à travers douze soleils, douze 
lunes, douze Est, douze Ouest, douze terres, douze mers et douze mondes. »
Il ne resta rien dans les mains du Yéménite et il ne sut que répondre à Abu Abdullah (psl). 

15 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Ibn Abu Umeyr, 
d’Abu Ayub, d’Aban Fils de Taghlub qui dit : 

«  J’étais en présence d’Abu Abdullah (psl) lorsqu’un homme des bien informés des 
habitant du Yémen vint. Abu Abdullah (psl) dit  : « Ô frère Yéménite, y’a-t-il des biens 
informés parmi vous ? » Il répondit : « Oui. » L’Imam (psl) a dit : « Quelle affaire vous ont 
atteint de la connaissance de vos biens informés ? » Il répondit  : «  Il voyagerait en une 
seule nuit, le voyage de deux mois à vol d’oiseau. Et les effets en subsistent. » Il lui dit : 
« Le bien informé (psl) d’Al Médine est plus informé que le vôtre. » Il demanda : « Quelle 
affaire du bien informé d’Al Médine vous a atteint ? »
Il (psl) répondit : « Il voyage en une heure de la journée, la distance parcourue par le soleil 
en une année, à tel point qu’il coupe à travers douze mille mondes semblables à celui-ci, 
dans lesquels les habitants ne savent pas qu’Allah a créé Adam (psl) ou Iblis (la). » Il 
demanda : « Vous reconnaissent-ils ? » Il répondit : « Oui. Ils n’ont reçu aucune obligation 
excepté notre Wilayah et l’éloignement (Tabarra) de nos ennemis. »

 



CHAPITRE 13 
Les Imams permettent à qui ils 
souhaitent parmi leurs compagnons 
de voyager sur Terre, par le pouvoir d’Allah 
qu’Allah leur a octroyé 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Hasaan, d’Ali Fils de Khalid, et il était un Zaydiyya (une 
secte) qui dit :

«  J’étais à Al Askar. La nouvelle me parvint qu’à cet endroit il y avait un homme en 
captivité qui fut amené d’une région de Syrie et qui prétendait être un ‘Tanba’ (diseur de 
bonne aventure). Je vis les gardes et obtenu l’autorisation d’être avec lui. Lorsque je fus 
en sa présence, je lui ai dis  : « Quelle est ton histoire et quelle est ton affaire ? » Il me 
répondit : « J’étais en Syrie, adorant Allah près de la tête de l’Imam al Hussain fils de Ali 
(psl). J’étais dans mon culte lorsqu’une personne vint à moi. Il m’a dit : « Lève-toi et viens 
avec moi. » Je me suis alors levé et l’ai suivi. J’étais en sa compagnie dans la Mosquée 
d’Al Kufa et il me dit : « Reconnais-tu cette Mosquée ? » Je répondis : « Oui, il s’agit de la 
Mosquée d’al Kufa. » Il pria et je priai avec lui. Puis, j’étais avec lui dans la Mosquée d’Al 
Médine. Il pria, je priai avec lui, j’ai envoyé des salutations au Messager d’Allah (pslf) et je 
l’ai imploré. Puis je fus avec lui à Makkah. Je n’ai pas cessé d’être avec lui jusqu’à ce qu’il 
ait accompli ses rituels et que j’ai accompli les miens avec lui. Ensuite je me suis retrouvé 
dans mon lieu d’origine en train d’adorer Allah en Syrie. Et l’homme était parti. Je l’ai 
ensuite rencontré durant les jours de la saison et j’ai accompli de nouveau avec lui ce 
qu’on avait fait. Quand nous fûmes libres de l’accomplissement de nos rituels, qu’il me 
renvoya en Syrie et qu’il souhaita se séparer de moi, je lui ai dis : « Je vous demande par 
le droit de Celui qui vous a Octroyé cette capacité de ce que j’ai vu, dites-moi qui vous 
êtes.  » Il fit une pause durant un long moment, puis me regarda et dit  : «  Je suis 
Muhammad Fils de Ali Fils de Moise (psl). » La nouvelle arriva à Muhammad fils de Abdul 
Malik al Ziyat. Il envoya me chercher, me fit capturer, m’enchaîna et m’envoya en Iraq. Il 
m’a enfermé comme tu peux l’apercevoir maintenant. » Je lui ai dis  : « J’évoquerais ton 
histoire à Muhammad fils de Abdul Malik. » Il demanda : « Et qui est celui qui ira vers lui 
avec l’histoire ? » Je lui ai donné un papier et de l’encre et je lui dis d’écrire son histoire à 
Muhammad fils de Abdul Malik. J’ai mentionné les événements de l’histoire à Muhammad 
fils de Abdul Malik qui a dit  : « Dis-lui que celui qui t’as amené durant la nuit de la Syrie 
vers Al Kufa, d’Al Kufa à Médine et d’Al Médine à son point d’origine devrait être en 
mesure de le faire sortir de son confinement. » Son affaire m’attrista, j’ai pensé à lui et à 
son affaire avec condoléances. Je me suis précipité vers lui un jour et il y avait une armée, 
un maître des gardes, le gardien de la prison ainsi qu’un grand nombre d’entre eux 
enquêtant sur leur situation. Je dis : « Qu’est-il arrivé ? » Ils répondirent : « Le prisonnier 
qui avait été amené ici depuis la Syrie, le diseur de bonne aventure, est porté disparu 
depuis hier. Nous ne savons pas si la Terre l’a englouti ou si un oiseau s’est envolé avec 
lui dans les airs. » Ali Fils de Khalid a dit : « Ce Zaydiyya (le prisonnier) attesta de l’Imamat 
après cela et améliora ses croyances. 

 



2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn Fils de Al-Hassan Al-Khataab Al-Ziyaat, de 
Moise Fils de Sa’dan, d’Abdullah Fils de Al-Qasim, de Hafs Al-Abyadh Al-Tamaar qui dit : 

« Je vins à Abu Abdullah (psl) le jour où al Moala fils de Khunays fut crucifié. Il me dit : « Ô 
Abu Hafs, j’ai ordonné Al Moala fils de Khunays une affaire. Il s’est opposé à moi. Il a été 
testé par le fer. Je le vis un jour alors qu’il était morne et triste. Je lui ai dis : « Quel est ton 
souci Ô Moala  ?  Serais tu rempli des souvenirs de ta famille, de ta richesse, de tes 
enfants et de tes proches ? » Il répondit : « Oui. » Je dis : « Viens près de moi. » Il vint et 
j’essuyai son visage. Je lui dis : « Où te vois-tu maintenant ? » Il répondit : « Je me vois 
dans ma demeure auprès de ma femme et de mon fils. » Je le laissai dans cet état jusqu’à 
ce qu’il fût satisfait d’eux dans la mesure où il prit ce que l’homme prend à sa femme. » 
Puis je lui ai dis  : « Viens près de moi. » Il vint et j’essuyai son visage. Je dis  : « Où te 
trouves tu à présent ? » Il répondit : « Je me vois auprès de vous à Al Médine. Il s’agit de 
votre demeure. » Je lui dis : « Ô Moala, celui qui préserve un Hadith venant de nous, Allah 
préservera sa Religion et son monde. Ô Moala, ne deviens pas prisonnier entre les mains 
du peuple par nos Hadiths, ainsi s’ils en ont envie ils te garderont en sécurité et s’ils en ont 
envie, ils te tueront. Celui qui dissimule nos hadiths ardus, Allah en fera une lumière entre 
ses yeux et Il lui Octroiera la subsistance de l’honneur parmi le peuple, celui qui les diffuse 
ne mourra pas jusqu’à ce qu’ils souffrent par les armes et ne meurt menotté. Ô Moala fils 
de Khunays, tu seras assassiné, reste préparé. »

3 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Ahmad, de Salmat, d’Al-Husayn Fils de Ali, d’Ibn Jabalat, 
d’Abdullah Fils de Sinan qui dit :

« Abu Abdullah (psl) demanda : « Désires-tu voir la fontaine entre Bassorah et Sanaa ? » 
Je répondis  : « Que je vous sois sacrifié, oui. » Il me prit par la main à la périphérie de 
Médine, puis frappa le sol de son pied. Je vis une rivière dont les rives ne pouvaient être 
distinguées que par l’endroit où je me trouvais, car cela ressemblait à une île. L’Imam (psl) 
et moi étions dessus. Nous aperçûmes sur le côté une rivière d’eau plus blanche que de la 
neige, de l’autre côté s’écoulait une rivière de lait blanche comme neige et au milieu était 
une rivière de vin mieux que le saphir. Je n’avais jamais rien vu de plus beau que le vin qui 
était entre le lait et l’eau. Je demandai à l’Imam (psl)  : « Que je vous sois sacrifié, d’où 
viennent ces fontaines et quel est leur parcours ? » Il répondit : « Ces fontaines sont celles 
mentionnées par Allah dans Son Livre comme étant les rivières du Paradis, la fontaine 
d’eau, la fontaine de lait et la fontaine de vin, coulant dans cette rivière. » Je vis sur les 
rives quelques arbres dans lesquels se tenaient des Houris aux cheveux balançant. Je 
n’avais jamais rien vu de plus beau qu’elles et dans leurs mains il y avait des ustensiles 
plus beaux que ceux que je n’avais jamais pu voir auparavant et ce n’étaient pas des 
ustensiles du monde. L’Imam (psl) fit signe de sa main à quelqu’un afin d’étancher sa soif. 
Je la regardai, elle se pencha pour prendre l’eau de la rivière et l’arbre se pencha avec 
elle. Elle ramassa l’eau et lui présenta. Il en bu. Puis il fit signe de sa main afin qu’elle 
rapporte plus d’eau. Elle se pencha pour prendre l’eau et l’arbre se pencha de nouveau 
avec elle. Elle me présenta l’eau ensuite et j’en bu. Je n’avais jamais gouté de boisson 
plus douce et son arôme était musquée. Je regardai dans la tasse et il s’y trouvait trois 
sorte de boissons. Je dis à l’Imam (psl) : « Que je vous sois sacrifié, je n’ai jamais vu un 
jour comme celui-ci et je n’ai jamais pensé qu’une telle chose pouvait survenir. » Il me 
répondit  : « Ceci n’est qu’un petit aperçu de ce qu’Allah a promis pour nos partisans 
(chiite). Lorsqu’un croyant décède, son esprit vient vers cette rivière, demeure dans ses 
jardins et se rafraîchit de ses boissons et lorsque notre ennemi meurt son esprit part en 
direction de la vallée de Barhoot afin d’être puni, il est nourri par les arbres Zaqqoom de 

 



cette vallée et se désaltère de son Hameem. Tu devrais chercher refuge auprès d’Allah 
contre cette vallée. »

4 - Rapporté par Muhammad Al-Masny, de son père, d’Usman Fils de Zayd, de Jabir qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la Déclaration d’Allah le Puissant et le 
Majestueux : [Ainsi avons-Nous montré à Abraham (Abraham) le royaume des cieux 
et de la terre] (6 :75) et ma tête était baissée vers le sol. L’Imam (psl) leva ses mains et 
m’a dit  : «  Lève la tête.  » Je levai donc ma tête, je vis le plafond et il s’était ouvert 
violemment, il y avait de la lumière à perte de vue. Ma vue en fut éblouie. Puis il m’a dit : « 
Voici le royaume des cieux et de la terre qui fût montré à Abraham. » Puis il m’a dit  : 
« Regarde en bas. » J’ai baissé les yeux puis il m’a dit : « Lève la tête. » J’ai relevé la tête 
et le plafond était revenu à ce qu’il était. » Ensuite l’Imam (psl) me prit par la main, me fit 
quitter la pièce pour aller dans une autre pièce. J’ai enlevé ma tenue et il me fût donné 
d’autres vêtements à mettre. Et là, il m’a dit : « Ferme les yeux. » Je m’exécutai et ensuite 
il m’a dit  : « Ne les ouvre pas. » Je suis resté ainsi durant un moment. Puis il m’a dit  : 
« Sais-tu où tu te trouves ? » Je répondis  : « Que je vous sois sacrifié, non. » Il (psl) 
répondit : « Tu es dans l’obscurité dans laquelle Zulqarnayn poursuivi. » Je lui dis : « Que 
je vous sois sacrifié, me permettez-vous d’ouvrir les yeux ? » Il me répondit : « Ouvre - les 
mais tu ne verras rien. » J’ai ouvert mes yeux ; c’était comme si j’étais dans les ténèbres, 
je ne pus apercevoir aucun endroit face à moi. Ensuite nous marchâmes un peu et nous 
fîmes une halte. Il me dit  : « Sais-tu où tu te trouves ? » Je répondis  : « Non. » Il (psl) 
déclara  : « Tu t’es arrêté à la fontaine de jouvence où al Khizr s’est rafraichi. » Et nous 
sortîmes de ce monde vers un autre. Nous voyageâmes entre ceux ci. Nous vîmes un 
monde comme le nôtre en ce qui concerne ses bâtiments, ses logis et ses habitants. Puis 
nous allâmes vers un troisième monde qui était comme le premier et le second. En tout 
nous traversâmes cinq mondes. Puis il (psl) a dit  : « Ceci est le royaume de la Terre 
qu’Abraham (psl) n’avait pas vu, en vérité, il vit le royaume des cieux et il y a douze 
mondes, chacun ressemblant à ce que tu as vu. En chacun d’eux, il y eu un Imam (psl) 
parmi nous qui y a habité, jusqu'au dernier d’entre nous, le Qaim (ajts), qui sera dans le 
monde dans lequel nous sommes installés. » Puis il a dit : « Ferme les yeux. » J’ai fermé 
mes yeux, et ensuite il m’a prit par la main et nous étions de retour dans la maison d’où 
nous étions sortis. Nous changeâmes nos tenues et remis les vêtements que nous avions 
auparavant. Nous retournâmes à l’endroit où nous étions assis plus tôt. J'ai dis : « Que je 
vous sois sacrifié, combien de jours ce sont écoulés ? » Il (psl) répondit : « Trois heures. »

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Ja’far Fils de Muhammad Fils de Maalik Al- 
Kufy, de Muhammad Fils de Amaar, d’Abu Basir qui dit : 

« J’étais en présence d’Abu Abdullah (psl). Il frappa son pied sur le sol et c’était comme s’il 
y avait un océan où se trouvait un navire d’argent. L’Imam (psl) embarqua et je montai 
avec lui jusqu’à ce que nous atteignions un endroit où se trouvaient des tentes d’argent. Il 
y pénétra puis en ressorti. Il (psl) a dit : « As-tu vu la première tente dans laquelle je suis 
entré ? » Je répondis  : « Oui. » Il (psl) a dit  : «  Il s’agit de la tente du Messager d’Allah, 
l’autre est celle de l’Emir des croyants, la troisième est celle de Fatima, la quatrième celle 
de Khadija, la cinquième celle d’Al Hassan, la sixième celle d’Al Hussain, la septième est 
celle d’Ali Fils de Al Hussain, la huitième est celle de mon père, la neuvième est la mienne 
et il n’y a aucun d’entre nous qui ne disparaisse excepté qu’il y a une tente où il puisse 
habiter. »

 



6 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad Fils de Aamir, d’Al-Moala Fils de Muhammad 
Fils de Ahmad Fils de Muhammad, Fils de Abdullah, d’Ali Fils de Muhammad, d’Is’haq Al-Jalaab qui dit : 

«  J’ai acheté plusieurs moutons à Abu Al Hassan (psl). Il m’appela et me fit aller vers 
l’écurie de sa maison dans un vaste endroit que je reconnu. Je commençai à séparer les 
moutons comme il me l’avait ordonné. Puis je lui ai demandé la permission d’aller à 
Bagdad voir ma mère le jour d’Al Tarwiyya. L’Imam (psl) m’écrivit  : «  Reste en notre 
compagnie jusqu’à demain, puis pars. » Je suis donc resté avec lui la nuit d’Al Azha. Au 
matin, il vint me voir et a dit : « Ô Is’haq, lève-toi ! » Je me suis réveillé. C’était comme si 
j’étais arrivé à ma porte à Bagdad. J’allai chez ma mère et mes amis vinrent à moi. Je leur 
ai dis : « J’étais à Al Askar le jour d’Arafaat et je suis à Bagdad le jour de la Eid. »

7 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad Fils de Usman, de Moala Fils de Muhammad 
Fils de Abdullah, de Muhammad Fils de Yahya, de Saleh Fils de Saeed qui dit : 

« Je vins à Abu Al Hassan (psl). Je lui ai dis  : « Que je vous sois sacrifié, sur tout les 
sujets, ils (le peuple) tente d’éteindre votre lumière et de vous réduire (Al Takseer) et ce à 
tel point qu’ils vous ont conduit jusqu’à cette demeure laide, la demeure des pauvres. » 
L’Imam (psl) répondit : « Viens ici, Ô Ibn Saeed. » Puis il fit un geste de sa main et a dit : 
« Regarde ! » Je regardai et je vis des jardins décorés, des jardins lumineux, deux jeunes 
garçons comme des perles dissimulées, des parfums, des antilopes et des sources 
bouillonnantes qui s’écoulaient. Ma vue en fut confuse et cela a éblouit mes yeux. L’Imam 
(psl) a dit  : « Nous voilà, tout cela nous est réservé et nous ne sommes pas dans la 
demeure des pauvres. »

8 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn, de son père, de Muhammad Fils de Sinan, de 
Hamaad Fils de Usman, d’Al-Moala Fils de Khunays qui dit : 

« J’étais en présence d’Abu Abdullah (psl) concernant l’un de mes besoins. Il (psl) m’a dit : 
« Pourquoi es-tu morne et triste ? » Je répondis : « En raison de ce qui m’a atteint de l’Irak 
concernant cette épidémie. Le souvenir de ma famille me vient à l’esprit.  » Il (psl) me 
répondit : « Tourne ton visage. » Je retournai mon visage. 
Puis il (psl) a dit : « Entre dans ta demeure. » Je suis rentré et ce fut comme si je n’étais 
pas loin des membres de ma famille, petits et grands, excepté qu’ils étaient tous dans ma 
maison. J’en suis sorti. L’Imam (psl) m’a dit  : « Tourne ton visage. » Je m’exécutai. J’ai 
ensuite regardé et je ne pouvais plus rien voir. 

9 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad, d’Abraham Fils de Muhammad Fils de Amro Fils 
de Saeed Al-Thaqafy, de Yahya Fils de Al-Hassan Fils de Al-Furaat, de Yahya Fils de Al-Masaawir, d’Abu Al-
Jaroud qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Lorsque le Messager d’Allah fit l’ascension de la caverne (al 
Hira), Ali Fils de Abu Talib alla à sa recherche craignant que les polythéistes ne 
l’assassinent. Le Messager d’Allah était sur Al Hira et Ali était sur Thubayr. Le Prophète le 
vit. Il lui demanda : « Que se passe-t-il, Ô Ali ? » Il répondit : « Que ma mère et mon père 
vous soient sacrifiés, je craignais que les polythéistes ne puissent vous assassiner, de ce 
fait je suis allé à votre recherche. » Le Prophète répondit : « Donne-moi ta main, Ô Ali. » 
La montagne se pencha jusqu’à ce qu’il place son pied sur l’autre montagne, puis la 
montagne reprit sa forme originale. 

 



10 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Isa, d’Ahmad Fils de Abu Nasr, de 
Muhammad Fils de Hamraan, d’Al-Aswad Fils de Saeed qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) m’a dit  : « Ô Aswad, entre nous et chaque terre il y a une corde qui 
ressemble à une corde de construction. Si un Ordre nous parvient sur la Terre, nous tirons 
sur cette corde. La terre vient à nous avec ses puits, ses marchés et ses places, jusqu’à 
ce que nous y établissions ce que nous avons reçu des Ordres d’Allah l’Elevé. »

11 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-No’man Fils de Muhammad, 
d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abdullah, de Muhammad Fils de Yahya, de Saaleh Fils de Saeed qui 
dit : 

« Je vins à Abu Al Hassan (psl). Je lui ai dis  : « Que je vous sois sacrifié, sur tout les 
sujets, ils (le peuple) tente d’éteindre votre lumière et de vous réduire (Al Takseer) et ce à 
tel point qu’ils vous ont conduit jusqu’à cette demeure laide, la demeure des pauvres. » 
L’Imam (psl) répondit : « Viens ici, Ô Ibn Saeed. » Puis il fit un geste de sa main et a dit : 
« Regarde ! » Je regardai et je vis des jardins éclairés dans lesquels il y avait des dates, 
des parfums, deux jeunes serviteurs tels des perles et des couches de dattes. Ma vue en 
fut confuse. L’Imam (psl) a dit  : « Où que nous puissions être, cela nous est réservé et 
nous ne sommes pas dans la demeure des pauvres. »

 



CHAPITRE 14 
Concernant le pouvoir des Imams 
et ce qui leur a été donné de cela 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Muhammad Fils de Sinan, from Abdul Malik 
Al-Qummy, from Idrees qui dit : 

« J’ai entendu Al Sadiq (psl) dire : « Parmi nous, les gens de la demeure, sont ceux qui en 
leur possession est du monde semblable à ceci… » et il montra avec ses mains le nombre 
10.

2 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, from Moise Fils de Talha, from Hamza Fils de Abdul Muttalib 
Fils de Abdullah Al-Ju’fy qui dit : 

« Je suis venu rendre visite à Al Redha (psl) et il y avait en sa possession un parchemin 
ou un papier de Ja’far (psl) qui disait : « L’exemple de ce monde pour le Maître de cet 
Ordre est comme l’exemple d’un segment de noix. » Il (psl) a ensuite dit : « Ô Hamza, par 
Allah, il s’agit de la vérité. Transfère cela sur une surface (fais en une copie). »

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Moise Fils de Sa’dan, d’Abdullah Fils de Al-
Qasim, de Sama’at Fils de Mahraan qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « L’exemple de ce monde pour les Imams est tel le segment 
d’une noix. Chaque fois qu’une chose se produit en cela, il prend de cela, ou de sa 
périphérie, comme l’un d’entre vous prend sur la table tout ce que vous souhaitez. Rien ne 
lui est dissimulé. »

4 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Khalid, de Hamza Fils de 
Abdullah Al-Ja’fary qui dit :

« J’ai eu un hadith, écrit sur le dos d’un morceau de papier disant que le monde, pour 
l’imam (psl), est comme le segment d’une noix. Je le remis à Abu Al Hassan et lui ai dit : 
« Que je vous sois sacrifié, nos compagnons acceptent ce hadith que les autres renient. 
Je voudrais l’entendre de vous. » Il regarda cela, puis le plia jusqu’à ce que je pense qu’il 
y avait des doutes à ce sujet. Puis il (psl) a dit : « Ceci est la vérité. » Il conserva cela dans 
un sac en peau.

 



CHAPITRE 15 
Concernant la chevauchée de  
l’Emir des Croyants sur le nuage 
et le voyage dans les cieux 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Sinan, d’Abdul Raheem qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) commença par me dire  : « Mais Zulqarnayn avait le choix entre deux 
nuages. Il choisit le plus facile et conserva de côté le plus ardu pour votre Maître (psl). » 
J’ai demandé  : « Quel est le plus ardu ? » Il (psl) déclara  : « Le nuage dans lequel se 
trouvait le tonnerre et la foudre. Ton Maître l’a monté. Lorsqu’il chevaucha le nuage et 
voyagea à travers les atmosphères des sept cieux, cinq d’entre eux étaient habités et 
deux étaient déserts. » 

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Usman Fils de Isa, 
de Sama’at Fils de Mahraan, d’Abu Basir qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Tout ce qui se trouve sur la surface de la Terre ainsi que ce qui 
se trouve en dessous appartient à Ali. Deux nuages lui furent présentés, l’ardu et l’aisé. Il 
choisit l’ardu. Et celui-ci comprenait le Royaume de ce qui est sous la Terre alors que 
l’aisé possédait le Royaume de ce qui est au-dessus de la Terre. Il choisit l’ardu sur l’aisé 
et il voyagea par-dessus sept Terres. Il trouva trois d’entre elles désolés et quatre 
habités. »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ibn Sinan, d’Abu Khalid et d’Abu Salaam, de 
Sowrah qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Zulqarnayn avait le choix entre deux nuages. Il choisit le plus 
facile et l’ardu fut conservé pour votre Maître (psl). » J’ai demandé dis : « Quel est le plus 
ardu  ?  » Il (psl) déclara  : «  Le nuage dans lequel se trouvait le tonnerre et la foudre. 
Lorsqu’il chevauchera le nuage, il voyagera à travers les sept cieux et les sept Terre dont 
cinq d’entre eux seront habités et deux seront désolés. » 

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Haroun, de Sahl Fils de Zyad, d’Abu Yahya qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah présenta deux nuages à Zulqarnayn, l’aisé et l’ardu. Il a 
choisit l’aisé et celui-ci ne contient ni éclair, ni tonnerre, et s’il avait choisi le deuxième cela 
n’aurait pas été pour lui car Allah l’a conservé pour le Qaem. »

 



CHAPITRE 16 
Au sujet de l’Emir des Croyants, Allah  
lui chuchota a Ta’if et en d’autres lieux 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaalat Fils de 
Ayub, d’Umar Fils de Abaan, d’Adeem le frère d’Ayub, de Hamraan Fils de Ayn qui dit : 

« Je dis à Abu Abdullah (psl) : « Que je vous sois sacrifié, il m’a été rapporté qu’Allah le 
Saint et l’Elevé chuchota à Ali (psl).  » L’Imam (psl) déclara  : « En ce qui concerne le 
Chuchotement qui eut lieu entre eux à Al Ta’if, Gabriel descendit entre eux. »

2 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, de Yahya Fils de Abu Umran, de Yunus, de Hamaad 
Fils de Usman, de Muhammad Fils de Muslim qui dit : 

Je dis à Abu Abdullah (psl) que Salmat Fils de Kaheyl rapporta au sujet d’Ali (psl) une 
chose. Il (psl) demanda : « De quoi s’agit-il ? » J’ai dis : « Il me rapporta que le Messager 
d’Allah (pslf) avait assiégé les habitants d’Al Ta’if et il était seul en compagnie d’Ali (psl) un 
jour lorsqu’un homme de ses compagnons a dit : « Comme c’est étrange, alors que nous 
sommes tous présents, il chuchote à ce jeune garçon depuis le début de la journée. » Le 
Messager d’Allah (pslf) répondit : « Je ne lui ai rien chuchoté mais c’est Son Seigneur qui 
lui chuchote.  » Abu Abdullah (psl) répondit  : « En vérité, ce sont les choses, nous en 
reconnaissons certains de l’autre. »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Safwaan et de 
Muhammad, de Muawiya Fils de Amaar, d’Abu Al-Zayd, de Jabir Fils de Abdullah Al-Ansary ce qui suit : 

« Le Messager d’Allah (pslf), durant l’expédition d’Al Ta’if, appela Ali (psl). Il lui chuchota 
des choses. Les gens ainsi qu’Abu Bakr et Umar dirent : « Il lui murmure à l’oreille et pas à 
nous. » Le Messager d’Allah (pslf) se leva. Il Loua Allah et le Salua puis a dit : « Ô vous 
les gens, vous dites tous que j’ai chuchoté à Ali. Par Allah, je ne lui ai rien chuchoté mais 
c’est Allah qui lui a chuchoté. » J’ai présenté ce hadith à Abu Abdullah (psl) qui déclara : 
« C’est ce qu’il a dit. »

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Al-Qasim Fils de Urwah, d’Aasim, de Muawiya, 
d’Abu Al-Zubeyr, de Jabir Fils de Abdullah qui dit : 

« Lorsque vint le jour d’Al Ta’if, le Messager d’Allah (pslf) chuchota à Ali (psl). Abu Bakr et 
Umar dirent : « Vous lui avez chuchotez quelque chose et pas à nous ? » Il (pslf) répondit : 
« Non, je ne lui chuchote pas mais Allah le fait. »

5 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Muhammad, de Hamdaan Fils de Suleiman Al-Neyshapury, 
d’Abdullah Fils de Muhammad Al-Yamany, de Muni’e, de Yunus, d’Ali Fils de Ayn, d’Abu Rafa’a qui dit : 

«  Lorsque le Messager d’Allah (pslf) appela Ali (psl) le jour de Khayber, il appliqua sa 
salive sur ses yeux et lui a dit  : « Si tu es victorieux, faits une pause entre les gens car 

 



Allah m’a Ordonné avec cela. » Abu Rafa’a dit : « Ali (psl) parti et j’étais avec lui. Lorsque 
le matin arriva, il conquit Khayber, fit une halte entre les gens et prolongea sa pause. Les 
gens ont dit que Son Seigneur chuchote à Ali. Lorsqu’il attendit une heure, il ordonna le 
pillage de la ville qu’il avait conquise. Je revins auprès du Messager d’Allah (pslf) et j’ai 
dis : « Ali (psl) fit une pause entre les gens tel que vous l’aviez ordonné. Les gens autour 
de lui dirent qu’Allah lui a murmuré. » Il (pslf) répondit : « Ô Rafa’a, Allah lui a murmuré le 
jour d’Al Ta’if, le jour de l’obstacle de Tabuk et le jour de Hunayn. »

6 - Et de cette chaine, de Muni’e, de Yunus, d’Ali Fils de Ayn, de son frère, de son grand père, d’Abu Rafa’a 
qui dit : 

« Lorsque le Messager d’Allah (pslf) envoya la sourate la Bara’at avec Abu Bakr, Allah 
Révéla au Prophète (pslf) : « Tu as quitté celui à qui j’ai chuchoté plus d’une fois et tu as 
envoyé celui à qui je n’ai pas chuchoté. » Le Messager d’Allah (pslf) envoya un message à 
Abu Bakr pour lui retirer la sourate al Bara’at pour la remettre à Ali (psl). Ce dernier (psl) 
lui demanda  : «  Informez-moi, Ô Messager d’Allah.  » Il (pslf) lui répondit  : «  Allah te 
conseillera et te chuchotera. » Abu Rafa’a dit : « Allah lui chuchota le jour de Bara’at avant 
la première prière et ce jusqu’à la prière d’Asr. »

7 - Il nous a été rapporté par Muni’e, de son grand père, d’Abu Rafa’a qui dit : 

« Allah chuchota à Ali (psl) le jour où il lavait le (corps du) Messager d’Allah (pslf). »

8 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Al-Qasim Fils de Urwah, d’Aasim Fils de Muawiiya, 
d’Abu Al-Zubeyr, de Jabir Fils de Abdullah qui dit : 

« Lorsque le jour d’Al Ta’if arriva, le Messager d’Allah (pslf) chuchota (à Ali). Abu Bakr et 
Umar dirent : « Pour lui et pas pour nous ? » Il (pslf) répondit : « Non, je ne lui chuchote 
pas mais Allah oui. »

9 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja’far Fils de Basheer et d’Al-Hassan Fils de 
Ali Fils de Fazaal, de Masny Al-Hanaat, de Mansour Fils de Haazim qui dit : 

Abu Abdullah (psl) dit : « Le Messager d’Allah chuchota à Ali le jour d’Al Ta’if. 
Ses compagnons lui dirent  : « Vous chuchoté à Ali (psl) alors qu’il est plus jeune que 
nous. » Il (pslf) répondit : « Je ne lui chuchote pas mais Allah le fait. » 

10 - De cette chaine, de Muni’e, de Yunus, d’Ali Fils de Ayn qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit àux habitants d’Al Ta’if : « Je vous 
envoie un homme qui me ressemble. Allah Conquerra Al Khayber par lui, son épée et son 
fouet. Les gens seront honorés par cela. » Lorsque le matin se fit, il appela Ali (psl) et a 
dit : « Va à Al Ta’if. » Puis Allah Ordonna au Prophète (pslf) qu’il devrait aussi le rejoindre 
après son départ. Lorsqu’il l’atteignit, Ali (psl) était sur le sommet de la montagne. Le 
Messager d’Allah (pslf) lui a dit  : «  Reste là  !  » nous entendîmes un cri aigu. Nous 
demandâmes  : « Ô Messager d’Allah (pslf), qu’est-ce-que cela  ?  » Il (pslf) répondit  : 
« Allah murmure à Ali »

 



CHAPITRE 17 
Concernant la déclaration du  
Messager d’Allah: « Je laisse parmi 
vous deux choses: le Livre d’Allah et 
les gens de ma demeure ».  

1 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashaam, d’Ibn Fazaal, d’Ibn Jameela, d’Ibn Shuayb Al-
Hadaad qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit que le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Le plus proche de moi est 
Allah, puis le plus proche de moi est le Livre d’Allah, ensuite les plus proche de moi sont 
les gens de ma demeure et enfin ma communauté. (Dans l’au-delà) Allah les arrêtera et 
les questionnera  : « Quels ont été vos actions concernant Mon Livre et les Gens de la 
Demeure de votre Prophète ? »

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, par Yaqoub Fils de Yazeed et par un autre, d’Ibn 
Mahboub, d’Ibn Is’haq Fils de Ghalib qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d’Allah est décédé, et il a laissé derrière lui pour 
sa communauté, le Livre d’Allah ainsi que son successeur Ali Fils de Abu Talib, le 
Commandant des croyants, l’Imam des pieux, la Corde Solide d’Allah, la Poignée la plus 
ferme qui ne se brise pas en morceaux. Chacun d’entre eux avait témoigné en ratifiant et 
en disant qu’il est l’Imam d’Allah le Puissant et le Majestueux dans le Livre. Ils furent 
Obligé en cela concernant l’Obéissance à Allah et l’Obéissance à l’Imam ainsi que sa 
Wilayah et Allah Obligea les droits d’Ali qu’Il, le Puissant et le Majestueux, Montra en 
complétant Sa Religion, et il Manifesta son affaire, Argumenta par Sa preuve, l’Illumination 
par sa lumière dans la mine des élites, et l’élu des meilleures personnes. Allah Octroya 
des atouts aux Imams de la Guidance des Gens de la Demeure de notre Prophète de Sa 
Religion, et Il fit rayonner Son Chemin par leurs méthodes, Il a Ouvert par leur biais les 
choses dissimulés (Baatin) des sources de Sa Connaissance. Ceux de la communauté de 
Muhammad qui connaisse le droit Obligatoire de leur Imam auront trouvé la douceur de 
leur foi et connaîtrons l’aisance de leur Islam. C’est parce qu’Allah et Son Messager ont 
installé l’Imam et ont informés Sa Création et la Preuve sur les habitants de Son Monde. 
Allah l’a Couronné de la couronne de la dignité et l’a couvert de la Lumière du Haut (Al 
Jabbar) s’étendant au ciel, ne le coupant pas de Ses Ressources et il ne recevra pas ce 
qui est avec Allah le Béni et l’Elevé sauf en luttant sur Son Chemin. Les actes des 
adorateurs ne seront pas acceptés sauf par sa reconnaissance car il est le connaisseur de 
ce qui est ambigu de la Révélation, de l’affaire correcte de la Sunna, des tribulations, et 
Allah ne laissera pas un peuple s’égaré après les avoir guidés jusqu’à ce qu’Il leur montre 
ce qu’il faut craindre et les grandes preuves d’Allah sur les serviteurs. »

 



3 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Muhammad, d’Al-Qasim Fils de Muhammad, de Suleiman Fils de 
David, de Yahya Fils de Adeem, de Shareek, from Jabir qui dit :
 
« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d’Allah appela son compagnon à Mina. Il a dit : « Ô 
vous les gens, je laisse parmi vous deux choses lourdes. Quant à celui qui s’attachera à 
ces deux choses, il ne s’égarera jamais. Il s’agit du Livre d’Allah et ma famille, les Gens de 
ma Demeure car ces deux ne se sépareront pas jusqu’à ce qu’ils retournent à la 
fontaine. » Puis il (pslf) a dit : « Ô Peuple ! je laisse parmi vous les Sanctuaires d’Allah : le 
Livre d’Allah, ma Famille et la Kabaa, la Demeure Sanctifiée. » » Abu Ja’far (psl) continua : 
« Quant au Livre d’Allah, ils l’ont falsifié, quant à la Kabaa, ils l’ont détruite et en ce qui 
concerne la Famille, ils l’ont assassiné. Ils se sont éloignés de chacune des choses d’Allah 
représentant le Respect. »

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja’far Fils de Basheer, de Zareeh Fils de 
Yazeed qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Le Messager d’Allah a dit  : «  Je laisse parmi vous deux 
choses lourdes, le Livre d’Allah et les gens de ma Demeure.  » Abu Ja’far (psl) 
ajouta: « Nous sommes les gens de sa Demeure »

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Nazar Fils de Shuayb, de Khalid Fils de 
Maad Al-Qalanasy, d’un homme, de Jabir Fils de Abdullah Al-Ansary qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit que le Messager d’Allah (pslf) a dit  : « Je laisse parmi vous deux 
choses lourdes. La plus grande et la plus petite. Si vous vous attachez à ces deux là, vous 
ne vous égarerez pas ni ne changerez. J’ai demandé au Bienfaisant, le Connaisseur de ne 
jamais les séparer jusqu’à ce qu’ils retournent à la Fontaine. Je dois vous les donner. » Ils 
demandèrent : « Quelles sont la plus grande et la plus petite chose ? » Il (pslf) répondit : 
« La plus grande chose lourde est le Livre (silencieux et parlant) d’Allah, la raison en est 
que l’une de ses extrémités est dans la Main d’Allah et son autre extrémité est entre vos 
mains. Et la plus petite chose pesante est ma famille et les gens de ma Demeure. »

6 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, de Yahya Fils de Abu Umran, de Yunus, de Hashaam 
Fils de Al-Hakam, de Sa’d Al-Askaaf qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la déclaration du Prophète (pslf) : « Je laisse 
parmi vous deux choses pesantes. Attachez-vous à cela car ils ne se sépareront jamais 
jusqu’à ce qu’ils retournent à la Fontaine. » Abu Ja’far (psl) a dit  : « Le Livre d’Allah ne 
cessera pas (de nous attester) et nous ne cesserons jamais de l’attester, jusqu'au retour à 
la Fontaine. »

 



CHAPITRE 18 
Concernant l’Emir des Croyants, 
il est celui qui répartit entre le paradis 
et l’enfer 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, from Moise Fils de Sa’daan, from Abdullah Fils 
de Al-Qasim, from Sama’at Fils de Mahraan qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Lorsque viendra le jour du Jugement, une chaire sera placée 
à la vue de toutes les créatures. Un homme y montera. Un ange se tiendra à sa droite et 
un autre à sa gauche. Celui à sa droite criera : « Ô rassemblement de créatures, il s’agit 
d’Ali Fils de Abu Talib (psl). Il fera entrer au Paradis qui il le souhaite. » Et celui à gauche 
appellera  : « Ô rassemblement de créatures, il s’agit d’Ali Fils de Abu Talib (psl). Il fera 
entrer en Enfer qui il le souhaite. »

2 - Rapporté par Moise Fils de Umar, d’Usman Fils de Isa, d’Urwat Fils de Moise, de Jabir qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit qu’Ali (psl) a dit : « Je suis le répartiteur du Paradis et de l’Enfer. Je 
ferai entrer mes partisans au Paradis et mes ennemis dans le Feu. »

3 - Rapporté par Ali Fils de Hasaan, d’Abu Abdullah Al-Riyahi, d’Abu Al-Saamit Al-Halwany qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit que l’Emir des croyants (psl) a dit : « Je suis le répartiteur d’Allah 
entre le Paradis et le Feu. Personne n’entrera dans ces deux lieux excepté deux types de 
gens et je suis le grand différentiateur (Al Farouq al Akbar). »

4 - Rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-MufazzAl-Fils de Umar Al-Ju’fy qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire que l’Emir des croyants (psl) a dit  : « Rappelez-
vous, au jour du Jugement je répartirai les gens, au nom d’Allah, entre le Paradis et le 
Feu. Personne n’entrera dans ces deux lieux excepté l’un des deux types (un croyant et 
un non-croyant) et je suis le grand différentiateur (Al Farouq al Akbar). »

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-Hakam, d’Aamir Fils de Ma’qal, 
d’Abu Hamza Al-Thumaly qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Ô Abu Hamza, ne place pas Ali à part là où Allah l’a placé et ne 
l’élève pas plus haut que ce qu’Allah l’a élevé. Il est suffisant pour Ali de lutter contre les 
gens (injustes) du monde et de célébrer les mariages des habitants du Paradis. »

 



6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn, d’Ahmad Fils de Abraham, de Muhammad Fils de 
Jamhour, d’Abdullah Fils de Abdul Rahmaan, de Sama’at Fils de Mahraan qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Lorsque viendra le jour du Jugement, une chaire sera placé à 
la vue des créatures. Un homme y montera. Un ange se tiendra à sa droite et un autre à 
sa gauche. Celui à sa droite hélera : « Ô rassemblement de créatures, il s’agit d’Ali Fils de 
Abu Talib (psl), le propriétaire du Paradis. Il y fera entrer celui qui lui plaira. » Et celui à 
gauche appellera : « Ô rassemblement de créatures, il s’agit d’Ali Fils de Abu Talib (psl), le 
propriétaire de l’Enfer. Il y fera entrer qui il le souhaite. »

7 - Il nous a été rapporté par Abu Muhammad, d’Umran Fils de Moise, de Moise Fils de Ja’far, d’Ali Fils de 
Asbaat, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza, d’Al-Amsh, de Moise Fils de Tareyf, d’Abaya Fils de 
Rabi’e Al-Asady qui dit : 

« J’ai entendu Ali (psl) dire : « Je suis le distributeur du Feu (de l’Enfer). »

8 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-Hakam, d’Urwat Fils de Moise, de 
Jabir qui dit : 

«  Ja’far (psl) a dit qu’Ali (psl) a dit  : «  Je suis le répartiteur du Paradis et de l’Enfer. 
J’enverrai mes partisans au Paradis et mes ennemis dans le Feu (de l’enfer). »

9 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad et par Abdullah Fils de Aamir, de Muhammad Fils 
de Sinan, d’Al-MufazzAl-Fils de Umar qui dit :
 
« Abu Abdullah (psl) a dit que l’Emir des croyants (psl) a dit : « Je suis le répartiteur entre 
le Paradis et l’Enfer, je suis le Grand Différentiateur (Al Farooq al Akbar) et je suis le 
propriétaire du Bâton (de Moise) et de ses particularités. »

10 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Ibn Hasaan, d’Abdullah Al-Riyahi, d’Abu Al-
Saamit Al-Halwany qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit que l’Emir des croyants (psl) a dit : « Je suis le répartiteur entre le 
Paradis et le Feu. Personne d’entrera dans ces deux lieux excepté deux types et je suis le 
grand différentiateur (Al Farouq al Akbar). »

11 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Abbas Fils de Ma’rouf, d’Abdullah Fils de Al-
Mugheira, d’Abu Haroun Al-Abdy, d’Abu Saeed Al-Khudry qui dit :

« Le Prophète (pslf) a dit : « Lorsqu’Allah vous interroge : « As-tu demandé par le biais de 
l’intermédiaire (al Waseela)  ?  » Nous interrogeâmes le Prophète à propos de 
l’intermédiaire et il répondit : « Il est de mon niveau au Paradis qui est de mille degré entre 
le niveau des joyaux, de l’Aigue-marine, du Saphir, des perles, de l’or et de l’argent. Ceux-
ci me seront apportés le jour du Jugement jusqu’à ce qu’ils soient édifiés avec les degrés 
des Prophètes. Ce niveau sera comparable au leur tel la pleine lune parmi les étoiles. Ce 
jour-là, aucun Prophète ne demeurera, ni un Véridique, ni un Martyr excepté qu’ils diront : 
« Béni est celui qui est de ce degré. » Il y aura un Appel venant d’Allah, le Saint et l’Elevé 
que les Prophètes, les Véridiques, les Martyrs, et les croyants entendront  : « Ceci est le 
degré de Muhammad, d’Ali et des gens de sa Demeure. » Le Messager d’Allah (pslf) a 
dit : « Je viendrais ce jour, enveloppé dans un vêtement de Lumière, avec une couronne 

 



de roi, et une richesse de dignité et Ali fils de Abu Talib se tiendra devant moi avec un 
Etendard à la main et il s’agit de l’Etendard de la louange (Liwaa’il Hamd) avec inscrit 
dessus  : «  Il n’y a pas d’autre Seigneur qu’Allah, et fructueux sont les vainqueurs par 
Allah. » Lorsque nous passerons par les Prophètes, ils diront : « Ce sont deux Anges de 
Proximité », lorsque nous passerons par les Anges, ils diront : « Ce sont deux Prophètes 
Messagers » et quand nous passerons par les croyants, ils diront : « Les deux Prophètes, 
nous n’avons pas vu ces deux là, et nous ne les reconnaissons pas », jusqu’à ce que 
j’atteigne ce niveau et qu’Ali me suive.  » Lorsque j’arriverai au sommet, Ali sera d’un 
niveau inférieur au mien et dans ses mains sera l’Etendard. Ce jour-là, Il ne restera pas un 
ange, ni un Prophète, ni un Véridique, ni un Martyr, ni un croyant sauf qu’ils lèveront la tête 
vers nous et diront : « Béni sont ces deux serviteurs pour le Prestige qui leur est Attribué 
par Allah. » Puis viendra un Appel d’Allah que les Prophètes et les créatures entendront : 
« Il s’agit de Muhammad, mon bien-aimé et il s’agit d’Ali, mon Gardien. Béni soit ceux qui 
l’aime, et malheur à ceux qui le déteste et le démente. » Puis le Prophète (pslf) a dit à Ali 
(psl)  : « Ô Ali  ! ce jour-là, dans le paysage du Qiyamat, la poitrine de tous ceux qui 
t’aimaient et te portaient en amitié sera étendu, leur visage sera illuminé et leur cœur sera 
rempli de bonheur ; et tous ceux qui ont établi un combat contre toi, t’ont haï, portaient de 
l’inimitié contre toi ou ont combattus contre ce droit auront le visage obscurci et les pieds 
enveloppés. » Le Messager d’Allah (pslf) continua : « On me montrera aussi deux Anges, 
l’un d’eux étant le Ridhwaan, gardien du Paradis, et l’autre Ange étant le gardien du Feu 
(de l’enfer). Ils se tiendront tous deux devant moi. Ridhwaan s’approchera et dira : « Que 
la paix soit sur vous Ô Messager d’Allah (pslf). » Je lui renverrai son salut et lui dirait : « Ô 
toi l’ange, quel beau visage est le tien, et quelle odeur agréable tu sens. Qui es-tu ? » Il 
répondra  : «  je suis Ridhwaan le gardien du Paradis. Le Seigneur de l’Honneur m’a 
Ordonné de vous remettre les clefs du Paradis. Je vous les remets, alors prenez-les, Ô 
Ahmad. » Je dirai : « Je les accepte, par mon Seigneur, toutes les Louanges sont pour Lui 
avec ce qu’Il m’a Béni et je remets ces derniers à mon frère Ali Fils de Abu Talib.  » 
Ridhwaan repartira. Maalik s’approchera. Il dira  : «  Que la paix soit sur vous, Ô 
Muhammad (pslf). » Je répondrai  : « Que la paix soit sur toi, quel visage laid as-tu et 
quelle odeur immonde. Qui es-tu  ?  » Il dira  : «  Je suis Maalik, Gardien de l’Enfer.  Le 
Seigneur de l’Honneur m’a ordonné de vous remettre les clefs du Feu. Prenez-les Ô 
Ahmad. » Je dirai : « Je les accepte, par mon Seigneur, toutes les Louange sont pour Lui 
avec ce qu’Il m’a Béni et je remets ces derniers à mon frère Ali Fils de Abu Talib. » Maalik, 
le Gardien du Feu, repartira. » Ali (psl) acceptera et en sa possession seront les clefs du 
paradis et les clefs du Feu. Il s’assiéra de son côté, prendra ses rênes par ses mains et 
sur son exaltation, et tout ce qu’il désire s’étendra vers la droite et tous ce qu’il désire 
s’étendra à gauche. L’enfer dira : « Isole - toi de moi Ô Ali (psl) car ta lumière éteint mes 
flammes. » Ali (psl) lui répondra : « Accepte moi, Ô Enfer. Prends ceux-ci et laisse ceux-là. 
Prends mon ennemi et laisse ce partisan. » Ce jour-là, l’enfer sera plus obéissant à Ali fils 
de Abu Talib (psl) qu’un esclave parmi vous, l’obéissance de l’enfer sera plus élevée 
envers Ali fils de Abu Talib que l’entière création (rassemblée). »

 



Hadith rare du Chapitre 

1 - Il nous a été rapporté par Abu Al-Qasim (que la miséricorde d’Allah soit sur lui), de Muhammad Fils de 
Yahya Al-Attar, de Muhammad Fils de Al-Hassan Al-Saffar, de Muhammad Fils de Isa, d’Al- Nazar Fils de 
Suweyd, d’Al-Husayn Fils de Moise, d’Al-Husayn Fils de Ziyad, de Muhammad Fils de Muslim, qui dit :

«  Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Il a été donné au Messager d’Allah quelques graines 
mélangées. Il commença à les donner à Ali, graine après graine et lui demanda : « Quelle 
est cette graine ? » et Ali (psl) commença à l’informer. Le Messager (pslf) a alors dit  : 
« Gabriel m’a informé qu’Allah t’a enseigné le nom de chaque chose tout comme il avait 
enseigné à Adam le nom de chaque chose. »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Muslim qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Le Messager d’Allah reçu des graines yéménites de haute 
qualité. Il les plaça devant lui et dit : « Ô Ali quelle est cette graine et quelle est celle-là ? » 
Ali (psl) les prit et commença à répondre. Le Prophète (pslf) a dit alors  : « Gabriel m’a 
informé qu’Allah t’a enseigné le nom de chaque chose tout comme il avait enseigné à 
Adam. »
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CHAPITRE 1 
Concernant les qualités du Messager 
d’Allah et des Imams, et ce qui leur a  
été donnés de la vision des actes 

1 - Rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Moise Fils de Salaam, de Muhammad Fils de Mufraq qui dit :

«  Abu Al Hassan al Redha (psl) a dit  : « Nous possédons des yeux qui ne sont pas 
comparable aux yeux des gens et en cela se trouve la Lumière et il n’y a aucune 
association avec Shaitan (la). »

2 - Il nous a été rapporté par Ayub Fils de Nuh, d’Abdullah Fils de Al-Mugheira, d’Al-A’la, de Muhammad Fils 
de Muslim qui dit :

« J’ai dit à Abu Ja’far (psl) : « L’homme qui entre dans la mosquée où différents rangs sont 
formés. Je me penche vers un des hommes et marche jusqu’à ce que je me trouve à côté 
de lui dans l’un des rangs » L’Imam (psl) a dit  : «  Il n’y a aucun problème avec cela. Le 
Messager d’Allah a dit  : « Ô vous les gens, je peux tous vous voir derrière moi, tout 
comme je peux vous voir tous devant moi que vous soyez tous dans vos rangs ou que 
vous vous opposiez à Allah dans vos cœurs. »

3 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, de Safwaan Yahya, d’Alaa Fils de Razeyn, de Muhammad 
Fils de Muslim qui dit :

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) : « Quelques fois, je prie dans votre mosquée. Il se peut 
que la rangée à l’avant soit désordonnée. Je marche vers le côté jusqu’à ce que je 
rétablisse la rangée. » L’Imam (psl) répondit : « Oui, Le Messager d’Allah a dit : « Ô vous 
les gens, je peux tous vous voir derrière moi, tout comme je peux vous voir tous devant 
moi que vous soyez tous dans vos rangs ou que vous vous opposiez à Allah dans vos 
cœurs. » 

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ibn Abu Umeyr, de Hamaad Fils de Usman, 
d’Abdullah Al-Halby, qui dit :

« Abu Abdullah (psl) rapporte que le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Etablissez vos rangs, 
car je peux tous vous voir derrière moi, tout comme je peux vous voir tous devant moi que 
vous soyez tous dans vos rangs ou que vous vous opposiez à Allah dans vos cœurs. » 

5 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Ali, d’Ubeys Fils de Hashaam, d’Abu Ismail, le scribe de 
Shurayh, d’Abu Ataab Zyad l’esclave de la famille de Da’ash qui dit :

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) lui dire  :  «  Etablissez vos rangs, si vous voyez du 
désordre et qu’il ne vous appartient pas de marcher derrière vous, si vous deviez trouver 
une étroitesse dans les rangs, marchez et complétez le rang derrière mais il est mieux que 
vous complétiez la rangée qui est en face de vous. » Puis il a dit : « Le Messager d’Allah a 

 



dit  : « Etablissez vos rangées car je peux vous voir derrière moi si vous tenez tous vos 
rangs ou si vous vous opposez à Allah dans vos cœurs. » 

6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Moise, d’Al-Hassan Fils de Moise Al-Khashaab, d’Ali Fils de 
Hasaan, d’Abdul Rahman Fils de Kaseer qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit un jour en présence d’un groupe de chiites  : «  Levez-vous et 
dispersez-vous en deux et en trois car je peux tous vous voir derrière moi tout comme je 
peux vous voir devant moi. Allah nous fait reconnaître ce qu’il y a dans le cœur de chaque 
serviteur. »

7 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Yazeed Fils de Is’haq, de Haroun Fils de 
Hamza Al-Ghanawy Al-Khazaaz qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit : « Etablissez vos rangées car je 
peux vous voir derrière moi si vous tenez tous vos rangs ou si vous vous opposez à Allah 
dans vos cœurs. » 

8 - Rapporté par Al-Hassan Fils de Ali Al-No’man, de Yahya Fils de Umar, d’Abaan Al-Ahmar, de Zarara, qui 
dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit : « Les yeux des Prophètes dorment 
mais leurs cœurs restent éveillés et nous voyons derrière nous tout comme nous voyons 
devant nous. » 

9 - Rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan Fils de Yahya, de Maymoun Al-Qadaah qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Abu Dharr cherchait le Messager. On lui dit qu’il se trouvait à 
tel ou tel endroit. Il arrêta de le chercher, parti en direction d’un coté et trouva le Prophète 
(pslf) endormi. Il prit un bâton sec et le cassa afin de le réveiller. Le Prophète ouvrit ses 
yeux et a dit : « Penses-tu que je suis comme toi, Ô Abu Dharr ? Saches que je peux te 
voir dans mon sommeil comme je peux te voir lorsque je suis éveillé. »

10 - De Muhammad Fils de Sinan, d’Al-Husayn Fils de Al-Mukhtar, de Zayd Al- Shahaam qui dit :
 
« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Abu Dharr cherchait le Messager. On lui dit qu’il 
se trouvait à tel ou tel mur. Il arrêta de le chercher, parti en direction du mur et trouva le 
Prophète endormi. Il le glorifia afin qu’il prête attention à lui, et dans l’intention de le 
réveiller de son sommeil. Le Messager (pslf) l’entendit. Il leva sa tête et dit  : « Ô Abu 
Dharr, est-ce que tu me déçois ? Saches que je vois tes actes dans mon sommeil tout 
comme je vois tout lorsque je suis éveillé. Mes yeux se reposent mais mon cœur ne dort 
pas. » 

11 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d’Abdullah Fils de Al-Hajaal, d’Abu 
Abdullah Al-Makky Al-Haza’i, de Suwad Abu Ya’la, d’un de ses hommes qui dit : 

« L’Emir des croyants (psl) a dit à Al Hars al Awr qui était en sa compagnie : « Vois-tu ce 
que je vois  ?  » Il répondit  : « Comment puis-je voir ce que vous voyez  ?  La Lumière 
d’Allah est pour vous et vous avez reçu ce qu’aucun autre n’a reçu.  » L’Imam (psl) 
répondit : « Le premier, untel (Abu Bakr) est sur une porte des portes de l’Enfer. » Il a dit : 

 



« Ô Abu Al Hassan (psl), demandez le pardon pour moi auprès d’Allah et qu’Il ne lui 
Pardonne jamais. » Il (psl) resta silencieux un moment puis a dit : « Ô Hars, vois-tu ce que 
je vois ? » Il répondit : « Comment puis-je voir ce que vous voyez ? la Lumière d’Allah est 
pour vous et vous avez reçu ce qu’aucun autre n’a reçu. » Il (psl) a dit : « Le second, untel 
(Umar), est sur une porte des portes de l’Enfer.  » Il a dit  : « Ô Abu Al Hassan (psl), 
demandez le pardon pour moi auprès d’Allah et qu’Il ne lui Pardonne jamais. »

12 - Il nous a été rapporté par Salmat Fils de Al-Khattab, de Salomon Fils de Sama’at Al-Haza’a et 
d’Abdullah Fils de Muhammad ensemble, d’Abdullah Fils de Al-Qasim, d’Abu Al-Jaroud qui dit :  

« Abu Ja’far (psl) a dit : « L’Imam parmi nous voit ce qui est derrière lui tout comme il voit 
ce qui est devant lui. »

13 - D’Ahmad Fils de Muhammad et de Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, d’Ali 
Fils de Ra’ab, de Zyad Al-Kunasy qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Lorsque le Messager d’Allah était dans la grotte, Abu al Faseyl 
était avec lui et le Prophète a dit : « En ce moment je regarde Ja’far et ses compagnons 
nager dans la mer à cause du chavirement de leur navire et je regarde aussi un groupe de 
ceux qui les aide. » Abu al Fazeyl (Abu Bakr) lui a dit : « Ô Messager d’Allah (pslf), en ce 
moment ? » Il (pslf) répondit : « Oui. Je vais te les montrer. » Il essuya ses mains sur les 
yeux de l’autre et a dit : « Regarde » et il regarda. Il les vit. Le Messager (pslf) a dit : « Les 
aperçois-tu ?  » Il (la) répondit  : « Oui  » alors que secrètement, il pensa qu’il était un 
magicien. » 

14 - Il a été rapporté par Muhas Fils de Umar, d’Usman Isa, de Khalid Fils de Najeeh qui dit :

«  J’ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « Que je vous sois sacrifié. Le Messager d’Allah a t’il 
appelé Abu Bakr « As Siddiq » ? » Il (psl) répondit : « Oui. » Il demanda : « Comment cela 
se fait il ? » Il (psl) répondit  : « Le Prophète était avec lui dans la grotte. Le Messager a 
dit : « Je vois le bateau de Ja’far fils de Abu Talib égaré et engloutit par les perturbations 
de la mer. Désires-tu le voir ? » Il (la) répondit : « Avez-vous la capacité de le montrer ? » 
Il répondit : « Viens près de moi. »  Il vint et le Messager (pslf) s’essuya les mains sur les 
yeux de l’autre puis il a dit : « Regarde. » Abu Bakr regarda et il vit le navire au milieu des 
perturbations de la mer. Puis il regarda les palais des habitants de Médina. Il se dit  : 
« Maintenant il a été prouvé que tu es un magicien. » Le Messager (pslf) a dit  : « Tu es 
celui qui ratifie ta foi. »

 



CHAPITRE 2 
Concernant les Imams, même si ils  
tenaient les langues de leurs partisans, 
ceux ci continuerait de parler de leurs richesses 

1 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Ali, d’Al-Abbas Fils de Aamir, de Zareys, d’Abdul Wahid Fils 
de Al-Mukhtar qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Même si j’avais ligoté ta langue, tu parlerais encore de notre 
richesse. »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaalat Fils 
de Ayyub, d’Abaan Fils de Usmaan, d’Abdul Wahid qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Même si j’avais ligoté ta langue, tu parlerais encore de notre 
richesse. »

3 - Il nous a été rapporté par Al-Fazl Fils de Aamir, from Moise Fils de Al-Qasim et d’Ahmad Fils de 
Muhammad, de Moise Fils de Al-Qasim, d’Abaan Fils de Usmaan, de Zareys, d’Abdul Wahid Fils de Al-
Mukhtar qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Même si j’avais ligoté ta langue, tu parlerais encore de notre 
richesse. »

 



CHAPITRE 3 
Concernant l’Imam, il donne à son 
successeur la même chose que ce qui 
a été donné au premier et l’augmente de  
cinq choses 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d’Abu Abdullah Al-Barqy, de Fazaalat Fils de 
Ayub, d’Abdul Hameed Fils de Al-Nazar, d’Abu Ismail qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Chaque Imam qui décède donne à celui qui le succède ce qui 
a été donné au précédent et l’augmente de cinq parts. »

2 - Il nous a été rapporté par brahim Fils de Hashim Fils de Abu Ja’far, d’Abdul Hameed Fils de Al-Nazar, 
d’Abu Ismail qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Chaque Imam qui décède donne à celui qui le 
succède ce qui a été donné au précédent et l’augmente de cinq parts. »

3 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Moise Al-Khashaab, de 
Muhammad Fils de Ali, d’Abdul Hameed Fils de AL-Nazar qui dit : 

Abu Ja’far (psl) a dit : « Chaque Imam qui décède donne à celui qui le succède ce qui a 
été donné au précédent et l’augmente de cinq parts. »

 



CHAPITRE 4 
Les actes sont présentés au  
Messager d’Allah et aux Imams 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad et de Yaqoub Fils de Yazeed, d’Al-Hassan Fils de 
Ali Fils de Fazaal, d’Abu Jameela, de Muhammad Al-Halby qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Les actes me sont présentés tous les jeudis. S’il se trouve 
que c’est la pleine lune (au milieu du mois) et que c’est la moitié du mois de Sha’baan, ils 
sont présentés au Messager d’Allah et à Ali puis ils les répertorient dans le souvenir du 
Sage. »

2 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Washa’a, d’Ahmad Fils de 
Umeyr, qui dit :

« Abu Al Hassan (psl) a dit : « J’ai demandé à propos de la Déclaration d’Allah le Puissant 
et le Majestueux  : [Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son 
messager et les croyants …  ] (9:105), il (psl) a dit  : «  Les actes des serviteurs sont 
présentés au Messager d’Allah chaque matin, les bons comme les mauvais. Alors prenez 
garde ! »

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Hameed, d’Al-MufazzAl-in Saleh, de Zayd Al-
Shahaam qui dit :

« J’ai demandé à l’Imam (psl) à propos de la communauté. Il a dit : « Il n’y a pas un matin 
qui passe sans que les actes de cette communauté ne soient présentés au Prophète. »

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Qasim Fils de 
Muhammad, d’Ali, d’Abu Basir qui dit :

«  J’ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « Abu Al Khattab a dit que le Messager d’Allah (pslf) 
recevait les actes de sa communauté tous les jeudis. » Abu Abdullah (psl) répondit : « Ce 
n’est pas cela. Les actes bons comme mauvais sont présentés au Messager tous les 
matins. Prenez garde, car il s’agit de la Déclaration d’Allah le Puissant et le Majestueux : 
[Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants 
… ] (9:105) » 

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Hamaad Fils de 
isa, d’Al-Husayn Fils de Al-Mukhtar qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : « Les actes sont présentés tous les jeudis au Messager d’Allah 
ainsi qu’à l’Emir des croyants. »

 



6 - Il nous a été rapporté par Abaad Fils de Salomon, de Sa’d Fils de Sa’d, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl 
qui dit :

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la Déclaration d’Allah  : [Œuvrez, car 
Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants … ] (9:105). Il 
(psl) répondit : « Les actes de la communauté du Messager d’Allah lui sont présentés tous 
les matins, que ce soit les bons comme les mauvais. De ce fait, prenez garde. »

7 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Washaa qui dit :  

«  J’ai entendu Al Redha (psl) dire  : «  Les actes, qu’ils soient bons ou mauvais, sont 
présentés au Messager d’Allah. »

8 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Ali Al-No’man, d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu 
Nasr, de Muhammad Fils de Fazeyl, de Muslim qui dit :

« J’ai demandé à l’Imam (psl) à propos de la Déclaration d’Allah : [Œuvrez, car Allah va 
voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants …  ] (9:105). Il (psl) 
répondit  : « Les actes des serviteurs, qu’ils soient bons ou mauvais, sont présentés au 
Messager d’Allah. »

9 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Ismail, de Hamaad Fils de Isa, d’Al-Husayn Fils de Al-
Mukhtar, d’Abu Basir qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Les actes sont présentés tous les jeudis au Messager d’Allah. »

10 - Il nous a été rapporté par Moise, d’Ali Fils de Ismail, de Safwaan, d’Al-A’la Fils de Razeyn, de 
Muhammad Fils de Muslim qui dit :

« J’ai demandé à propos des actes qui sont présentés au Prophète (pslf). L’Imam (psl) 
répondit  : «  Il n’y a aucun doute concernant cela. N’as-tu pas lu la déclaration d’Allah  : 
[Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants 
… ] (9:105) ? Ils sont les témoins d’Allah sur Sa Terre. »

11 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Washaa qui dit :

«  J’ai entendu Abu Al Hassan Al Redha (psl) dire  : «  Les actes, qu’ils soient bons ou 
mauvais, sont présentés au Messager d’Allah. »

12 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Ja’far, de Muhammad Fils de Isa, d’Al-Husayn Fils de 
Saeed, de Ja’far et de Fazala, de Saeed, d’Abdullah Fils de Sinan qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Les actes de la communauté de Muhammad lui sont présenté 
tous les jeudis. Chacun d’entre vous devrait avoir honte que des actes aussi laids soient 
présentés au Messager. »

 



13 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Ja’far, de Muhammad Fils de Isa, de Muhammad Fils de Al-
Fazeyl qui dit :

« Mon Maître (psl) a dit : « Les actes de cette communauté, qu’ils soient bons ou mauvais, 
sont présentés tous les jeudis au Messager d’Allah. »

14 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-Hakam, de David Fils de Al-
No’man, d’Abu Ayyub, de Muhammad Fils de Muslim qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Les actes des serviteurs sont présentés tous les jeudis à votre 
Prophète. Chacun d’entre vous devrait avoir honte que des actes aussi laids soient 
présentés au Messager. »

15 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-Hakam, de Mansour Al- Bazraj, de 
Salomon Fils de Khalid qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Les actes des serviteurs sont présentés tous les 
jeudis au Messager d’Allah. S’il s’agit du jour d’Arafa, le Seigneur les envoie et c’est la 
déclaration du Puissant et du plus Haut  : [Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont 
accomplie et Nous l'avons réduite en poussière éparpillée] (25:23).
J’ai dit  : « Que je vous sois sacrifié, est-ce que mes actes sont de ceux-là ? » Il (psl) 
répondit : « Il s’agit des actes de ceux qui nous haïssent et qui haïssent nos chiites. »

16 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Moise, de Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Abu 
Umeyr, de Hafs Fils de Al-Bakhtary qui dit :

« J’ai entendu l’Imam (psl) dire : « Les actes sont présentés le jour du jeudi au Messager 
d’Allah et aux Imams. »

17 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashim Fils de usman Fils de Isa, de Sama’at qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Ne décevez pas le Messager d’Allah. »
Un homme lui répondit : « Que je vous sois sacrifié, comment une personne le déçoit-il ? » 
Il (psl) répondit : « Sachez que vos actes se présentent à lui. S’il voit la désobéissance à 
Allah en eux, cela lui déplaît. Ne décevez pas le Messager d’Allah, satisfait - le et rendez 
le heureux. » 

 



CHAPITRE 5 
La présentation des actes des 
vivants et des morts aux Imams 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn et Yaqoub Fils de Yazeed, d’Ibn Abu Umeyr, 
d’Ibn Azina, de Bureyd Al-Ajaly qui dit :

« J’étais en présence d’Abu Abdullah (psl). Je lui ai demandé à propos de la Déclaration 
d’Allah le plus Haut  : [Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son 
messager et les croyants … ] (9:105). Il (psl) répondit : « Il s’agit de nous. »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Nazar Fils de 
Suweyd, de Yahya Al-Halby, d’Adeym Fils de Al-Hurr, de Moala Fils de Khunays qui dit :

« Concernant la Déclaration d’Allah le Grand et le Majestueux dit : [Œuvrez, car Allah va 
voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants …  ] (9:105), Abu 
Abdullah (psl) a dit  : «  C’est au Messager d’Allah et aux Imams que les actes sont 
présentés chaque jeudis. »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Maysami qui dit :

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la Déclaration d’Allah le plus Haut  : 
[Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants 
… ] (9:105), Il (psl) répondit : « Il s’agit des imams. »

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Moise, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Khashaab, d’Ali Fils de 
Hasaan, d’Abdul Rahmaan Fils de Kaseer qui dit :

« Concernant la Déclaration d’Allah le Grand et le Majestueux dit : [Œuvrez, car Allah va 
voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants …  ] (9:105), Abu 
Abdullah (psl) a dit : « Les actes des serviteurs leur seront présentés chaque jour jusqu'au 
jour du Jugement. »

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils de 
Al-Fazeyl qui dit :

« Concernant la Déclaration d’Allah le Grand et le Majestueux dit : [Œuvrez, car Allah va 
voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants …  ] (9:105), Abu al 
Hassan (psl) a dit : « Il s’agit de nous. »

 



6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Husayn Fils de 
Bashaar qui dit :

« Concernant la Déclaration d’Allah le Grand et le Majestueux dit : [Œuvrez, car Allah va 
voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants …  ] (9:105), Abu al 
Hassan (psl) a dit : « Il s’agit de nous (nous sommes les croyants). »

7 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Qasim Fils de 
Muhammad, d’Ali, d’Abu Basir qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Les actes des serviteurs, qu’ils soient bons ou mauvais, sont 
présentés au Messager d’Allah chaque matin et c’est la Déclaration d’Allah : [Œuvrez, car 
Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants … ] (9:105).

8 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn, de son père, d’Abdul Kareem Fils de Yahya Al-
Khash’ai, de Bureyd Al-Ajaly qui dit :

« J’ai dis à Abu Ja’far (psl) : [Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son 
messager et les croyants …  ] (9:105). Il (psl) répondit  : « Tous les actes de chaque 
croyant qui meurt ou d’infidèle qui est placé dans sa tombe sont présentés au Messager 
d’Allah et à Ali. Ceux-ci exposent les actes à chacun des Imams dont l’obéissance a été 
rendue obligatoire par Allah sur les serviteurs. »

9 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Saleh Fils de Al-Nazar, de Yunus qui dit : 

« Abu Al Hassan Al Redha (psl) a dit  : «  Je l’ai entendu parler des Imams lorsque j’ai 
mentionné le jour du jeudi  : «  Il s’agit du jour durant lequel les actes sont présentés à 
Allah, à Son Messager et aux Imams »

10 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn, de son père, d’Abdul Kareem Fils de Yahya Al-
Khash’amy, de Bureyd Fils de Muawiya Al-Ajaly qui dit :

« J’ai dit à Abu Ja’far (psl) : [Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son 
messager et les croyants …  ] (9:105). Il (psl) répondit  :  « Tous les actes de chaque 
croyant qui meurt ou d’infidèle qui est placé dans sa tombe sont présentés au Messager 
d’Allah et à Ali. Ceux-ci exposent les actes à chacun des Imams dont l’obéissance a été 
rendue obligatoire par Allah sur les serviteurs. »

11 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-nazar Fils de 
Suweyd, de Yahya Al-Halby, d’Abdul Hameed Al-Ta’aiy, de Yaqoub Fils de Shuayb Al- Maysami qui dit :

J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la Déclaration d’Allah le plus Haut  : 
[Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants 
… ] (9:105). Il (psl) répondit : « Il s’agit des imams. »

 



CHAPITRE 6 
Concernant la présentation des actes aux  
Imams de la descendance de Muhammad 

1 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Washaa, d’Ali Fils de Abu 
Hamza, d’Abu Basir qui dit :

« Concernant la Déclaration d’Allah le Grand et le Majestueux dit : [Œuvrez, car Allah va 
voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants …  ] (9:105), j’ai dit à 
Abu Abdullah (psl)  : « Qui sont les croyants ? » Il (psl) répondit  : « Qui cela peut-il être 
excepté ton maître ? »

2 - Il nous a été rapporté par brahim Fils de Haashim, d’Al-Qasim Fils de Muhammad Al-Ziyaat, d’Abdullah 
Fils de Abaan Al-Ziyaat, et il avait pour habitude d’être appelé Abdul Redha qui dit :

« J’ai dit à Al Redha (psl) : « Implorez Allah pour moi et ma famille. » Il (psl) répondit : « Ou 
je peux ne pas le faire. Par Allah, vos actions me sont présentés tous les jours et toutes 
les nuits. Considère cela comme important (donnez de l’importance à cela). N’as-tu pas lu 
le Livre d’Allah : [Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager 
et les croyants … ] (9:105) ? »

3 - Rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Abdullah Fils de Ayub, de David Al- Raqy qui dit : 

« Je vins à Abu Abdullah (psl) qui me dit : « Ô David, tes actes me sont présentés le jeudi. 
J’ai une chose en eux qui m’a rendu heureux et c’est ce qui maintiens de bonnes relations 
avec ton cousin. Cela accélèrera la suppression de ses tribulations et ne réduira pas ta 
subsistance.  » David répondit  : «  Mon cousin avait beaucoup d’enfants et était une 
personne dans le besoin. Lorsque je suis allé à Makkah, je lui ai rendu visite. » Lorsque je 
vins à Abu Abdullah (psl), il m’informa à propos de cela.

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Ali Fils de Fazaal, de son père, d’Ibn Bakeyr qui dit :

"J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la Déclaration d’Allah le plus Haut : [Œuvrez, 
car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants …  ] 
(9:105). Il (psl) répondit : « Désires-tu que je te rapporte ce qui est en toi (les actes que tu 
as fait) ? »

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Abdullah Fils de Muhammad, d’Abdullah Fils de 
Muhammad Al-Hajaal, de Tha’albat, de Zarara qui dit :

« Concernant la Déclaration d’Allah le Grand et le Majestueux dit : [Œuvrez, car Allah va 
voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants … ] (9:105), Abu JA’far 
(psl) a dit : « Tu as entendu cela de moi. Lorsque nous viendront en Irak, tu diras : « J’ai 
entendu cela de Muhammad fils de Ali ceci et cela. Mais c’est ce qui est en toi. »

 



6 - Il nous a été rapporté par Abu Talib, de hamaad Fils de Isa, de Hareyz, de Muhammad Fils de Muslim et 
de Zarara qui dirent :

« Nous avons demandé à Abu Abdullah (psl) à propos des actes présentés au Messager 
d’Allah (pslf). Il (psl) répondit  : [Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que 
Son messager et les croyants … ] (9:105). Ils sont les témoins d’Allah sur Sa Terre. »

7 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Hamaad Fils de 
Isa, de Hareyz, de Muhammad Fils de Muslim qui dit :

« J’ai demandé à propos des actes qui sont présentés au Prophète (pslf) à Abu Abdullah 
(psl). L’Imam (psl) répondit  : «  Il n’y a aucun doute concernant cela. » Puis il récita le 
verset : [Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les 
croyants … ] (9:105) et il ajouta: « Ils sont les témoins d’Allah sur Sa Terre. »

8 - Il nous a été rapporté par Al-haysam Al-Nahdy, de son père, d’Abdullah Fils de Abaan qui dit :

« J’ai dit à Al-Redha (psl) : « Implorez Allah pour moi et vos partisans. » Il (psl) répondit : 
« Par Allah, vos actes me sont présentés tous les jeudis. »

9 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, de Muhammad Fils de Amro Al-Ziyaat, d’Abdullah Fils de 
Abaan Al-Ziyaat qui a dit un hadith similaire à la narration d’Al Nahdy (le hadith précèdent). 

10 - Il nous a été rapporté par Al-Sanady Fils de Muhammad, d’Al-A’ala Fils de Razeyn, de Muhammad Fils 
de Muslim qui dit :

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos des actes : « Sont-ils présentés au Messager 
d’Allah (pslf) ? » Il (psl) répondit : « Il n’y a aucun doute en cela. » 
Il a été dit à l’Imam (psl) : « Il s’agit de la déclaration d’Allah : [Œuvrez, car Allah va voir 
votre œuvre, de même que Son messager et les croyants … ] (9:105) »
L’Imam (psl) répondit : « Ils sont les témoins d’Allah sur Sa Terre. »

11 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Ali Fils de Saeed Al-Ziyaat, d’Abdullah Fils de Abaan qui 
dit : 

« J’ai dit à Al Redha (psl) : « Il y a un groupe qui vous ont pris d’amitié et qui voudraient 
que vous imploriez Allah pour eux. » Il (psl) répondit : « Par Allah, je suis celui à qui leurs 
actions sont présentés tous les jours. »

 



CHAPITRE 7 
Sont présentés aux Imams les actions 
concernant le pilier qui est soulevé pour  
eux et ce qu’ils font de cela lorsqu’ils sont  
dans le saint corps de leur mère 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Abu David Al-Mustaraq, de Muhammad Fils 
de Marwaan qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Lorsqu’Allah eu l’intention de créer l’Imam (psl), il 
fit tomber (une sainte) averse depuis les nuages. Tout cela tomba sur un végétal dont 
l’Imam (psl) se nourrit et Allah créa l'Imam (psl). Il entend la voix dans le corps (sacré) de 
sa mère. Lorsqu’il pose pied sur terre, un pilier de Lumière est levé pour lui. Il voit les 
actes des serviteurs. Il est écrit sur son épaule droite  : [Et la parole de ton Seigneur 
s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est 
Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115) »

2 - Rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-Hakam, de Muhammad Fils de Marwaan qui 
dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous vient à l’Imam, il devrait tenir compte 
de ce qu’il dit, car il entend le discours avant même d’arriver sur les genoux de sa mère. 
Une lumière, qui s’étend vers le ciel et vers la terre, est établie et il est inscrit sur son 
épaule droite : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. 
Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). 
Lorsqu’il commence à parler, Allah lève pour lui un pilier et l’Imam le surveille sur la Terre 
et est informé par ce biais de leurs actes. »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-Hakam, de Sayf Fils de Umeyra, 
d’Is’haq, d’Amaar qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « L’Imam entend la voix avant même d’arriver sur les genoux 
de sa mère. Lorsqu’il pose pied sur terre, il est inscrit sur son épaule droite : [Et la parole 
de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses 
paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). Lorsqu’il grandit, un pilier de 
Lumière, qui s’étend du ciel à la Terre, est établi pour lui. Il aperçoit, par ce biais, les actes 
des serviteurs. »

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, de Saleh Fils de 
Sahl Al-Hamdany et un autre, de Yunus Fils de Zibyan qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Lorsqu’Allah a l’intention de prendre l’âme d’un Imam (psl) et 
de créer un Imam (psl) après lui, Il envoie une goutte d’eau, provenant du dessous du 

 



Trône, sur Terre. Cela atteint l’Imam (psl) à partir d’un fruit ou d’un végétal lorsqu’il mange 
cette nourriture particulière. Cette nourriture contient la graine de l’Imam (psl) qui se 
tiendra après lui. Allah crée à partir de cette goutte (d’eau) la graine dans le dos de l’Imam 
(psl) puis la transfère à sa femme. Cette graine reste là durant quarante nuits. Lorsque ce 
temps est écoulé, le successeur entend la voix comme si quarante mois s’étaient écoulés. 
Il est inscrit sur son épaule  : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute 
vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, 
l’Omniscient] (6:115). Lorsqu’il arrive sur Terre, il reçoit la Sagesse, il est orné de 
connaissance et de dignité, il est couvert de prestige et une lampe de Lumière est faite 
pour lui par laquelle il reconnaît la conscience et par laquelle il voit les actes des 
serviteurs. »

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Moise Fils de Sa’daan, d’Abdullah Fils de 
Al-Qasim, d’Al-Hassan Fils de Rashid qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Lorsqu’Allah le Tout Puissant et le Majestueux 
désire créer l’Imam (psl), Il ordonne à un Ange de prendre l’eau présente sous le Trône. Il 
désaltère celui par qui l’Imam (psl) doit être créé et il reste quarante jours dans le berceau 
sacré de sa mère. Durant ce laps de temps, il entend la voix. Allah envoi cet ange, lorsque 
l’Imam (psl) apparaît, afin d’inscrire entre ses yeux : [Et la parole de ton Seigneur s'est 
accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui 
entend, l’Omniscient] (6:115). Lorsque l’Imam (psl) présent disparaît, un pilier de 
Lumière est levé pour le successeur par le biais duquel il regarde les actions des 
créatures. Par ce moyen, Allah établit son Argument sur Sa Création. »

6 - Il nous a été rapporté par Al-Haysam Fils de Abu Al-Masrouq, de Muhammad Fils de Fazeyla, de 
Muhammad Fils de Marwaan qui dit :

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « L’Imam (psl) parmi nous entend le discours lorsqu’il 
est dans le corps sacré de sa mère. Quand il arrive sur terre, Allah envoie un ange qui 
inscrit sur son épaule : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et 
équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] 
(6:115). Le pilier de Lumière est levé pour lui par le biais duquel il voit les actions des 
serviteurs. »

7 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Maqaatil, d’Al-
Husayn Fils de Ahmad Al-Munqary, de Yunus Fils de Zibyaan qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Lorsqu’Allah a l’intention de créer l’Imam (psl), il 
dépose une goutte de sous le Trône sur un végétal ou un fruit présent sur Terre. L’Imam 
(psl) dans lequel la graine doit se former à partir de cette goutte mange cela. Il reste à 
l’intérieur du corps sacré de la mère durant quarante jours et il entend la voix comme si 
quarante mois s’étaient écoulés pour lui. Il est inscrit sur son épaule droite : [Et la parole 
de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses 
paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). Lorsqu’il pose pied sur Terre, il 
est orné de Sagesse et une lampe de Lumière est faite pour lui par le biais de laquelle il 
voit les actes (des gens). »

 



8 - Rapporté par Ahmad Fils de Abdul Jabbar, d’Abdul Rahmaan Fils de Abu Najraan, d’Al-Hassan Fils de 
Mahboub, de Maqaatil, d’Al-Husayn Fils de Ahmad, de Yunus Fils de Zibyaan qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Lorsqu’Allah a l’intention de créer l’Imam (psl), il 
dépose une goutte de sous le Trône sur un végétal ou un fruit présent sur Terre. L’Imam 
(psl) dans lequel la graine doit se former à partir de cette goutte mange cela. Il reste à 
l’intérieur du corps sacré de la mère durant quarante jours et il entend la voix comme si 
quarante mois s’étaient écoulés pour lui. Il est inscrit sur son épaule droite : [Et la parole 
de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses 
paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). Lorsqu’il pose pied sur Terre, il 
est orné de Sagesse et une lampe de Lumière est faite pour lui par le biais de laquelle il 
voit les actes (des gens). »

9 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn, d’Abu Al-Husayn Ahmad Fils de Al-Haseyn Al-
Husayni et d’Al-Mukhtar Fils de Ziyaad ensemble, d’Ali Fils de Abu Sakeena, d’un de ses hommes, d’Is’haq 
Fils de Amaar qui dit : 

«  Je vins à Abu Abdullah (psl) cherchant des supplications. L’Imam (psl) dit  d’un air 
mécontent : « Assieds-toi  !  » Puis il a dit  : « Ô Is’haq, penses-tu que je suis de cette 
création ? Sache que l’Imam parmi nous, les uns après les autres, entend tout lorsqu’il se 
trouve à l’intérieur du corps sacré de sa mère. Puis quand il est placé sur Terre, Allah 
inscrit sur son épaule droite  : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute 
vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, 
l’Omniscient] (6:115). Lorsqu’il grandit, un pilier (de Lumière), qui s’étend du ciel à la 
Terre, est établit pour lui et par ce biais il regarde les actions de ses serviteurs. »

10 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn, de son père, d’Abdul Rahmaan Fils de Abu 
Najraan, d’Al-Husayn Fils de Ahmad Al-Munqary, de Yunus qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Lorsqu’Allah a l’intention de créer l’Imam (psl), il 
dépose une goutte de sous le Trône sur un végétal ou un fruit présent sur Terre. L’Imam 
(psl) dans lequel la graine doit se former à partir de cette goutte mange cela. Il reste à 
l’intérieur du corps sacré de la mère durant quarante jours et il entend la voix comme si 
quarante mois s’étaient écoulés pour lui. Il est inscrit sur son épaule droite : [Et la parole 
de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses 
paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). Lorsqu’il pose pied sur Terre, il 
est orné de Sagesse et une lampe de Lumière est faite pour lui par le biais de laquelle il 
voit les actes (des gens). »

11 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Sinan, de Khalid Al-
Jawa’iy qui dit :

« L’un d’entre eux (les Imams) a dit  : « L’Imam (psl) entend la voix dès l’instant où il se 
trouve dans le corps de sa mère. Lorsqu’il se sépare de sa mère, il est inscrit sur son 
épaule droit : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. 
Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). 
Quand l’affaire est décidée pour lui, un pilier de Lumière est levé pour lui et par ce biais, il 
regarde les actes des créatures. »

 



CHAPITRE 8 
L’Imam voit ce qui est entre  
l’Est et l’Ouest par la lumière 

1 - Il nous a été rapporté par Muawiya Fils de Hakeem, d’Abu David Al-Mustaraq, de Muhammad Fils de 
Marwaan qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « L’Imam (psl) entend la voix dès l’instant où il se trouve dans 
le corps de sa mère. Quand quarante jours se sont écoulés, il est inscrit sur son épaule 
droite : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne 
peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). Lorsqu’il pose 
pied sur Terre, une Lumière brille pour lui et pour ce qui se trouve entre le Ciel et la Terre. 
Un pilier de Lumière est levé pour lui, par lequel il voit ce qui est entre l’Est et l’Ouest. »

2 - Il nous a été rapporté par Muawiya Fils de Hakeem, d’Abu David Al-Mustaraq, de Muhammad Fils de 
Marwaan, d’Al-Fazeyl Fils de Yasaar qui dit :

« L’Imam (psl) a dit  : « L’Imam (psl) parmi nous entend le discours dès l’instant où il se 
trouve dans le corps de sa mère. Lorsqu’il apparaît sur Terre, une Lumière rayonne pour 
lui du Ciel à la Terre. Un pilier de Lumière est levé pour lui par le biais duquel il voit ce qui 
se trouve entre l’Est et l’Ouest. » 

3 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Aamir, d’Abu Abdullah Al-Barqy, d’Al-Hassan Fils de Usman, 
de Muhammad Fils de Fazal, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « L’Imam (psl) parmi nous entend le discours dès l’instant où il se 
trouve dans le corps de sa mère jusqu’à ce qu’il apparaisse sur Terre. Un ange vient à lui 
et inscrit sur son épaule droite : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute 
vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, 
l’Omniscient] (6:115). Quand il grandit, Allah lève un pilier de Lumière pour lui. L’Imam 
(psl) voit en cela le monde et ce qu’il contient. Rien ne lui est voilé. »

 



CHAPITRE 9 
Concernant les Imams, un pilier  
est levé pour eux dans chaque ville 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Hadeed, de Jameel Fils de Daraaj, par 
un autre de nos compagnons qui dit : 

« L’Imam (psl) a dit  : « Ne parlez pas à propos de l’Imam (psl) car il entend le discours 
alors qu’il se trouve encore dans le corps sacré de sa mère. Lorsqu’il apparaît sur Terre, 
l’ange écrit entre ses yeux  : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute 
vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, 
l’Omniscient] (6:115). Lorsqu’il est établi avec l’autorité, un pilier est levé pour lui dans 
chaque ville et il voit à travers cela les actes des serviteurs. »

2 - Il nous a été rapporté par Umraan Fils de Moise, d’Ayub Fils de Nuh, d’Abdul Salaam Fils de Saalim, 
d’Al-Husayn, de Yunus Fils de Zibyaan qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « L’Imam (psl) entend dès l’instant où il se trouve dans le corps 
de sa mère. Quand il apparaît (dans le monde extérieur) un verset est inscrit sur lui ». Puis 
il (psl) a dit : « Comme ceci, par sa main, car c’est la déclaration d’Allah le plus Haut : [Et 
la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut 
modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). Un pilier de 
Lumière est fait pour lui dans chaque ville à travers lequel il voit ce que ses habitants y 
font. »

3 - Rapporté par Ali Fils de Khalid, d’Ayub Fils de Nuh qui narre un hadith similaire à cela.

4 - Il nous a été rapporté par hmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Hadeed, de Mansour Fils de Yunus, 
d’un autre de nos compagnons qui dit :

« L’Imam (psl) a dit  : « Ne parlez pas à propos de l’Imam (psl) car il entend le discours 
tandis qu’il se trouve dans le corps sacré de sa mère. Lorsqu’il apparaît sur Terre, l’ange 
écrit entre ses yeux : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et 
équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] 
(6:115). Lorsqu’il est établi avec l’autorité, un pilier est levé pour lui dans chaque ville et il 
voit à travers cela les actes des serviteurs. »

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Nazar Fils de Shuayb, de Khalid Fils de 
Maad et de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, de Muhammad Fils de Marwaan, d’Al-Fazeyl Fils de Yasaar qui 
dit :

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « L’Imam (psl) entend dès l’instant où il se trouve dans 
le corps de sa mère. Lorsqu’il apparaît sur Terre, un ange inscrit sur son épaule droite : [Et 

 



la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut 
modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). Lorsqu’il grandit, 
Allah lève pour lui dans chaque ville un pilier de Lumière à sa place dans la ville et il sait 
quelles actions sont faites dans l’autre ville. »

6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Ali Fils de Hadeed, de 
Mansour Fils de Yunus, d’un autre de nos compagnons qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Ne parlez pas à propos de l’Imam (psl) car il entend le discours 
tandis qu’il se trouve dans le corps sacré de sa mère. Lorsqu’il apparaît sur Terre, l’ange 
écrit entre ses yeux : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et 
équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] 
(6:115). Lorsqu’il est établi avec l’autorité, un pilier est levé pour lui dans chaque ville et il 
voit à travers cela les actes des créatures. »

7 - Il nous a été rapporté par Umraan Fils de Moise, d’Ayub Fils de Nuh, d’Al-Abbas Fils de Aamir Al- 
Ghazbany, d Al-Husayn, de yunus Fils de Zibyaan qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « L’Imam (psl) entend dès l’instant où il se trouve dans le corps 
de sa mère. Quand il apparaît (dans le monde) un verset est inscrit sur lui » Puis il (psl) a 
dit : « Comme ceci, par sa main, car c’est la déclaration d’Allah le plus Haut : [Et la parole 
de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses 
paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). Lorsqu’il est établi de l’Autorité, 
Allah lève pour lui un pilier de Lumière dans chaque ville et à travers cela il voit ce que ses 
habitants y font. »

 



CHAPITRE 10 
Lorsque l’Imam se trouve dans une ville,  
il voit ce qui se passe ailleurs 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils de 
Al-Fazeyl Al-Azady qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « L’Imam (psl) entend le discours dès l’instant où il se trouve 
dans le corps de sa mère. Lorsqu’il met pied sur Terre, un pilier de Lumière est établi pour 
lui dans sa ville et il voit à travers cela ce qui se trouve ailleurs. »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, d’Al-Rabi’e Fils de 
Muhammad Al-Muslimy, de Muhammad Fils de Marwaan qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « L’Imam (psl) entend dès l’instant où il se trouve 
dans le corps de sa mère. Quand il apparaît (dans le monde) un verset est inscrit sur son 
épaule droite : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. 
Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). 
Lorsqu’il est établi de l’Autorité, Allah lève pour lui un pilier de Lumière dans chaque ville et 
à travers lequel il voit ce que les habitants de chaque ville font. »

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Al-Washaa, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, de 
Muhammad Fils de Marwaan, d’Al-Fazeyl Fils de Yasaar qui dit :

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « Lorsque l’Imam (psl) grandit, Allah élève pour lui un 
pilier de Lumière dans chaque ville. Ainsi il est bien informé des actes que les habitants 
des autres villes accomplissent. »

 



CHAPITRE 11 
Récits séparés dans lesquels il ne 
fait pas mention de la vision 

1 - Il nous a été rapporté par Amaar Fils de Yunus, d’Ayub Fils de Nuh, d’Al-Abbas Fils de Aamir Al-Rabi’e 
Fils de Muhammad Al-Musliimy, de Muhammad Fils de Marwaan qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Ô Muhammad, l’Imam entend la voix dès lors qu’il se trouve 
dans le corps de sa mère. Lorsqu’il apparaît (dans le monde), un verset est inscrit sur son 
épaule » Puis il ajouta  : « Comme ceci, par sa main, c’est la déclaration d’Allah le plus 
Haut : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne 
peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115) »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Khazaaz, d’Al-Husan 
Fils de Ahmad Al-Munqary, de Yunus Fils de Zibyan qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Lorsqu’Allah a l’intention de bénir la mère avec 
l’Imam (psl), Il lui donne sept fruit à manger provenant du Paradis avant que cela ne se 
produise. L’Imam (psl) entend le discours à l’intérieur de l’abdomen de sa mère. Lorsqu’il 
pose pied sur Terre, un pilier de Lumière, s’étendant du Ciel à la Terre, est levé pour lui et 
il est inscrit sur son épaule droite  : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en 
toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, 
l’Omniscient] (6:115) »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Amro Fils de Abdul Aziz, d’Al-Humeyri, de 
Yunus Fils de Zibyan qui dit :

« Abu Abdullah (psl) dit : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité 
et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] 
(6:115) Puis il (psl) a dit : « Cette lettre (Harf) concerne uniquement les Imams. » Puis il a 
dit : « Ô Yunus, Allah a créé l’Imam à l’aide de Ses mains, l’Un ne suivant pas l’autre, et 
l’Imam (psl) est fait pour entendre et voir dès lors qu’il se trouve à l’intérieur du corps de sa 
mère et lorsqu’il il arrive sur Terre un verset est inscrit sur son épaule  : [Et la parole de 
ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses 
paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115) »

4 - Il nous a été rapporté par Abaad Fils de Salomon, de Muhammad Fils de Salomon Al-Daylami, de son 
père qui dit :

«  Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Lorsque l’Imam (psl) est installé dans le corps durant 
quarante nuits, Allah établi un pilier de Lumière pour lui. Lorsque quarante mois sont 
complétés pour lui, un ange appelé Haywaan vient à lui. Il inscrit sur son épaule droite  : 
[Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut 
modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115) »

 



5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Hadeed, de Jameel Fils de Daraaj, de 
Yunus Fils de Zibyan qui dit :

« J’ai entendu Ja’far fils de Muhammad (psl) dire  : « Lorsqu’Allah a l’intention de créer 
l’Imam (psl), Il envoie un ange prendre l’eau présente sous le Trône puis la relie ou la 
remet à l’Imam (psl). Il reste à l’intérieur du corps de mère durant quarante jours, lorsque 
sa mère le place (sur la Terre), cet ange qui a été envoyé avec la boisson est envoyé pour 
inscrire sur l’épaule droite de l’Imam (psl)  : [Et la parole de ton Seigneur s'est 
accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui 
entend, l’Omniscient] (6:115) »

 



CHAPITRE 12 
Chapitre dans lequel se trouve des  
récits rares à propos du pilier de lumière 

1 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad Fils de Isa, d’Ahmad Fils de Sulaym, d’Ahmad 
Fils de Suleym, d’Abu Muhammad Al-Hamdany, d’Is’haq Al-Hureyri qui dit :

« J’étais en présence d’Abu Abdullah (psl) et je l’ai entendu dire  : « Allah a établi pour 
nous un pilier de Lumière. Il l’a voilé de toute la création, une extrémité de ce pilier est 
avec Allah et l’autre est sur l’oreille de l’Imam (psl). Lorsqu’Allah émet une intention, Il le 
révèle à l’oreille de l’Imam (psl). »

2 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Ali, de Saleh Ibn Sahl qui dit :

« J’étais assis en présence d’Abu Abdullah (psl) qui déclara : « Ô Saleh Ibn Sahl, Allah a 
placé un messager entre Lui et Son Messager (pslf) mais Il n’en a pas assigné entre Lui et 
l’Imam (psl). » J’ai demandé : « Comment cela est ce possible ? » Il (psl) répondit : « Allah 
a établi entre Lui et l’Imam (psl) un pilier de Lumière. Il regarde à travers l’Imam (psl) et 
lorsque l’Imam (psl) souhaite s’informer sur quelque chose, il regarde dans cette Lumière. 
Puis il comprend. »

3 - Il nous a été rapporté par Umraan Fils de Moise, de Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Isa Fils de 
Hashaam, d’Al-Husayn Fils de Yunus qui dit:

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Lorsqu’Allah a l’intention de créer un Imam (psl), Il prend une 
eau, de Sa Main, qui se trouve sous Son Trône. Il la remet à un Ange parmi les Anges qui 
l’apporte à l’Imam (psl), de qui sera l'Imam (psl) après lui. Lorsque quarante jours 
s’écoulent pour le successeur, il entend la voix alors qu’il se trouve encore dans le corps 
de sa mère. Lorsqu’il apparaît (dans le monde), il reçoit la sagesse et il est inscrit sur son 
épaule droite : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. 
Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). 
Lorsqu’il est avec l’Autorité, trois cent treize anges envoyés par Allah, du même nombre 
que ceux qui ont aidé à Badr et qui étaient avec lui, septante hommes ainsi que douze 
commandeurs viennent à lui. En ce qui concerne les septante, il les envoie vers de 
lointains horizons afin d’appeler les gens à ce qu’il invite et Allah établi pour l’Imam (psl) 
une lampe dans laquelle il voit leurs actions. »

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Is’haq, d’Al-Hassan Fils de Al-Abbas Fils de Jareysh qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit qu’Abu Abdullah (psl) a dit : « Une Lumière, tel un œil qui voit, a été 
envoyé sur la tête du Prophète et des successeurs. Si l’un d’entre nous souhaite connaître 
l’une des affaires de la Terre, ou une affaire du ciel, qui a été voilé entre Allah et le Trône, il 
lève une des extrémités de cette Lumière vers lui-même et voit l’explication de ce qu’il 
souhaitait connaître inscrite là-bas. » 

 



5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Ahmad, de Muhammad Fils de Moise, de Muhammad Fils 
de Asad Al-Khazaaz, de Muhammad Fils de Ismail, d’Abdullah Al-Khorasany, l’esclave de Ja’far Fils de 
Muhammad, des fils d’Al-Jowzy, d’Is’haq Al-Qummy qui dit :

« J’ai dit à Abu Ja’far (psl) : « Que je vous sois sacrifié, quel est le pouvoir (capacité) de 
l’Imam (psl) ? » Il (psl) répondit  : «  Il entends alors qu’il se trouve dans le corps de sa 
mère. Lorsqu’il pose pied sur Terre, il est inscrit sur son épaule droite  : [Et la parole de 
ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses 
paroles. Il est Celui qui entend, l’Omniscient] (6:115). Puis un pilier de Lumière, allant 
du Trône jusqu’à la Terre, est aussi envoyé à lui. Il y aperçoit les actes de toutes les 
créatures. Puis un autre est établit pour lui, allant d’Allah vers l’oreille de l’Imam (psl). Tout 
ce qui est requis pour l’augmentation est mis dans son oreille. »

6 - Il nous a été rapporté par bu Muhammad, d’Umraan Fils de Moise, de Moise Fils de Ja’far Al-Baghdady, 
d’Ali Fils de Asbaat, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Bakr Al-Khazramy qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) dit : « Ô Abu Bakr, rien ne m’est dissimulé dans vos villes. »

7 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Ali Fils de Ahmad fils 
de Muhammad, de son père qui dit : 

« Moi et Safwan étions en présence d’Abu Al Hassan (psl). L’imam (psl) et ses vertus était 
mentionnées. L’Imam (psl) a alors dit : « Le statut des Imams (psl) sur Terre est le même 
que le statut de la pleine lune dans le ciel et à sa place il est bien informé sur toutes les 
choses. »

8 - Il nous a été rapporté par Al-Haysam Al-Nahdy, d’Ismail Fils de Mahraan qui dit : 

« Moi et Ahmad fils de Nasr étions en présence d’Al Redha (psl). On discutait de la place 
de l’Imam (psl). Al Redha (psl) a alors dit : « Il est tel la pleine lune qui encercle tous les 
lieux. » ou « il voit de tout les lieux. »

 



CHAPITRE 13 
La déclaration du Messager d’Allah 
concernant la présentation des actions 
qui lui parviennent 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja’far Fils de Basheer, d’Abdullah Fils de 
Sinan qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Un jour le Prophète a dit à ses compagnons : « Ma vie est 
bénéfique pour vous tous ainsi que ma mort. » Ils dirent  : « Ô Messager d’Allah (pslf), 
votre vie ? » Il (pslf) répondit : « Oui. » Ils demandèrent : « Mais Comment votre mort peut-
elle nous être favorable ? » Il (pslf) répondit : « Allah a interdit que notre chair soit mangé 
sur Terre. » 

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d’Abdul Rahmaan Fils de Hamaad, d’Al-
Qasim Fils de Urwah qui a raconté un hadith similaire au premier

3 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Umar Al-Muslimy, d’un homme qui dit :
 
« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d’Allah a dit : « Ma vie est bénéfique pour vous 
et ma mort est bénéfique pour vous tous. Quant à ma vie, Allah vous a tous guidé de 
l’ignorance et vous a tous secourus du bord de la fosse de l’Enfer. Et en ce qui concerne 
ma disparition, vos actions me seront présentées. Pour ce qui est bon, je demande à Allah 
de l’augmenter pour vous et pour ce qui est déplaisant, je demande à Allah de vous 
pardonner pour cela. » Un homme parmi les hypocrites lui demanda : « Comment cela ? 
Vous ne serez plus qu’un tas d’os et pourri. » Le Messager (pslf) répondit : « Non, Allah a 
interdit que notre chair soit mangé sur Terre. »

4 - Rapporté par Al-Sanady Fils de Muhammad, d’Aasim Fils de Hameed, d’Abu Basir qui dit :

« Abu Ja’far (psl) rapporte que le Messager d’Allah (pslf) a dit à ses compagnons : « Ma 
vie est bénéfique pour vous tous car vous me présentez (vos besoins) et nous vous 
répondons à tous. Et ma mort est bénéfique pour vous tous. Vos actes me seront 
présentés. Si je vois de la beauté en eux, je louerai Allah à ce sujet et si je vois autre 
chose que cela, je demanderai pardon à Allah pour vous tous. » 

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Hameed, de Hayaan, de son père qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) rapporte que le Messager d’Allah (pslf) a dit lorsqu’il était en compagnie 
de bon nombre de ses compagnons  : « Ma présence parmi vous et ma séparation (de 
vous) sont tous deux bénéfiques pour vous  » Jabir Abdullah Al Ansary se leva et 
demanda  : « Ô Messager d’Allah (pslf), votre présence parmi nous est meilleure pour 

 



nous. De quelle manière votre séparation (de nous) peut-elle être bénéfique pour nous ? » 
Il (pslf) répondit : « Quant à ma présence parmi vous, Allah a déclaré : [Allah n'est point 
tel qu'Il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'il les 
châtie alors qu'Ils demandent pardon] (8:33), le châtiment par l’épée. Et pour ce qui est 
de la séparation entre vous et moi, cela est bénéfique pour vous car vos actes me seront 
présentés chaque lundis et jeudis. Pour ce qui sera bien, je louerai Allah et pour ce qui 
sera mauvais, je chercherai le pardon d’Allah pour vous. »

6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ibn Abu Najraan, d’Aasim Fils de Hameed, d’Abu 
Basir qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) rapporte que le Messager d’Allah (pslf) a dit à ses compagnons : « Ma 
vie est bénéfique pour vous tous car vous (nous) demandez et nous vous rapportons. » 
Puis il (pslf) a dit  : « Et ma mort est bénéfique pour vous tous également. Vos actes me 
seront présentés. Si je vois de la beauté en eux, je louerai Allah à ce sujet et si je vois 
autre chose que cela, je chercherai le pardon d’Allah » 

7 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Ibn Abu Umeyr et d’un autre de nos compagnons qui 
dit :

« Abu Abdullah (psl) rapporte que Le Messager d’Allah (pslf) dit à ses compagnons : « Ma 
vie est bénéfique pour vous et ma mort est bénéfique pour vous. » Ils dirent : « En ce qui 
concerne votre vie nous l’avons compris mais qu’en est il de votre mort  ?  » Il (pslf) 
répondit : « Quant à ma vie, Allah a déclaré : [Allah n'est point tel qu'Il les châtie, alors 
que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'Ils 
demandent pardon] (8:33) et en ce qui concerne ma disparition, vos actes me seront 
présentés. Je chercherai le pardon pour vous. »

8 - Il nous a été rapporté par brahim Fils de Hashaam, d’Usman Fils de Isa, de Sama’at qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Ce n’est pas à vous de décevoir le Messager 
d’Allah (pslf).  » Un homme lui demanda  : «  Que je vous sois sacrifié, comment le 
décevons-nous  ?  » Il (pslf) répondit  : «  Vous devriez savoir que vos actes lui sont 
présentés. S’il voit des actes de désobéissance, cela le déçoit. Ne décevez pas le 
Messager d’Allah (pslf) et faîtes qu’il soit heureux. »

9 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Hakam, de Ziyad Fils de Abu Al-Hilal 
qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Il n’y a pas de Prophète ou de successeur qui ne restera sur 
Terre plus de trois jours sans que son âme, ses os et sa chair ne soit élevés vers le ciel et 
il apportera la place de leurs traces, les informera de loin et les entendra de près. »

 



CHAPITRE 14 
Ce qu’Allah a établit dans les Prophètes, 
les successeurs, les croyants et le reste des  
gens en terme d’esprit et Allah a préféré les 
Prophètes et les Imams de la descendance de  
Muhammad avec le Saint Esprit et la mention des 
cinq esprits 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Hamaad Fils de 
Isa, d’Abraham Fils de Umar, de Jabir Al-Ju’fy qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Ô Ja’bir ! Allah a créé trois types de personne et c’est dans 
Sa Déclaration : [alors vous serez trois catégories] (56:7) [les gens de la droite -que 
sont les gens de la droite ?] (56:8), [Et les gens de la gauche -que sont les gens de 
la gauche ?] (56:9), [Les premiers (à suivre les ordres d'Allah sur la terre) ce sont 
eux qui seront les premiers (dans l’au-delà)] (56:10) et [Ce sont ceux-là les plus 
rapprochés d’Allah] (56:11). En ce qui concerne le premier, il s’agit du Messager d’Allah 
et Allah l’a rendu spécial parmi les créatures, établissant en lui les cinq esprits, aidé par le 
Saint-Esprit. Allah a envoyé les Prophètes (pse) et les a aidés avec l’Esprit de la Foi par 
lequel ils craignent Allah et les a aidés avec l’Esprit de la Force par lequel ils renforcent 
leur obéissance à Allah. Il les a aidés avec l’esprit du désir par lequel ils désirent 
l’obéissance à Allah et abhorrent la désobéissance, il a établi en eux l’Esprit de 
Socialisation par lequel ils s’entremêlent avec le peuple. Il a établi dans les croyants des 
compagnons de la Droite, l’Esprit de la Foi par lequel ils craignent Allah et ont en eux 
l’Esprit de la Force par lequel ils obtiennent la force de leur obéissance à Allah, Il a mis en 
eux l’Esprit du Désir par lequel ils désirent l’obéissance à Allah et Il a mis en eux l’Esprit 
de Socialisation par lequel ils s’entremêlent avec les gens. » 

2 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Hasaan, d’Ali Fils de Atiya par une chaine ininterrompue allant à 
l’Emir des croyants qui dit : 

« Allah a une rivière sous Son Trône et sous cette rivière se trouve une illumination de 
Lumière de Sa Lumière. Sur les bords de cette rivière, il y a deux Esprits créés : le Saint-
Esprit et l’Esprit de Son Autorité. Allah a fait dix argiles, cinq du Paradis et cinq de la Terre 
et a détaillé les jardins et détaillé la Terre. » Puis il (psl) a dit : « En chaque Prophète et en 
chaque ange a été insufflé l’un des deux Esprits créés et Il a modelé le Prophète d’une 
des deux argiles. » J’ai demandé à Abu Al-Hassan (psl)  : « Qu’est-ce-qu’Al-Jabal ? » Il 
(psl) répondit : « Une création autre que nous, les gens de la demeure, car Allah nous a 
créés à partir de dix argiles mélangées et a insufflé en nous les deux Esprits ajoutant le 
parfum à notre argile. »

 



D’autres ont rapporté d’Abu Al Saamit qui a dit : « L’argile des jardins provenait du Jardin 
d’Eden, du Jardin de Ma’wa, d’Al-Naeem, d’Al Firdows, d’Al-Khuld et l’argile de la Terre 
provenait de Makkah, de Médine, de Bayt al Maqdas (Jerusalem) et d’Al Hira. »

3 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad, d’Abraham Fils de Muhammad, de Yahya Fils de 
Saleh, de Muhammad Fils de Khalid Al-Asady, d’Al-Hassan Fils de Jahm qui dit : 

«  Abu Abdullah Ja’far fils de Muhammad (psl) a dit  : «  Dans les Prophètes et les 
successeurs se trouvent cinq Esprits  : l’Esprit du Corps, le Saint Esprit, l’Esprit de la 
Force, l’Esprit du Désir et l’Esprit de la Foi. Et dans les croyants se trouvent quatre Esprits 
qui peuvent être perdus : l’Esprit du Corps, le Saint Esprit, l’Esprit du Désir et l’Esprit de la 
Foi. Dans les infidèles se trouvent trois esprits  : l’Esprit du Corps, l’Esprit de la Force, 
l’Esprit du Désir. » Puis il a dit  : « L’Esprit de la Foi nécessite que le corps ne commette 
pas de péchés importants. S’il commet des péchés majeurs, l’Esprit se sépare et le Saint 
Esprit, celui en qui il réside, ne commettra jamais de grands péchés. »

4 - Il nous a été rapporté venant de nos compagnons, de Muhammad Fils de Umar, d’Ibn Sinan, d’Amaar 
Fils de Marwaan, d’Al-Munkhal, de Jabir qui dit :

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la connaissance du bien-informé. Il m’a dit : 
« Ô Jabir, dans les Prophètes et les successeurs résident cinq esprits : « le Saint Esprit, 
l’Esprit de la Foi, l’Esprit de la Vie et l’Esprit de la Force et l’Esprit du Désir. Par le saint 
esprit, Ô Jabir, l’homme vient pour savoir tout ce qui est sous le trône et ce qui est au-
dessous de la Terre.  » Puis il (psl) a dit  : « Ô Jabir, ces esprits sont affectés par les 
événements, à l’exception du Saint-Esprit, il ne s’associe par avec les vanités ni avec le 
divertissement. »

5 - Il nous a été rapporté par Umran Fils de Moise Fils de Ja’far, d’Ali Fils de Ma’bad, d’Abdullah fils de 
Abdullah Al-Wasity, de Darsat Fils de Abu Mansour, de Jabir qui dit :

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de l’Esprit. Il me répondit  : « Ô Jabir, Allah a 
créé les créatures sur trois niveaux et a fait que leur catégorie change entre eux. Et c’est 
dans Son Livre : [alors vous serez trois catégories] (56:7) [les gens de la droite -que 
sont les gens de la droite ?] (56:8), [Et les gens de la gauche -que sont les gens de 
la gauche ?] (56:9), [Les premiers (à suivre les ordres d'Allah sur la terre) ce sont 
eux qui seront les premiers (dans l’au-delà)] (56:10) et [Ce sont ceux-là les plus 
rapprochés d’Allah] (56:11) Quant à ce qu’il a mentionné du premier, il s’agit des 
Prophètes Messagers (psl) et des Prophètes (psl) qui ne sont pas des Messagers. Allah a 
établi en eux cinq esprits : l’Esprit du Corps, le Saint Esprit, l’Esprit de la Force, l’Esprit du 
Désir et l’Esprit de la Foi et entre eux et Il a dit dans Son Livre: [Parmi ces messagers, 
Nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé ; et 
Il en a élevé d'autres en grade. A Jésus fils de Marie. Nous avons apporté les 
preuves, et l'avons fortifié par le Saint-Esprit] (2:253). Puis Il a dit à propos de tous : [Il 
les a assisté d’un esprit venu de lui] (58:22), il s’agit du saint Esprit. Il a envoyé des 
Prophètes Messagers (pse) et des Prophètes (pse) non Messager et par le Saint Esprit ils 
connaissent toutes les choses  ; par l’Esprit de la Foi ils adorent Allah et ne l’associe à 
rien  ; par l’Esprit de la Force ils luttent contre Ses ennemis et ils s’occupent de leurs 
propres moyens de subsistance ; par l’Esprit du Désir ils goutent au délice de la nourriture 
et des relations conjugales permises avec les femmes et par l’Esprit du Corps Ils 
observent la moralité et s’entremêlent (avec le peuple). Quant à ce qui a été mentionné 
concernant les compagnons de la Droite, ils sont les vrais croyants. Allah a établi en eux 

 



quatre esprits : l’Esprit du Corps, l’Esprit de la Force, l’Esprit du Désir et l’Esprit de la Foi. 
Le serviteur ne cesse d’user de ces quatre esprits jusqu’à ce qu’il commette des péchés. 
S’il est avec le péché, L’Esprit du désir orne cela pour lui et l’esprit de la Force l’encourage 
jusqu’à ce qu’il se livre à ce péché. Lorsque le péché a été commis, il est enlevé à la foi et 
la foi lui est retiré. S’il se repent à Allah et qu’Allah lui pardonne, Il réduit du serviteur l’un 
de ces quatre esprits, c’est la déclaration d’Allah : [Allah vous a créés ! Puis Il vous fera 
mourir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après 
avoir su, il arrive à ne plus rien savoir] (16 :70). Si l’Esprit qui est retiré est celui de la 
Force, il n’aurait plus la capacité de lutter contre l’ennemi, ni de s’occuper de ses moyens 
de subsistance ; s’il s’agit de l’Esprit du Désir, alors il passerait les meilleures filles d’Adam 
(psl) sans aller à elles ; il demeurerait en lui l’Esprit de la Foi et l’Esprit du Corps. L’Esprit 
de la Foi, lui permettrai d’adorer Allah et celui du Corps conduirait (ses actions) et il 
s’entremêlerait (avec le peuple) jusqu’à ce que vienne l’Ange de la Mort. Quant à ce qui a 
été mentionné des compagnons de la gauche, parmi eux se trouve les gens du Livre, Allah 
a dit  : [Ceux à qui Nous avons donné le Livre, le reconnaissent comme ils 
reconnaissent leurs enfants. Or une partie d'entre eux cache la vérité, alors qu'ils la 
savent !] (2  :146)  ; et Il a dit  : [La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de 
ceux qui doutent] (2 :147). Ils ont reconnu le Messager d’Allah (pslf) et les successeurs 
(psl) après lui, ils ont caché ce qu’ils ont reconnu de la vérité, dans la rébellion et dans 
l’envie. Leur Esprit de la Foi leur a été enlevé et il ne leur restait plus que trois esprits  : 
celui de la Force, celui du Désir et celui du Corps alors ils ont été comparé a du bétail. Il 
dit  : [Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore] (7  :179) car les 
animaux portent l’Esprit de la Force, ils réagissent par l’Esprit du Désir et ils bougent par 
l’Esprit du Corps. »

6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils de 
David, d’Ibn Haroun Al-Abady, de Muhammad, d’Al-Asbagh Fils de Nabata qui dit :

« Un homme vint à l’Emir des croyants et a dit  : « Les gens pensent qu’un croyant ne 
commet pas d’adultère, ne vole pas, ne boit pas non plus d’alcool, ne profite pas non plus 
de l’intérêt et ne répand pas non plus le sang illégalement dans l’état d’un croyant pieux. 
Cela a été une grande chose pour moi et j’en ai mal à la poitrine jusqu’à ce que je pense 
que c’est le serviteur qui prie ma Qiblah, supplie ma supplication, me donne en mariage et 
je lui donne en mariage, que c’est lui qui hérite de moi et que j’hérite de moi, qu’il sortirait 
de la foi pour un léger péché de sa part. »
L’Imam Ali (psl) lui a dit  : « Tu devrais avoir foi en ton frère. J’ai entendu le Messager 
d’Allah (pslf) dire : « Allah a créé les créatures sur trois niveaux et les a descendu de trois 
niveaux : [les gens de la droite -que sont les gens de la droite ?] (56:8), [Et les gens 
de la gauche -que sont les gens de la gauche ?] (56:9), [Les premiers (à suivre les 
ordres d'Allah sur la terre) ce sont eux qui seront les premiers (dans l’au-delà)] 
(56:10) et [Ce sont ceux-là les plus rapprochés d’Allah] (56:11). Quant à ce qu’il a 
mentionné du premier, il s’agit des Prophètes Messagers (psl) et des Prophètes (psl) qui 
ne sont pas des Messagers. Allah a établi en eux cinq esprits : l’Esprit du Corps, le Saint 
Esprit, l’Esprit de la Force, l’Esprit du Désir et l’Esprit de la Foi. C’est avec le Saint Esprit 
que les Prophètes Messagers (psl) et les Prophètes (psl) non Messager sont envoyés. Par 
l’Esprit de la Foi ils adorent Allah et ne l’associe à rien ; par l’Esprit de la Force ils luttent 
contre Ses ennemis et ils s’occupent de leurs propres moyens de subsistance ; par l’Esprit 
du Désir ils goutent au délice de la nourriture et se mari de manière permise les jeunes 
femmes et par l’Esprit du Corps Ils observent la moralité et s’entremêlent (avec le 
peuple). » Puis il ajouta  : [Parmi ces messagers, Nous avons favorisé certains par 
rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé ; et Il en a élevé d'autres en grade. A 

 



Jésus fils de Marie. Nous avons apporté les preuves, et l'avons fortifié par le Saint-
Esprit] (2:253). Et il dit : « et Allah concernant chacun d’entre eux a dit : [Il les a assisté 
d’un esprit venu de lui] (58:22). Il les a Honoré par cela et favorisés sur les autres. 
Quant à ce qui a été mentionné concernant les compagnons de la Droite, ils sont les vrais 
croyants. Allah fit en sorte que quatre esprits soient en eux : l’Esprit du Corps, l’Esprit de la 
Force, l’Esprit du Désir et l’Esprit de la Foi. Le serviteur ne cesse d’user de ces quatre 
esprits jusqu’à ce que certaine situation ait lieu pour lui. » L’homme demanda : « Quelles 
sont ces situations ? » L’Imam (psl) répondit : « En ce qui concerne la première, Allah l’a 
mentionné  : [Allah vous a créés ! Puis Il vous fera mourir. Tel parmi vous sera 
reconduit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien 
savoir] (16  :70). Il s’agit du moment où il y a eu une réduction parmi tous les esprits et 
cela ne concerne pas ceux qui sont sortis de la Religion d’Allah car c’est l’Acte d’Allah de 
le renvoyer à la pire partie de la vie. C’est lorsqu’il ne reconnaît pas les horaires de la 
prière, ne prie pas la prière de la nuit (Tahajjud), ni ne jeûne le jour et ne se tient pas dans 
les rangs du peuple. C’est la déficience de l’Esprit de la Foi. Rien ne l’affectera de manière 
négative, c’est la Volonté d’Allah. L’insuffisance de l’Esprit de la Force entraine le fait de 
ne plus pouvoir lutter contre ses ennemis, ni ne parvient à rechercher ses moyens de 
subsistance. Quant à la déficience de l’Esprit du Désir implique qu’il passera par les filles 
d’Adam (psl) sans aller à elles et ne restera pas. Il demeurera l’Esprit du Corps qui conduit 
(ses actions) et s’entremêle (avec les gens) jusqu’à ce que vienne à lui l’ange de la Mort. 
Ainsi, il s’agit d’une bonne situation car Allah l’a fait. S’il arrive à ses situations où sa force 
et sa jeunesse le laisse céder à des péchés, l’Esprit de la Force l’encourage, l’Esprit du 
Désir orne cela pour lui et l’Esprit du Corps le fait se livrer à cela jusqu’à ce qu’il se laisse 
aller à l’erreur. S’il advient qu’il soit touché par la déficience de la foi, il n’en retirera rien à 
moins qu’il ne se repente. S’il se repent et reconnait la Wilayah, Allah acceptera son 
repentir et s’il venait qu’il soit à nouveau dans le péché, Allah le fera entrer dans le Feu de 
l’Enfer. En ce qui concerne les compagnons de la gauche, il s’agit des Juifs et des 
Chrétiens selon la Déclaration d’Allah  : [Ceux à qui Nous avons donné le Livre, le 
reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or une partie d'entre eux 
cache la vérité, alors qu'ils la savent !] (2  :146)  ; et Il a dit  : [La vérité vient de ton 
Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent] (2 :147) ;. Le Messager d’Allah (pslf) 
est avec la vérité. Lorsqu’ils se sont battus contre ce qu’ils ont reconnu, Allah invalida cela 
et les condamna. Il crucifia leur Esprit de la Foi et il ne resta que trois esprits en eux  : 
l’Esprit de la Force, du Désir et du Corps. Alors Allah les assimila au bétail et il dit : [Ils ne 
sont en vérité comparables qu'à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore 
du sentier] (25  :44) car les animaux portent le fardeau par l’Esprit de la Force, ils 
réagissent par l’Esprit du Désir et ils se déplacent par l’Esprit du Corps. »
L’interrogateur lui a alors dit : « Vous avez ranimé mon cœur, par la Permission d’Allah. »

 



CHAPITRE 15 
Concernant les Imams, le Saint esprit 
vient à eux si ils en ont besoin 

1 - Il nous a été rapporté par Al-Abbas Fils de Ma’rouf, d’Al-Wasim Fils de Urwah, de Muhammad Fils de 
Umraan, d’un de ses compagnons qui dit :

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Que je vous sois sacrifié, si vous étiez questionné 
à propos d’un sujet, posséderiez-vous la connaissance avec vous ? » Il (psl) répondit  : 
« (par la Volonté d’Allah) Oui c’est cela. » J’ai demandé : « De quelle manière ? » Il (psl) 
répondit : « le Saint Esprit viendrait à nous avec cela. »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Abu Abdullah Al-Barqy, et d’Al-Husayn fils de 
Saeed, d’Al-Nazar Fils de Suweyd, de Yahya Al-Halby, de Basheer Al-Dahaan, de Hamraan Fils de Ayn, de 
Jaeed Al-Hamadany qui dit :

«  J’ai demandé à Ali Fils de Al Hussain (psl)  :  « Par quel jugement rendez-vous votre 
jugement ? » Il (psl) répondit : « Nous jugeons par le jugement de la famille de David. Si 
nous souhaitons voir quoi que ce soit, le Saint Esprit nous l’apporte. »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, de Hashaam Fils de 
Saalim, d’Amaar Al-Sabaty qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Par quel biais délivrez-vous les jugements ? » Il 
(psl) répondit : « Par le Jugement d’Allah et le Jugement de David. Si une affaire nous est 
référé, le Saint Esprit vient à nous avec cela. » Le Prophète David rendait des jugements 
justes pour son peuple.

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-barqy, d’Abu Al-Jahm, d’Asbaat qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Que je vous sois sacrifié, si vous étiez questionné 
à propos d’un sujet, posséderiez-vous la connaissance avec vous ? » Il (psl) répondit  : 
« (par la Volonté d’Allah) Oui c’est cela. » J’ai demandé : « De quelle manière ? » Il (psl) 
répondit : « Le Saint Esprit viendrait avec cela. »

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan Fils de Yahya, d’Abu Khalid Al-
Qamaat, de Hamraan Fils de Ayn qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Etes-vous tous des prophètes ? » Il (psl) répondit : 
« Non. » J’ai dit : « Une personne m’a rapporté en me référant à vous que vous avez dit : 
«  Je suis l’un des prophètes.  »  » L’Imam (psl) demanda  : «  De qui s’agit-il, Abu Al 
Khattab  ?  » J’ai répondu  : «  Oui, je l’ai abandonné.  Par quoi délivrez-vous vos 
jugements ? » Il (psl) répondit  : « Par le jugement de la famille de David. Si une Affaire 

 



nous est référée alors qu’elle n’est pas en notre possession, le Saint Esprit vient à nous 
avec elle. »

6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, de Hashaam Fils de 
Saalim, d’Amaar et d’un autre qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Par quel biais prononcez-vous les jugements ? » Il 
(psl) répondit  : «  Par le Jugement d’Allah, le Jugement de David et le jugement de 
Muhammad. Si une affaire nous est référée et qu’elle ne figure pas dans le Livre, le Saint 
Esprit vient à nous et Allah nous inspire par ce biais. »

7 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashaam, de Muhammad Fils de Khalid Al-barqy, d’Ibn Sinan, 
ou d’un autre, de Basheer, from Hamraan, de Jaeed Al-Hamadany qui dit :

«  J’étais parmi ceux qui étaient avec al-Hussain (psl) à Karbala où je lui ai demandé  : 
«  Que je vous sois sacrifié, par quel biais prononcez-vous les jugements  ?  » Il (psl) 
répondit  : «  Ô Jaeed, nous jugeons par le jugement de la famille de David. Si nous 
souhaitons voir quoi que ce soit, le Saint Esprit nous l’apporte. » »

8 - Il nous a été rapporté par Umran Fils de Moise, de Moise Fils de Ja’far, d’Al-Husayn Fils de Ali, d’Ali Fils 
de Abdul Aziz, de son père qui dit : 

«  J’ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « Que je vous sois sacrifié, les gens allèguent que le 
Messager d’Allah (pslf) a dirigé Ali (psl) vers le Yemen afin qu’il juge entre eux. L’Imam Ali 
(psl) a dit  : « Quant à ce qui m’est référé, je jugerai par le jugement d’Allah et celui du 
Messager d’Allah » Abu Abdullah (psl) répondit  : « Ceci est véridique. » J’ai demandé  : 
« Comment cela peut-il être alors que tout le Qur’an n’avait pas été révélé à cette époque 
et que le Messager d’Allah (pslf) n’était pas présent avec l’Imam Ali (psl) ? » L’Imam (psl) 
répondit : « Le Saint Esprit l’a l’accompagné. »

9 - Il nous a été rapporté par Abu Ali Ahmad Fils de Is’haq, d’Al-Hassan, d’Al-Abbas Fils de Jareysh qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit que Al Baqir (psl) a dit : « Les successeurs sont les Muhaddith. Le 
Saint Esprit leur rapporte et il le visualise. Ali a présenté au Saint Esprit ce qui lui a été 
demandé et il sentit en lui la réponse. Puis il l’en a informé de même que le Saint Esprit 
l’en avait informé. »

10 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils de Al-Husayn, de 
Muhammad Fils de Aslma, d’Ali Fils de Abu Hamza, d’Abu Basir qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl)  : « Les gens disent que l’Emir des croyants a dit  : 
« Le Prophète m’a dirigé vers le Yemen et la Révélation est venu sur lui à Médina. J’ai 
jugé entre eux par le jugement d’Allah jusqu’à ce que le jugement devienne apparent. » 
L’Imam (psl) a dit  : « Ceci est véridique. » J’ai demandé  : « Que je vous sois sacrifié, 
comment cela est il possible ? » Il (psl) répondit : « Si une affaire était référée à l’Emir des 
croyants, il jugeait et si le jugement n’avait pas encore été révélé à ce sujet dans le Livre 
d’Allah, le saint esprit venait à lui avec cela. »

 



11 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Abraham Fils de 
Abu Al-Balaad, de son père qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit que le Saint Prophète (pslf) a dit  : « Ô vous les gens, le saint 
esprit m’a informé que personne ne mourra jusqu’à ce que sa subsistance ne l’atteigne, si 
cela a été retardé. Craignez donc Allah et réunissez-le dans votre recherche et ne vous 
surchargez pas d’une chose qui est en possession d’Allah, par des actes de 
désobéissance car Allah n’accepte rien sauf si c’est avec obéissance. »

12 - Il nous a été rapporté par un de nos compagnons, de Moise Fils de Umar, de Muhammad Fils de 
Bashaar, d’Amaar Fils de Marwaan, from jabir qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah a créé les Prophètes (psl) et les Imams (psl) par cinq 
Esprits : la Force, la Foi, la Vie, le Désir et le Saint Esprit. Le Saint Esprit provient d’Allah 
et le reste des esprits sont affectés par les évènements qui se produisent. Le Saint Esprit 
ne s’adonne pas aux vanités, il ne change pas, il ne se divertit pas et c’est par le Saint 
Esprit que je suis bien informé, Ô Jabir, de ce qui est sous le Trône à ce qui se trouve 
sous la Terre. »

13 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad Fils de Aamir, de Moala Fils de Muhammad, 
d’Al-Al-fazal-Abdullah Fils de Idrees, de Muhammad Fils de Sinan, d’Al-Mufazzal -Fils de Umar qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la connaissance de l’Imam (psl), par quel 
biais est-il informé de ce qui se passe dans les autres villes de la Terre alors qu’il se 
repose chez lui et que cela lui est voilé » L’Imam (psl) répondit  : « Ô Mufazzal, Allah a 
établi cinq Esprits dans le Prophète  : celui de la Vie par lequel il observait la moralité et 
s’entremêlait avec les gens  ; L’esprit de la Force par lequel il prenait des initiatives et 
luttait  ; l’Esprit du Désir par lequel il mangeait, buvait et venait aux femmes de manière 
Permise ; l’Esprit de la Foi par lequel il ordonnait et était juste ; et le Saint Esprit par lequel 
la Prophétie était transmise. Lorsque le Saint Prophète disparu, le Saint Esprit a été 
transmis et a été établi dans les Imams (psl). Le Saint Esprit ne dort pas, ni n’est ignorant, 
il ne s’adonne pas aux vanités, et n’oublie pas alors que les quatre autres esprits (qui se 
trouvent dans les êtres humains) dorment, se livrent aux vanités, et oublient, le Saint 
Esprit est inébranlable. L’Imam (psl) visualise par ce biais ce qui est à l’Est de la Terre tout 
comme ce qui est à l’Ouest, ce qui est dans les plaines et les océans. » J’ai dit : « Que je 
vous sois sacrifié, L’Imam (psl) saisit par sa main ce qui se trouve à Baghdad ? » Il (psl)  
répondit : « Oui, tout comme ce qui est en dessous du Trône. »

 



CHAPITRE 16 
L’esprit pour lequel Allah a dit dans Livre :  
{Et c’est ainsi que nous t’avons révélé un esprit 
provenant de notre ordre} (42;52) et cela se trouve dans 
le Messager d’Allah et les Imams; il les informe 
les guide et leur vient en aide 

1 - Rapporté par Muhammad Fils de Abdul Hameed, de Mansour Fils de Yunus, d’Ibn Basir qui dit : 

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « Que je vous sois sacrifié, qu’en est il de la Déclaration 
d’Allah : [Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit provenant de Notre ordre. 
Tu n'avais aucune connaissance du Livre ni de la foi ; mais Nous en avons fait une 
lumière par laquelle Nous guidons qui Nous voulons parmi Nos serviteurs. Et en 
vérité tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah à Qui appartient ce qui est 
dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui c'est à Allah que s'acheminent toutes 
les choses] (42 :52/53) » L’Imam (psl) répondit : « Ô Abu Muhammad, il s’agit d’un Esprit 
Divin d’Allah, plus élevé que Gabriel et Mikael, et qui était avec le Messager d’Allah, 
l’informa, le guida et il est  aussi avec les Imams, les informe et les guide. »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Nazar Fils de 
Suweyd, de Yahya Al-Halby, d’Abu Al-Sabaah Al-Kanany, d’Abu Basir qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la Déclaration d’Allah, le Tout Puissant et 
le plus Elevé  : [Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit provenant de Notre 
ordre. Tu n'avais aucune connaissance du Livre ni de la foi] (42 :52). Il (psl) répondit : 
«  Il s’agit d’une Création Divine (Al-Noor) parmi les créatures d’Allah, plus élevée que 
Gabriel et Mikael. Cela était avec le Messager d’Allah, il l’informa, le guida et cela est avec 
les Imams après lui. »

3 - Rapporté de Al-Abbas Fils de Marouf, de Sa’daan Fils de Muslim, d’Abaan Fils de Taghlub qui dit : 

« L’Esprit est une créature plus élevée que Gabriel est Mikael. Il était avec le Messager 
d’Allah (pslf), il l’informa, le guida et il est avec les Imams (psl) après lui. 

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Moise Fils de Sa’dan, d’Abdullah Fils de Al-
Qasim, de Sama’at Fils de Mahraan qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « L’Esprit est une créature plus élevée que Gabriel 
est Mikael. Il était avec le Messager d’Allah, il le protégea et le guida et il est avec les 
Imams et les successeurs après lui. »

 



5 - Il nous a été rapporté par Muhamad Fils de Al-Husayn, de Moise Fils de Sa’daan, d’Abdullah Fils de Al-
Qasim, de Sama’at Fils de Mahraan qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « L’Esprit est une créature plus élevée que Gabriel 
est Mikael. Il était avec le Messager d’Allah, il le protégea et le guida et il est avec les 
successeurs (psl) après lui. »

6 - De Muhammad Fils de Abdul Hamed, de Mansour Fils de Yunus, d’Abu Al-Sabah Kanany qui dit :

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl)  à propos du verset  : [Et c'est ainsi que Nous 
t'avons révélé un esprit provenant de Notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance 
du Livre ni de la foi] (42 :52) Il (psl) répondit : « Il s’agit d’une créature d’Allah plus élevée 
que Gabriel est Mikael. Il était avec le Messager d’Allah (pslf), il l’informa et le protégea et 
il est avec les Imams (psl) après lui. »

7 - De Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Abu Umeyr, d’Asbat, l’esclave d’Al-Zaty qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Un homme de sa famille lui récita le verset contenant la 
Déclaration d’Allah le Puissant et le Majestueux : [Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé 
un esprit provenant de Notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du Livre ni de 
la foi] (42 :52) Il (psl) répondit : « Un ange. Depuis qu’Allah a envoyé cet Ange, il n’est pas 
monté au Ciel. Il était avec le Messager d’Allah (pslf) et il est avec les Imams (psl), et il les 
protège. »

8 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan, d’Abu Al-Sabaah Al-Kanany, 
d’Abu Baseeer qui dit :

« J’ai récité  : [Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit provenant de Notre 
ordre. Tu n'avais aucune connaissance du Livre ni de la foi] (42  :52) L’Imam (psl) 
répondit  : «  Il s’agit d’une créature plus élevée que Gabriel est Mikael, attribué à 
Muhammad (pslf) qui l’informa, le protégea et maintenant il est avec les Imams (psl), les 
informe et les Protège. »

9 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Isa, d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de 
Abu Nasr Al-Bazanty, d’Aasim, de Muhammad Fils de Muslim qui dit :

« Concernant la Déclaration d’Allah, le Puissant et le Majestueux  : [Et c'est ainsi que 
Nous t'avons révélé un esprit provenant de Notre ordre. Tu n'avais aucune 
connaissance du Livre ni de la foi] (42  :52), Abu Ja’far (psl) a dit  : «  Il s’agit d’une 
créature par Allah plus élevée que Gabriel est Mikael. Elle était avec le Messager d’Allah 
(pslf), l’informa et le protégea et maintenant il est avec les Imams. »

10 - De Abdullah Fils de Muhammad, d’Abraham fils de Muhammad, d’Abdullah Fils de Jabalah, d’Abu Al-
Asbaah qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Elle était avec le Messager d’Allah (pslf), il s’agit 
d’une créature plus élevée que Gabriel et Mikael qui l’a guidé et l’a protégé. Elle est avec 
les Imams maintenant. »

 



11 - Rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Barqy, d’Abu Al-Jaham, d’Ali Fils de Asbaat qui dit : 

« J’étais en présence d’Abu Abdullah (psl) lorsqu’un homme lui demanda à propos de la 
Déclaration d’Allah  : [Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit provenant de 
Notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du Livre ni de la foi] (42  :52) Il (psl) 
répondit : « Depuis qu’Allah a envoyé cet Esprit sur Muhammad, l’esprit n’est pas remonté 
au Ciel et il est avec nous. »

12 - D’Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, d’Abu Bakeyr, de Zarara qui dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah, le Puissant et le Majestueux  : [Et c'est ainsi que 
Nous t'avons révélé un esprit provenant de Notre ordre. Tu n'avais aucune 
connaissance du Livre ni de la foi] (42 :52), Abu Ja’far (psl) a dit : « Depuis qu’Allah a 
envoyé cet Esprit sur Son Prophète (pslf), il n’est pas remonté au Ciel et il est avec 
nous. »

13 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Ali Fils de Asbaat qui dit : 

« J’étais présent lorsqu’un homme de la famille de l’Imam (psl) lui demanda à propos de la 
Déclaration d’Allah, le Puissant et le Majestueux : [Et c'est ainsi que Nous t'avons 
révélé un esprit provenant de Notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du Livre 
ni de la foi] (42  :52) Il (psl) répondit  : «  Depuis qu’Allah a envoyé cet Esprit sur 
Muhammad, il n’est pas remonté au Ciel et il est avec nous. »

14 - Rapporté par Salmat Fils de Al-Khattab, de Yahya Biin Abraham, d’Asbaat Fils de Saalim qui dit : 

« J’étais en présence d’Abu Abdullah (psl) lorsqu’un homme de sa famille vint à lui et dit : 
«  Qu’Allah vous garde, qu’en ai-t-il de la Déclaration d’Allah, le plus Elevé et le 
Majestueux  : [Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit provenant de Notre 
ordre. Tu n'avais aucune connaissance du Livre ni de la foi] (42 :52). Il (psl) répondit : 
« Il est avec nous. Depuis Qu’Allah l’a envoyé sur Terre, il n’est pas remonté au Ciel. »

15 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, d’Al-Ahowl, de 
Salaam Fils de Al-Mustaneer qui dit : 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire à propos de la Déclaration d’Allah le plus Elevé et le 
Majestueux  : [Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit provenant de Notre 
ordre. Tu n'avais aucune connaissance du Livre ni de la foi] (42  :52)  : « Cet Esprit 
pour qui Allah Déclare ce verset, a été révélé depuis le Ciel sur Muhammad (pslf), puis il 
n’est jamais remonté au ciel, et ce, depuis qu’il est descendu sur Terre. »

 



CHAPITRE 17 
Ce qui a été demandé aux Bien informés 
au sujet de la connaissance par laquelle ils 
rapportent, que cela soit dans les parchemins 
en leur possession ou dans les narrations reçues  
en secret et qui s’agit de l’Esprit 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de son père Muhammad Fils de Isa, d’Abdullah 
Fils de Talha qui dit :

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Informez-moi, ô fils du Messager d’Allah, à propos de la 
connaissance par laquelle vous nous parlez, provient-elle d’un Parchemin qui est en votre 
possession, ou d’une narration qui vous a été rapporté par un autre. Quelle est la place de 
la connaissance que vous possédez ? » L’Imam (psl) répondit : « Ô Abdullah, cette affaire 
est plus élevée que cela, et plus pressante que cela. N’as-tu pas lu le Livre d’Allah? » Je 
répondis : « Si. » Il (psl) a dit : « As-tu lu le verset : [Et c'est ainsi que Nous t'avons 
révélé un esprit provenant de Notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du Livre 
ni de la foi] (42 :52) ? Supposes-tu que le Prophète pourrait se trouver dans une condition 
dans laquelle il ne connaîtrait pas le Livre ni n’aurait la Foi (nouzobillah) ? » Je répondis : 
« C’est de cette manière que nous le lisons. » L’Imam (psl) a dit : « Oui, il était dans une 
situation dans laquelle il ne savait pas ce qu’était le Livre ni la Foi jusqu’à ce qu’Allah 
envoie l’Esprit avec la connaissance et l’entendement, c’est ainsi que l’esprit conduisit 
cela, si Allah l’envoie à un serviteur (psl), Il lui octroiera la connaissance par cela, la 
connaissance et la compréhension. »

2 - Il nous a été rapporté par brahim Fils de Hashim, d’Abu Abdullah Al-Barqy, d’Ibn Sinan ou d’un autre, 
d’Abdullah Fils de Talha qui dit :

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Informez-moi, ô fils du Messager d’Allah (pslf), à propos 
de la connaissance par laquelle vous nous parlez, provient-elle d’un Parchemin qui est en 
votre possession, ou d’une narration qui vous a été rapporté par un autre. Quelle est la 
place de la connaissance que vous possédez ? » L’Imam (psl) répondit : « Ô Abdullah, 
cette affaire est plus élevée que cela, et plus pressante que cela. N’as-tu pas lu le Livre 
d’Allah? » Je répondis : « Si. » Il (psl) a dit : « As-tu lu le verset : [Et c'est ainsi que Nous 
t'avons révélé un esprit provenant de Notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance 
du Livre ni de la foi] (42  :52) ? Supposes-tu que le Prophète serait dans une condition 
dans laquelle il ne connaîtrait pas le Livre ni n’aurait pas la Foi (nouzobillah) ?  » Je 
répondis : « C’est de cette manière que nous le lisons. » L’Imam (psl) répondit : « Oui, il 
était dans une situation dans laquelle il ne savait pas ce qu’était le Livre ni la Foi jusqu’à 
ce qu’Allah envoie l’Esprit avec la connaissance et l’entendement, c’est ainsi que l’esprit 
conduisit cela, si Allah l’envoie à un serviteur (psl), Il lui octroiera la connaissance par cela, 
la connaissance et la compréhension. »

 



3 - Il nous a été rapporté Muhammad Fils de Isa, d’Abraham Fils de Umar qui dit :

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : «  Informez-moi à propos de la connaissance par laquelle 
vous nous enseignez, provient-elle d’enseignement que vous avez reçu des gens ou 
d’autre, ou est-ce par un Parchemin qui est en votre possession provenant du Messager 
d’Allah (pslf) ? » Il (psl) répondit : « Le sujet est plus élevé et plus imposant que cela, as-tu 
entendu la Déclaration d’Allah le Puissant et le Majestueux  : [Et c'est ainsi que Nous 
t'avons révélé un esprit provenant de Notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance 
du Livre ni de la foi] (42 :52) ? » J’ai dit : « Oui. »
Il (psl) continua  : « Lorsqu’Allah octroya au Prophète cet Esprit afin de l’enseigner, c’est 
ainsi que cela a abouti à un serviteur (psl) étant conscient de la connaissance et de la 
compréhension » (par celà l'Imam (psl) parlait de lui-même)

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils de 
Sinan, de Ziyad Fils de Abu Al-Hilal qui dit : 

« J’ai entendu de Jabir un Hadith qui m’a rendu agité et j’ai ressenti une constriction (dans 
ma poitrine), une constriction extrême. Je me suis dit qu’Al Mustarah est proche, et je suis 
assez fort. J’ai suivi un chameau, je suis sorti dans la direction de l’Imam (psl) depuis 
Médine et j’ai demandé la permission d’Abu Abdullah (psl) qui me la donna. Lorsqu’il me 
regarda, il a dit : « Que la Miséricorde d’Allah soit sur Jabir qui nous a attribué la vérité et 
qu’Allah maudisse al Mugheira qui nous a attribué des mensonges. » Puis il (psl) a dit  : 
« En nous se trouve l’Esprit du Messager d’Allah. »

5 - Il nous a été rapporté par Abu Muhammad, de Hamraan Fils de Moise Fils de Ja’far, d’Ali Fils de Asbaat, 
de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza qui dit :
  
« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la connaissance  : « Par quel biais un 
bien informé s’instruit-il de la Connaissance ? Par la parole des hommes ou est-ce dans 
un Livre, qui est en votre possession, que vous lisez et que vous nous enseignez ? » Il 
(psl) répondit  : «  Le sujet est plus élevé et plus imposant que cela, as-tu entendu la 
Déclaration d’Allah le Puissant et le Majestueux : [Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé 
un esprit provenant de Notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du Livre ni de 
la foi] (42 :52) ? Que disent vos compagnons sur ce verset ? » J’ai dit : « Que je vous sois 
sacrifié, je ne sais pas ce qu’ils disent. » Il (psl) répondit : « Oui, il était dans une situation 
dans laquelle il ne savait pas ce qu’était le Livre ni la Foi jusqu’à ce qu’Allah envoie l’Esprit 
qu’Il octroie à quiconque Il souhaite. Lorsqu’Il l’octroie à un serviteur (psl), il lui enseigne 
l’entendement et la Connaissance. » 

 



CHAPITRE 18 
L’Esprit à propos duquel Allah a dit: « Et si ils  
t’interrogent au sujet de l’Esprit, dis:« L’esprit  
relève de l’ordre de mon Seigneur » Il se trouve en 
possession du Messager et des Ahl al Bayt 

1 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Ibn Abu Umeyr, de hashaam Fils de Saalim qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : [Et si ils t'interrogent au sujet de l'esprit, -Dis: « 
L'esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17 :85). Il s’agit d’une création plus élevée 
que Gabriel et Mikael. Dans le passé, elle n’était avec personne d’autre que Muhammad 
(pslf) et maintenant elle est en possession des Imams (psl), leur servant, les aidant et ainsi 
tout ce qui était recherché est trouvé. »

2 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Haashim, d’Ibn Abu Umeyr, d’Abu Ayub Al- Khazaaz, d’Abu 
Basir qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : [Et si ils t'interrogent au sujet de l'esprit, -Dis: « 
L'esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17 :85). Il s’agit d’une création plus élevée 
que Gabriel et Mikael. Dans le passé, elle n’était avec personne d’autre que Muhammad 
(pslf) et maintenant elle est en possession des Imams (psl), leur servant, les aidant et ainsi 
tout ce qui était recherché est trouvé. »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Ibn Abu Umeyr, de 
Hafs Fils de Al-Bakhtary qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : [Et si ils t'interrogent au sujet de l'esprit, -Dis: « 
L'esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17 :85). C’est un ange (comme une entité) 
plus élevé que Gabriel et Mikael. Dans le passé, il n’était avec personne d’autre que 
Muhammad (pslf) et ainsi tout ce qui était recherché est trouvé. »

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Al-Husayn Fils de Saeed, from Abu Ayub Al-
Khazaaz qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : [Et si ils t'interrogent au sujet de l'esprit, -Dis: « 
L'esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17 :85). C’est un ange (comme une entité) 
plus élevé que Gabriel et Mikael. Dans le passé, il n’était avec personne d’autre que 
Muhammad (pslf) et maintenant il est avec les Imams (psl). Ainsi tout ce qui était 
recherché est trouvé. »

 



5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaalat Fils 
de Ayub, d’Umar Fils de Abaan Al-Kalby, d’Abu Basir qui dit :

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : [Et si ils t'interrogent au sujet de l'esprit, -Dis: « L'esprit 
relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17 :85). Il (psl) répondit : « C’est une création plus 
élevée que Gabriel et Mikael. C’était avec le Messager d’Allah (pslf), le servant, et 
maintenant c’est avec nous, les gens de la demeure (psl). »

6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-Hakam, de hafs Al-Kalby, d’Abu 
Basir qui dit :

« J’ai questionné Abu Abdullah (psl) à propos du verset : [Et si ils t'interrogent au sujet 
de l'esprit, -Dis: « L'esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17 :85).
Il (psl) répondit  : « C’est une entité plus élevée que Gabriel et Mikael. C’était avec le 
Messager d’Allah (pslf), lui venant en aide, et maintenant c’est avec nous, les gens de la 
demeure (psl). »

7 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, from Al-Hassan Fils de Ali, from Asbaar Fils de Saalim 
qui dit : 

« J’ai questionné Abu Abdullah (psl) à propos du verset : [Et si ils t'interrogent au sujet 
de l'esprit, -Dis: « L'esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17 :85).
Il (psl) répondit : « C’est une création plus élevée que Gabriel et Mikael et il est avec les 
Imams (psl). »

8 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-Hakam, de Sayf Fils de Umeyra, 
d’Abu Basir qui dit : 

« J’ai questionné Abu Abdullah (psl) à propos du verset : [Et si ils t'interrogent au sujet 
de l'esprit, -Dis: « L'esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17  :85). Il (psl) 
répondit : « C’est une création plus élevée que Gabriel et Mikael et il est avec les Imams 
(psl). »

9 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-Hakam, de Sayf Fils de Umeyra, 
d’Abu Basir qui dit : 

« J’ai questionné Abu Abdullah (psl) à propos du verset : [Et si ils t'interrogent au sujet 
de l'esprit, -Dis: « L'esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17  :85). Il (psl) 
répondit  : « C’est une création plus élevée que Gabriel et Mikael et cela est avec les 
Imams (psl), les servant selon leur souhait. »

10 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Haashim, de Yahya Fils de Abu Umraan, de Yunus, d’Ibn 
Muskaan, de Abu Basir qui dit : 

« J’ai questionné Abu Abdullah (psl) à propos du verset : [Et si ils t'interrogent au sujet 
de l'esprit, -Dis: « L'esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17 :85).
Il (psl) répondit : « C’est une création plus élevée que Gabriel et Mikael, elle était avec le 
Messager d’Allah (pslf) et maintenant avec les Imams (psl). Cela provient du Royaume. »

 



11 - Rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, Fils de Isa, d’Al-Husayn Al-Qalanasy qui dit :

« Je l’ai entendu dire concernant le verset : [Et si ils t'interrogent au sujet de l'esprit, -
Dis: « L'esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17 :85). : « C’est un ange plus élevé 
que Gabriel et Mikael. Dans le passé, il n’était avec personne d’autre que Muhammad 
(pslf) et maintenant cela est avec les Imams (psl) et cela ne semble pas tel que vous le 
pensez. »

12 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Al-Husayn Fils de Saeed, from Hamaad Fils 
de Isa, from Abraham Fils de Umar Al-Yamaany, from Al-Husayn Fils de Abu Al-A’ala, from Abu Basir qui dit :

« Je l’ai entendu dire concernant le verset : [Et si ils t'interrogent au sujet de l'esprit, -
Dis: « L'esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17 :85). : « C’est un ange plus élevé 
que Gabriel et Mikael. Dans le passé, il n’était avec personne d’autre que Muhammad 
(pslf) et maintenant c’est avec les Imams (psl) et cela ne semble pas tel que vous le 
pensez. » 

13 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, and Yaqoub Fils de Yazeed, from Al-Hassan Fils 
de Ali Fils de Fazaal, from Abu Jameela, from Muhammad Al-Halby qui dit :

« Concernant le verset  : [Et si ils t'interrogent au sujet de l'esprit, -Dis: « L'esprit 
relève de l'Ordre de mon Seigneur] (17 :85), Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah le Puissant 
et le Majestueux est unique, Absolu (Samad) et l’Absolu est une chose qui n’a pas de 
cavité pour cela et quant à l’Esprit, c’est une créature issue de Ses créatures, il possède la 
vision, la force et le soutien. Allah l’a établi dans le cœur des Messagers (psl) et des 
croyants (psl). »

14 - Il nous a été rapporté par un de nos compagnon, de Muffadal Fils de Umar qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « L’exemple du croyant et de son corps est tel un joyau dans 
une boîte. Si le joyau en sort, la boite est laissée de côté et le joyau n’est pas usé par 
cela. Les âmes ne se mêlent pas au corps, elles n’y pénètrent pas non plus. L’âme est la 
coque qui entoure le corps et qui le contrôle. »

 



CHAPITRE 19 
Concernant l’Esprit pour lequel Allah 
a dit: « Il fait descendre les Anges avec  
l’Esprit, par son ordre » (16;2). Il est avec  
les Prophètes et les successeurs et la différence 
entre l’Esprit et les Anges. 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Ubeyd Fils de Asbaat, d’Ali Fils de Abu Hamza, from 
Abu Basir qui dit :

«  J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la Déclaration d’Allah, le Puissant et le 
Majestueux : [Il fait descendre, par Son ordre, les Anges, avec la révélation sur qui Il 
veut parmi Ses serviteurs] (16 :2). L’Imam (psl) a dit : « Gabriel est celui qui descend sur 
les Prophètes (pse), et l’Esprit est avec eux ainsi qu’avec les successeurs (pse). On ne 
peut les séparer, les surpasser, et leur guidance provient d’Allah et il n’y a pas de Dieu 
excepté Allah et Muhammad (pslf) est le Messager d’Allah. Par ces deux, Allah est adoré, 
et la création l’adore. En cela se trouve les Djinns, les Humain et les Anges, et personne 
n’adore Allah parmi les Anges, les Prophètes (pse), les Humains ou les Djinns excepté par 
le biais de ces deux attestations qui sont  : «  il n’y a pas de Dieu excepté Allah et 
Muhammad est le Messager d’Allah et Ali est l’Emir des croyants.  » et Allah n’a créé 
aucune créature excepté pour l’amour du culte. »

2 - Il nous a été rapporté par un de nos compagnons, de Moise Fils de Umar, d’Ali Fils de Asbaat qui a 
raconté le même Hadith, par cette chaine de narrateur. 

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, et de Muhammad Fils de Isa, d’Ali Fils de 
Asbaat, d’Al-Husayn Fils de Abu Al-A’ala, de Sa’d Al-Askaaf qui dit :

« Un homme alla voir Ali fils de Abu Talib (psl) et lui demanda à propos de l’Esprit  : 
« S’agit-il de Gabriel ? » L’Imam (psl) lui répondit : « Gabriel vient des Anges et l’Esprit est 
autre que Gabriel. » et il réitéra sa réponse à l’homme. L’homme lui demanda : « Vous 
avez dit une chose très importante, personne parmi le peuple ne pense que Gabriel et 
l’Esprit sont différents. » Ali (psl) lui répondit : « Vous êtes dans l’erreur et cela vous a été 
rapporté par des personnes erronées. Allah le Puissant dit : [L’ordre d'Allah arrive. Ne le 
hâtez donc pas. Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu'on Lui associe] (16  :1) et Il 
dit  : [Il fait descendre, par Son ordre, les Anges, avec la révélation sur qui Il veut 
parmi Ses serviteurs] (16 :2). Ainsi l’Esprit est différent de Gabriel. »

 



4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn, d’Al-Mukhtar Fils de Ziyaad, d’Abu Ja’far 
Muhammad Fils de Suleman, de son père, d’Abu Basir qui dit :

«  J’étais en compagnie d’Abu Abdullah (psl) et j’ai mentionné une chose concernant 
l’affaire de l’Imam (psl), alors l’Imam (psl) a dit : « Cela requiert plus que l’Esprit durant la 
nuit du Pouvoir (Laylat ul Qadr).  » J’ai demandé  : « Que je vous sois sacrifié, Gabriel 
n’est-il pas l’Esprit  ?  » Il (psl) répondit  : « Gabriel vient des Anges et l’Esprit est une 
création plus élevée que les anges. Allah n’a-t’il pas dit : [Durant celle-ci descendent les 
Anges ainsi que l’Esprit] (97 :4). »

 



CHAPITRE 20 
Concernant l’Imam qui est Bien Informé 
de l’Heure à laquelle il disparaitra et ce qui 
est augmenté durant la journée et la nuit 

1 - De Yaqoub Fils de Yazeed, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, d’Umar Fils de Yazeed qui dit :

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : [L’ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à 
Lui ! Il est au-dessus de ce qu'on Lui associe] (16 :1), si l’Imam (psl) disparaît, délègue 
t’il sa connaissance durant la nuit où il disparaît, dans le but d’établir l’Imam après lui de 
même que l’a fait l’Imam (psl) qui l’a précédé ? » L’Imam (psl) répondit : « Quoi qu’Allah 
désire de cela, il hérite des Livres et ne doit pas compter sur lui-même et il est établi (avec 
la connaissance par Allah) durant ses nuits et ses jours. »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Ibn Abu Umeyr, de 
Mansour Fils de Yunus, d’Abu Basir qui dit :

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Lorsque l’Imam (psl) disparaît, transmet-il à l’Imam (psl) 
après lui, à ce moment particulier de la mort, l’équivalent de sa connaissance ? » Il (psl) 
déclara : « Il hérite des Livres et est augmenté chaque jour et chaque nuit et ne doit pas 
compter sur lui-même. »

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Mansour, d’Abu Basir qui dit :

«  J’ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « Qu’Allah me permette de me sacrifier pour vous, la 
connaissance de ceux qui décède parmi vous, transmettent-ils une connaissance similaire 
à la leur en ce temps ? » Il (psl) répondit  : « Ô Abu Muhammad, il laisse derrière lui la 
connaissance de son successeur en ce jour, ou à ce moment, une connaissance qui est 
semblable à la sienne. Il hérite des livres et est augmenté dans la nuit et la journée, et 
Allah ne le laisse pas s’appuyer sur lui-même. »

4 - Rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Ibn Abu Umeyr, de Mansour, d’Abu baser qui dit : 

«  J’ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « Qu’Allah me permette de me sacrifier pour vous, la 
connaissance de ceux qui décèdent parmi vous tous dans la nuit ou la journée, 
transmettent-ils une connaissance similaire à la leur en ce temps ? » Il (psl) répondit : « Ô 
Abu Muhammad, Il hérite des livres et est augmenté dans la nuit et la journée, et Allah ne 
le laisse pas s’appuyer sur lui-même. »

 



5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Hameed, de Muhammad Fils de Umar fils de 
Yazeed, d’Al-Hassan Fils de Umar, de son père qui dit : 

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « Si l’Imam (psl) disparaît, transmet-il sa connaissance à 
l’Imam (psl) établi après lui, l’équivalent de cette même connaissance que l’Imam (psl) 
précédent lui avait transmis ? » Il (psl) répondit  : « Quoi qu’Allah désire de cela, il hérite 
des Livres et ne doit pas compter sur lui-même et il est établi (avec la connaissance par 
Allah) durant ses nuits et ses jours. »

6 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan fils de Ali, d’Ahmad Fils de Hilal, d’Abu Maalik Al-hazramy, d’Abu Al-
Asbaah, d’Abu Basir qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Est ce que l’Imam (psl) délèguera cette affaire à 
celui à qui cela n’est pas parvenu ? » Il (psl) répondit : « Oui. » J’ai dit : « Qu’en fait-il ? » Il 
(psl) répondit : « Il hérite des Livres et Allah ne le laisse pas s’appuyer sur lui-même. »

7 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, de Yaqoub Al-Siraaj 
qui dit :

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl)  : «  Lorsque l’Imam (psl) décède, transmet-il sa 
connaissance à celui qui se tiendra à sa place après lui ? » Il (psl) répondit : « L’Imam ne 
meurt pas avant d’avoir délégué sa connaissance à celui qu’Allah a choisi, mais il doit se 
tenir silencieux de cela. Lorsque l’Imam disparaît, son successeur devient le gardien de la 
connaissance et parle par ce biais. »

8 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ibn Sinan, de Muhammad Fils de Al-No’man qui 
dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Allah ne nous laisse pas nous reposer sur nous même, s’il 
l’avait fait nous serions comme le peuple, et nous sommes ceux à propos de qui Allah le 
Puissant et le Majestueux a dit  : [Et votre Seigneur dit: « Appelez-Moi, Je vous 
répondrai] (40 :60) »

9 - Il nous a été rapporté par Abu Muhammad, d’Umraan fils de Moise, d’Abu Abdullah Al- Razy, d’Ahmad 
Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Umar Fils de Yazeed qui dit : 

«  J’ai dit à Abu Al Hassan (psl)  : «  Mon père m’a rapporté de son grand père qu’il 
questionnà l'Imam (psl) à propos de qui délègue sa connaissance à son compagnon 
(l’Imam qui le succède).  » L’Imam (psl) répondit  : «  Au moment où il disparaît, sa 
connaissance est transmise à son compagnon (psl). Lui ou un autre, selon le désir d’Allah, 
hérite des Livres et n’est pas livré à lui-même, et il est augmenté durant la nuit et le jour. » 
Je demanda alors  : « Ces Livres ainsi que l’héritage sont-ils en votre possession ? » Il 
(psl) répondit : « Oui, par Allah, je les regarde. »

 



CHAPITRE 21 
Concernant l’Imam,  
Quand est il informé qu’il est l’Imam ? 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan Fils de Yahya qui dit :

« J’ai demandé à Abu al Hassan Al Redha (psl) : « Informez-moi à propos de l’Imam (psl). 
Quand apprend-il qu’il est l’Imam (psl), doit on lui dire que son prédécesseur est décédé 
ou qu’il est sur le point de disparaître  ? Par exemple, lorsqu’Abu Al Hassan (psl) est 
décédé à Bagdad et que vous, vous étiez ici. » Il (psl) répondit : « Il en est informé lorsque 
son compagnon est en train de disparaître. » J’ai demandé  : « Par quel biais ? » Il (psl) 
répondit : « Allah l’inspire par cela (Ilhaam). »

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Qaaran, d’un homme qui était l’enfant adopté d’Abu 
Ja’far (psl) qui dit : 

« Abu Al Hassan (psl) était assis en compagnie d’un de ses étudiants, Abu Zakariyya et 
Abu Ja’far (psl) était en notre présence à Bagdad. Abu Al Hassan (psl) lisait ce qui était 
inscrit sur la Tablette à son élève lorsqu’il commença soudainement à pleurer intensément. 
L’étudiant lui demanda  : « Qu’est-ce qui vous fait pleurer ? » Il (psl) ne lui répondit pas. 
Puis il (psl) a dit  : « Laisse-moi partir (chez moi). » Il (psl) fit un passage chez lui. De 
bruyantes lamentations furent entendues en provenance de la maison de l’Imam (psl). 
Puis il est revenu nous voir. Nous lui demandâmes concernant ses pleurs.  Il (psl) 
déclara alors : « Mon père vient de disparaître. » Nous dîmes : « Par quel biais l’avez-vous 
appris ? » Il (psl) répondit  : « La Gloire d’Allah est entrée en moi, j’ai su qu’il venait de 
mourir. » Nous avons pris note de cette heure, du jour et du mois. Et cela s’est avéré être 
l’heure à laquelle il décéda. 

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Ahmad, d’un de nos compagnons, de Muawiya Fils de 
Hakeem, d’Abu Al-Fazl Al-Shaybani, de Haroun Fils de Al-Fazl qui dit : 

« J’ai vu Abu Al Hassan (psl) le jour où Abu Ja’far (psl) disparut. Il a dit : « Nous sommes 
d’Allah et à Lui nous retournons. Abu Ja’far (psl) est décédé.  » Il lui a été demandé  : 
« Comment avez-vous été informé de cela ? » Il (psl) répondit  : « La Gloire d’Allah est 
entrée en moi, ce que je ne possédais pas auparavant, c’est ainsi que je l’ai appris. »

4 - Il nous a été rapporté par Abaad Fils de Salomon, de Sa’d, from Ahmad Fils de Umar qui dit :

«  J’ai entendu Abu Al Hassan Al Redha (psl) dire : «  J’ai divorcé Umm Farwan, la fille 
d’Is’haq en Rajab, après la disparition de mon père. » Je lui ai demandé : « Que je vous 
sois sacrifié, vous l’avez divorcé et vous avez été informé de la disparition d’Abu Al 
Hassan (psl) ? » Il (psl) répondit : « Oui. »

 



5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Abu Al-fazal, de Haroun Fils de Al-Fazal qui dit :

« L’Imam (psl) a dit le jour où Abu Ja’far (psl) disparut  : « Nous venons d’Allah et à Lui, 
nous retournons. Abu Ja’far (psl) vient de disparaître. » Il lui a été demandé : « Comment 
avez-vous été informé de cela ? » Il (psl) répondit : « La Gloire d’Allah est entrée en moi, 
ce que je ne possédais pas auparavant, c’est ainsi que je l’ai appris. »

6 - Il nous a été rapporté par Abaad Fils de Salomon, de Sa’d, from Safwaan Fils de Yahya qui dit : 

«  J’ai dit à Abu Al Hassan al Redha (psl)  : «  Ils rapportent de vous, concernant la 
disparition d’Abu Al Hassan (psl) qu’un homme vous a dit que vous l’avez appris par la 
parole de Saeed. » Il (psl) répondit : « Saeed est venu à moi avec ce que je savais déjà, et 
cela avant même qu’il ne vienne. »

 



CHAPITRE 22 
Le Messager d’Allah donna le Grand Nom, 
l’héritage de la prophétie et de la connaissance 
à Ali durant sa disparition 

1 - Il nous a été rapporté par li Fils de Abdul Rahmaan, d’Al-Hazzan Fils de Al-Husayn Al-Lu’lui, de 
Muhammad Fils de Sinan, d’Ismail Fils de Jabir, d’Abdul Kareem Fils de Umar, d’Abdul Hameed Fils de Al-
Daylam qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah le Sacré et le Plus Haut révéla au Messager d’Allah : 
« Ta Prophétie est arrivée à son terme, et tes jours ont été complétés. Transfère le Grand 
Nom (Ism al Akbar), l’héritage de la Connaissance et les effets de la connaissance de la 
Prophétie à Ali fils de Abu Talib, car Je ne laisse pas cette Terre seule et y garde un bien 
informé par qui Mon Obéissance et Ma Wilayah peuvent être reconnues. » Le Messager 
d’Allah légua le Grand Nom, l’héritage de la Connaissance et les effets de la 
Connaissance de la Prophétie à Ali Fils de Abu Talib. »

2 - Il nous a été rapporté par un de nos compagnons, d’Al-Hassan Fils de Al-Husayn Al-Lu’lui de 
Muhammad Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza Al-Thumalyy qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Lorsque la Prophétie du Messager d’Allah arriva à son terme et 
que ses jours furent complétés, Allah révéla sur lui  : « Ô Muhammad  ! Ta Prophétie est 
arrivée à son Terme et tes jours sont complétés. Transmet la connaissance qui est en toi, 
les effets, le Grand Nom (Ism Al Akbar), l’héritage de la connaissance et les effets de la 
Prophétie dans ta Famille, à Ali Fils de Abu Talib, car je n’arrête pas la connaissance de la 
Prophétie pour ceux qui viendront de ta descendance, comme je ne l’ai pas arrêté des 
demeures des Prophètes (psl) qui était entre toi et ton père Adam (psl), que la paix soit sur 
eux. »

3 - Il nous a été rapporté par Muhammaad Fils de Al-Husayn, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, de Muhammad 
Fils de Al-Fazal, d’Abu Hamza Al-Thumalyy qui dit : 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « Lorsque la Prophétie du Messager d’Allah arriva à 
son terme et que ses jours furent complétés, Allah révéla sur lui  : « Ô Muhammad  ! Ta 
Prophétie est arrivée à son Terme et tes jours sont complétés. Transmet la connaissance 
qui est en toi, la foi, le Grand Nom (Ism Al Akbar), l’héritage de la connaissance et les 
effets de la Prophétie dans ta Famille en la possession d’Ali Fils de Abu Talib, car je 
n’arrête pas la connaissance de la Prophétie pour ceux qui viendront de ta descendance, 
comme je ne l’ai pas arrêté des demeures des Prophètes. »

 



4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Muhammad Fils de Sinan, d’Ismail, Fils de Jabir, 
d’Abdul Kareem Fils de Amro, d’Abdul Hameed Fils de Abu Al-Daylam qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Moïse (psl) légua à Yoshua Fils de Noon (psl), ce dernier 
légua à son fils Haroon (psl) et ne légua pas au fils de Moïse (psl) car Allah choisit 
quiconque Il souhaite et Moïse (psl) donna la bonne nouvelle du Messie (psl) à Yoshua fils 
de Noon (psl). Lorsqu’Allah envoya le Messie (psl), Il lui a dit que le Messager d’Allah 
(pslf) viendrai par la suite, que son nom sera Ahmad du fils d’Ismail. Il me ratifiera et vous 
ratifiera. Et une assemblée eu lieu entre les disciples parmi les Mustahfizeen (les 
Gardiens), Et Allah les nomma ainsi (al Mustahfizeen) car ils gardaient le Grand Nom (al 
Ism al Akbar) et c’est le Livre par lequel tout peut être connu de ce qui se trouvaient avec 
les Prophètes (psl). » Allah le plus Haut a dit : [Nous avons effectivement envoyé Nos 
Messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le Livre et la 
balance] (57  :25) et le Livre est le Grand Nom, et ils étaient aussi bien informés de ce 
qu’on appelle la connaissance de la Torah, l’Evangile, et le Furqaan. De ce qui fut écrit par 
Nooh (psl), ce que Saleh (psl) écrivit ainsi que Shuayb (psl) et Abraham (psl) et cela à a 
été informé par Allah : [Ceci se trouve, certes, dans les Feuilles anciennes] [87  :18] 
et  [les Feuilles d'Abraham et de Moise] (87  :19). Ainsi, où sont les Ecritures 
d’Abraham  ?  Les Ecritures d’Abraham (psl) sont le Grand Nom (Ism al Akbar) et les 
Ecritures de Moise (psl) sont le Grand Nom (Ism al Akbar). Les successeurs (psl) n’ont 
jamais cessé de léguer ceux-ci à un bien informé après un bien informé jusqu’à ce qu’ils 
soient remis à Muhammad (pslf). Puis Gabriel vint à lui et lui dit : « Tu es arrivé à la fin de 
ta Prophétie et tes jours sont terminés. Transmet Le Grand Nom, l’héritage de la 
connaissance et les effets de la Prophétieà Ali (psl) car Je (Allah) ne laisse pas la Terre 
sans Mon Wali (Gardien) qui est le bien informé et possède Ma plus grande 
reconnaissance, il est celui par qui Mon Obéissance et Ma Wilayah peuvent être 
reconnues. C’est une preuve pour ceux qui sont nés entre la disparition du Prophète 
jusqu’à la sortie du dernier. Il a révélé que le Grand Nom, l’héritage de la connaissance et 
l’effet de la connaissance de la Prophétie ont été transmise à Ali Fils de Abu Talib. »

 



Volume 10 

 



CHAPITRE 1 
Les Imams connaissent la promesse 
par le biais du Messager d’Allah au sujet 
de la recommandation de son successeur 

1 - Il nous a été rapporté par Abu Al-Qasim, de Muhammad Fils de Yahya Al-Ataar, de Muhammad Fils de 
Al-Hassan Al-Saffar, d’Ahmad Fils de Muhammad, d’Ibn Abu Umeyr, de hamaad Fils de Usman, d’Amro Fils 
de Al-Sha’ab qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Pensez-vous que celui d’entre nous qui doit faire 
son testament peut le léguer (l’Imamat) à qui il le souhaite ? Non, par Allah, c’est une 
promesse du Messager d’Allah, qu’il y aura un homme après l’autre jusqu’à ce que cela 
finisse avec son maître. » 

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Abdullah Fils de Muhammad, d’Abdullah Al-
Hajaal, de David Fils de Yazeed qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Pensez-vous que cette affaire (l’Imamat) est sur nous ? Que 
nous la transmettons à qui nous le souhaitons ? Non, Par Allah, il s’agit d’une promesse 
du Messager d’Allah à Ali Ibn Abu Talib. Elle sera en possession d’un homme après l’autre 
et se terminera avec le maître de cette affaire. » 

3 - Il nous a été rapporté de Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Amro Fils de Usman, 
de Hasaam, from Sudeyr qui dit : 

« J’ai entendu l’Imam (psl) dire : « Pensez-vous que le legs (de l’Imamat) est une affaire 
qui peut être légué par son détenteur à qui il le désire ? » Puis il (psl) a dit : « En vérité, il 
s’agit d’un engagement du Messager d’Allah, il y aura un homme après l’autre, jusqu’à ce 
que cette affaire arrive à moi. » 

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Amro Fils de Abaan 
qui dit : 

« J’ai mentionné à Abu Abdullah (psl) à propos des successeurs, j’ai mentionné Ismaïl et il 
a dit : « Ô Abu Muhammad, cela ne dépend pas de nous. L’Imamat est sur Allah, Il envoi 
l’un après l’autre. » 

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad fils de Al-Husayn, d’Ali Fils de Abu Asbaat, d’Abdullah Fils de 
Bakeyr, d’Amro Fils de Ash’as qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Pensez-vous que cette affaire (l’Imamat) est sur 
nous ? Que nous la transmettons à qui nous le souhaitons ? Non, Par Allah, il s’agit d’une 

 



promesse du Messager d’Allah. Elle sera portée par un homme après l’autre et se 
terminera avec le maître de cette affaire. » 

6 - Il nous a été rapporté par Ayub Fils de Nuh, de Safwaan Fils de Yahya, d’Abdullah Fils de Baker, d’Amro 
qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit, et il y avait en sa présence une vingtaine de personne : « Est-ce 
que vous pensez tous que cette affaire (l’Imamat) appartient à un homme parmi nous ? 
Que nous la faisons porté à qui nous le désirons ? Par Allah, il s’agit d’une promesse du 
Messager d’Allah. Elle sera portée par un homme après que l’autre soit appelé et se 
terminera avec le maître de cette affaire. » 

7 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ibn Abu Umer, de Baker et Jameel, d’Amro Fils 
de Al-Ash’as qui dit : 

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : «  Pensez-vous qu’un successeur parmi nous 
donne le legs (l’Imamat) à qui il le désire ? Non Par Allah, il s’agit d’une promesse du 
Messager d’Allah, un homme après l’autre, jusqu’à ce que cette affaire aboutisse à son 
maître. » 

8 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de hashim, de Yahya Fils de Abu Umran, d’Ali Fils de Abu 
Hamza, d’Abu Basir qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Pensez-vous que le legs (de l’Imamat) est une affaire qui 
peut être légué par son détenteur à qui il le désire ? En vérité, il s’agit d’un engagement du 
Messager d’Allah, il y aura un homme après l’autre, jusqu’à ce que cette affaire arrive à 
moi. » 

9 - Il nous a été rapporté par Abaad Fils de Salomon, de Sa’d Fils de Sa’d, de Safwaan Fils de Safwaan Fils 
de Yahya qui dit : 

« J’ai posé la question de l’Imamat à l’Imam, s’il transmettait cette affaire à (choisissait un 
successeur) celui qui serait après lui ? Est-ce que cette décision lui avait été déléguée afin 
qu’il choisisse celui à qui il désirait le transmettre  ? Comment cela fonctionnait il  ?  » 
L’Imam (psl) répondit : « C’est une décision qui fait partie du commandement d’Allah. » Je 
lui ai demandé : « Il a été rapporté par votre grand père qui a dit : « Pensez-vous que nous 
transmettons cet ordre (l’Imamat) à qui nous le désirons ? Non, par Allah, il n’en est rien. 
C’est un serment fait par le Messager d’Allah, cela passera d’un homme nommé à un 
autre homme nommé. » L’Imam (psl) répondit : « C’est ce qu’il a dit, c’est ainsi. » 

10 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, de son père, d’Abdullah 
Fils de Bakeyr, d’Amro Fils de Al-Ash’as qui rapporte un hadith similaire à celui rapporté par ses 
compagnons. 

11 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-Hakam, de son père, d’Ibn Abu 
Hamza, d’Abu Basir qui dit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Il m’a été demandé de sollicité Allah afin qu’il puisse 
transmettre cet ordre (l’Imamat) à Ismail mais Allah a refusé et il l’a transmis à Abu Hassan 
Al Moïse (psl). » 

 



12 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad, de Moala Fils de Muhammad, d’Ali Fils de 
Muhammad, de Bakr Fils de Saleh Al-Razy, de Muhammad Fils de Salomon Al-Misry, d’Usman Fils de 
Aslam, de Muawiya Fils de Amaar qui dit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  : «  L’Imamat est une promesse d’Allah, le Puissant et le 
Majestueux. Une promesse à un homme appelé à cela. Ce n’est pas à l’Imam de caché 
cela à celui qui sera après lui. » 

13 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Muhammad, d’Ali Al-Moala Fils de Muhammad, d’Ahmad 
Fils de Muhammad Fils de Abdullah, d’Ahmad Fils de Al-Husayn, d’Ali Fils de Abdullah Fils de Marwaan Al-
Anbary qui dit : 

« J’étais présent lorsqu’Abu Ja’far (psl) [9ème Imam] Fils de Abu Al Hassan (psl) était sur le 
point de quitter ce monde. Abu al Hassan (psl) [10ème Imam] arriva. J’ai placé une chaise 
pour lui et il s’assit dessus. Abu Muhammad (psl) [11ème Imam] se tenait à proximité. 
Lorsqu’il [10ème Imam] accompli l’enterrement d’Abu Ja’far (psl) [9ème Imam], l’Imam (psl) 
se tourna vers Abu Muhammad (psl) et lui a dit : « Ô mon fils, sois reconnaissant envers 
Allah car il a fait que cet ordre soit en toi. » 

14 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad, d’Al-Moala Fils de Muhammad, d’Al-Hassan 
Fils de Ali Al-Washaa, d’Amro Fils de Aban, d’Abu Basir qui dit :

« J’étais en présence d’Abu Abdullah (psl) lorsqu’on discuta à propos des successeurs et 
qu’Ismail fut mentionné. L’Imam (psl) a dit : « Non, par Allah, cela ne dépend pas de nous 
et cela (l’Imamat) est attribué par Allah. Allah révèle l’un après l’autre. » 

 



CHAPITRE 2 
En ce qui concerne les Imams,  
ils savent à qui léguer l’Imamat 
avant leur décès 

1 - Il nous a été rapporté par Al-Sanady Fils de Muhammad, de Safwaan Fils de Yahya, d’Abdullah Fils de 
Muskaan, de Hujr, de Hamraan qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Un bien informé (psl) ne meurt pas jusqu’à ce qu’Allah lui 
donne la connaissance de celui à qui il doit léguer (l’Imamat). »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaalat Fils de 
Ayub, d’Amro Fils de Abaan qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Un bien informé (psl) ne meurt pas jusqu’à ce qu’Allah lui 
donne la connaissance de celui à qui il doit léguer (l’Imamat). »

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d’Abu Abdullah Al-Barqy, de Fazaalat Fils de 
Ayub, d’Amro Fils de Abaan, de Salomon Fils de Khalid qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Un bien informé (psl) ne meurt pas jusqu’à ce qu’Allah lui 
donne la connaissance de celui à qui il doit léguer (l’Imamat). »

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Hassan Fils de Ali Fils de Mansour, de 
Kalsoom, d’Abdul Rahmaan Al-Khazaaz qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Ismail fils de Abraham (psl) avait un jeune fils qu’il chérissait 
et Ismail (psl) était enclin a le considéré pour cela (prendre la succession). Allah refusa 
cela et Il lui a dit  : « Ô Ismail (psl), c’est untel et untel. » Lorsqu’Allah envoya la mort à 
Ismail, son successeur vint à lui. Ismail (psl) lui a dit : « Ô mon fils, la mort s’est présenté. 
Tu dois agir comme je l’ai fait.  » Ainsi c’est dans cette intention qu’un Imam (psl) ne 
disparaîtra pas jusqu’à ce qu’Allah l’informe de celui à qui il doit léguer (l’Imamat). » 

 



CHAPITRE 3 
En ce qui concerne l’Imam,  
Il reconnait celui qui doit être  
après Lui avant qu’il ne disparaisse 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja’far Fils de Basheer et Al-Hassan Fils de 
Ali fils de Fazaal, de Masny Al-Hanaat, d’Al-Hassan Al-Sayqal qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « L’Homme (psl) parmi nous ne mourra pas jusqu’à ce qu’il 
reconnaisse son héritier. »  

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Qasim, de Safwaan Fils de Yahya, d’Al-Moala Fils de 
Abu Usmaan, d’Al-Moala Fils de Khunays qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « L’Imam (psl) reconnaît l’Imam (psl) qui vient après lui. Il lui 
lègue »

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, d’Al- A’ala, 
d’Abdullah Fils de Abu Ya’four qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « L’Imam (psl) ne trépasse pas avant d’avoir connu celui qui 
vient (un Imam) après lui. » 

4 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, d’Ahmad Fils de Al-Nazar Al-Khazaaz, d’Al-Hassa Fils de Abu 
Al-A’la qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « L’Imam (psl) reconnaît l’Imam (psl) qui vient après lui. » 

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Shuayb, d’Abu Basir qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « L’Imam (psl) reconnaît l’Imam (psl) qui vient après lui. »

6 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Ali Fils de Al-No’man, de Shuayb, d’Abu Hamza qui 
dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « L’Imam (psl) reconnaît celui qui vient (un Imam) après lui. »

7 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaalat Fils de Ayub, 
d’Al-Husayn Fils de Abu Al-A’la qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « L’Imam (psl) reconnaît celui qui vient après lui. »

 



CHAPITRE 4 
Au sujet de l’Imam qui confie à l’Imam 
qui sera après lui 

1 - Rapporté par aqoub Fils de Yazeed, from Hamaad Fils de Isa, de Hareyz, de Zarara qui dit : 

« Concernant la parole d’Allah : [Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à 
leurs ayants-droit… ] (4:58), Abu Ja’far (psl) a dit  : « De l’Imam (psl) à l’Imam (psl), ce 
n’est pas à lui de lui dissimuler cela. » 

2 - Rapporté par Al-Abbas Fils de Ma’rouf, de Hamaad Fils de Isa, de Rab’ie, from Al-Fazeyl qui dit : 

« Concernant la parole d’Allah : [Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à 
leurs ayants-droit… ] (4:58), Abu Ja’far (psl) a dit  : « De l’Imam (psl) à l’Imam (psl), ce 
n’est pas à lui de lui dissimuler cela. » 

3 - Il nous a été rapport de Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils de 
Khalid, d’Ibn Bakeyr, from Zarara qui dit : 

« J’ai questionné Abu Ja’far (psl) à propos de la Déclaration d’Allah : [Certes, Allah vous 
commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, et quand vous jugez entre des 
gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait !] (4:58). 
L’Imam (psl) me répondit : « Cela signifie nous. Cela signifie que le premier d’entre nous 
devra confier à celui qui sera après lui, le Livre et les armes, et s’il juge entre les gens, le 
verdict devra être rendu avec justice. Ce jugement avec justice est apparu dans ce qui est 
entre vos mains. » 

4 - Il nous a été rapporté par Abaad Fils de Salomon, de Sa’d Fils de Sa’d et d’Ahmad Fils de Muhammad, 
d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl qui dit :

« Concernant la parole d’Allah : [Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à 
leurs ayants-droit…  ] (4:58), Abu Al-Hassan (psl) a dit  : «  Ils sont les Imams de la 
descendance de Muhammad, ayant transmis la confiance à l’Imam (psl) après lui, et cela 
n’appartient qu’à lui et à personne d’autre et ce n’est pas à l’Imam (psl) de le dissimuler à 
son successeur. » 

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ibn Sinan, from Is’haq Fils de Amaar, d’Ibn Abu 
Yafour, de Moala Fils de Khunays qui a dit:

« J’ai questionné à Abu Abdullah (psl) à propos de la Déclaration d’Allah : [Certes, Allah 
vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit…  ] (4:58), il (psl) a dit  : 
« Allah a ordonné au premier de transmettre au suivant tout ce qui est en sa possession. »

 



6 - Rapporté par Muhammad Fils de Abdul Hameed, de Mansour Fils de Yunus, d’Abu Basir qui dit : 

«  Je lui ai demandé concernant la Déclaration d’Allah, le Puissant et le Majestueux  : 
[Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit… ] (4:58), il 
(psl) répondit : « L’Imam (psl) transmet à l'Imam (psl). » Puis il a dit : « Ô Yahya, par Allah, 
cela ne provient pas d’eux, il s’agit de l’Ordre d’Allah. » 

7 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, d’Abu Abdullah Al-Barqy, d’Ali Fils de David Fils de Makhlad 
Al-Basry, de Maalik Al-Jahny qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit  : [Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs 
ayants-droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle 
bonne exhortation qu'Allah vous fait !] (4:58). Pour qui cela a t’il été révélé ? » J’ai 
répondu : « Ils disent que cela est en rapport avec le peuple. » Il (psl) a dit : « Est ce que 
tout le monde juge entre les gens ou quelques-uns à propos de qui cela a été révélé ? » 

8 - Rapporté par Muhammad Fils de Safwaan Ibn Yahya de Mansour Fils de Hazim, d’Abu Basir : 

« Concernant la parole d’Allah : [Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à 
leurs ayants-droit…  ] (4:58), Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Par Allah, il s’agit de la 
transmission du dépôt à l’Imam (psl) et le legs (de l’Imamat). »

9 - Umraan Fils de Moise, de Yaqoub Fils de Yazeed, d’Al-Hassa Fils de Mahboub, de Muhammad Fils de 
Al-Fazeyl qui dit : 

« Concernant la parole d’Allah : [Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à 
leurs ayants-droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle 
bonne exhortation qu'Allah vous fait !] (4:58), Abu Al Hassan (psl) a dit : « Il s’agit des 
Imams de la descendance de Muhammad, l’un transmettant à son successeur les dépôts, 
ne spécialisant aucun autre et ne le lui cachant pas. »

10 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Ibn Abu Umeyr, d’Abraham Fils de abdul Hameed, 
de Moise Al-Numeiry, d’A’ala Fils de Syaabah qui dit : 

« Concernant la parole d’Allah : [Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit] 
(17:9), Abu Abdullah (psl) a dit : « Il guide vers les Imams. »

11 - Rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad, d’Al-Moala Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de 
Jamhour, de Salomon Fils de Sama’at, d’Abdullah Fils de Al-Qasim, d’Abu Basir qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « L’Imam reconnaît la graine à partir de laquelle l’Imam vient 
après lui. »

 



CHAPITRE 5 
Le moment où l’Imam successeur  
reconnait ce qui est en possession de  
l’Imam précédent 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Ali Fils de Asbaat, d’Al-hakam Fils de 
Miskeen, d’Ubeyd Fils de Zarara, et il y avait un groupe avec lui, qui dit : 

« Nous avons entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « L’Imam successeur reconnaît le savoir 
de celui qui était avant lui, dans la dernière minute qui reste à son âme (de l’Imam 
précédent). » 

2 - Il nous a été rapporté d’hamad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Ali Fils de Asbaat, d’Al-
Hakam Fils de Miskeen, d’un de ses compagnons qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « A quel moment l’Imam successeur reconnaît-il ce 
qui était avec celui avant lui ? » Il (psl) répondit : « Dans la dernière minute qui reste à son 
âme (de l’Imam précédent). » 

3 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Ali Fils de Asbaat, d’un de ses compagnons qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl)  : « A quel moment l’Imam reconnaît-il l’Imamat et 
dans l’affaire qui est arrivé en sa possession  ?  » Il (psl) répondit  : « Dans la dernière 
minute de la vie de l’Imam précédent. » 

 



CHAPITRE 6 
En ce qui concerne les Imams 
Si ils avaient trouver celui qui pouvait 
porter le fardeau, ils lui aurait donné les 
connaissances pour qu’il n’ait pas besoin  
de regarder le permissible et l’interdit 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan Fils de Yahya, de Zareeh Al-
Mahaarby et d’Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Barqy, de Safwaan, de Zareeh qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Mon père était un bon père, que la miséricorde 
d’Allah soit sur lui. Il avait pour habitude de dire : « Si seulement je pouvais trouver trois 
personnes, je leur aurais donné la connaissance, à condition qu’elles le mérite.  Je leur 
rapporterai un savoir, et grace à celui ci ils n’auraient pas eu besoin d’examiner le 
permissible et l’interdit et de ce qu’il adviendra jusqu'au jour du Jugement. Nos Hadiths 
sont ardus et deviennent encore plus difficile, personne n’y croira excepté le serviteur dont 
le cœur aura été testé pour la foi par Allah. » 

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Ismail, d’Ali Fils de Al-No’man, 
d’Anbasat Fils de Moise’ab qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Si je ne craignais pas de vous retrouver auprès des autres 
(ennemis) tous comme d’autres ont fini à leur côté, je vous aurais donné un Livre, et vous 
n’auriez eu besoin de personne jusqu'au soulèvement du Qaim »

3 - Il nous a été rapporté par Abraham Hashim, d’Abu Abdullah Al-Barqy, de Khalaf Fils de Hamaad, de 
Zareeh, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui dit : 

«  J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire  : « Mon père était un bon père, que la miséricorde 
d’Allah soit sur lui. Il avait pour habitude de dire : « Si seulement je pouvais trouver trois 
personnes, je leur aurais donné la connaissance, à condition qu’elles le mérite.  Je leur 
rapporterai ce qu’ils n’auraient pas besoin d’examiner en ce qui concerne le permissible et 
l’interdit et de ce qu’il adviendra jusqu'au jour du Jugement. » 

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Sinan, de Maraazim et de 
Moise Fils de Bakr qui disent : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Nous avons en notre possession le Permissible 
et l’interdit, ce que nous pouvons dissimuler, mais vous ne le pouvez pas. Celui à qui nous 
informons de ce sujet n’a plus aucun besoin. » 

 



5 - Il nous a été rapporté par brahim Fils de Hashim, de Muhammad fils de Abu Umeyr, de Jameel fils de 
Saleh, de Mansour fils de Hazim qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Je ne trouve personne (parmi vous) à qui je puisse rapporter 
un hadith. Et si je devais le faire à un homme parmi vous tous, il ne sortira pas de Médina 
sans qu’il ne soit amener avec le même (hadith). Après avoir été interrogé à ce sujet (par 
nos ennemis), je devrai me distancer de lui (pour observer la Taqayya au nom de mes 
chiites afin que leur vies soient épargnées). » 

 



CHAPITRE 7 
En ce qui concerne les Imams 
leur connaissance du permissible 
et de l’interdit est le même  

1 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Abu Umeyyr, de Muhammad 
Fils de Yahya, d’Abu Basir qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Ô Abu Muhammad, en ce qui concerne l’obéissance, et 
l’Ordre, nous possédons la même chose, on le sait des uns des autres. » 

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Nazar Fils de 
Suweyd, de Yahya Al-Halby, d’Ayub Fils de Al-Hurr qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Nous disons que les Imams (psl), l’un de l’autre, connaissent 
de l’autre ? » Il (psl) répondit  : « Oui, et leur connaissance du permis et du prohibé et 
l’explication du Qur’an ne fait qu’un (la même). »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Ibn Abu Umeyr, d’Al-
Husayn Fils de Zyad qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Nous disons que les Imams, l’un de l’autre, connaissent de 
l’autre  ?  » Il (psl) répondit  : «  Oui, et leur connaissance du permis et du prohibé et 
l’explication du Qur’an ne fait qu’un (la même). » 

 



CHAPITRE 8 
En ce qui concerne les Imams,  
à propos de la preuve, de l’obéissance, 
de l’ordre, de l’interdiction et du courage 
Ils sont les mêmes et pour le Messager d’Allah 
et Ali, ils sont bien plus 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Moise, d’Al-Hassan Fils de Moise Al-Khashaab, d’Ali Fils de 
Hasaan Fils de Abdul Rahmaan Fils de Kaseer qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : [Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront 
suivis dans la foi, Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et Nous ne 
diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce 
qu'il aura acquis] (52:21). En ce qui concerne «  Ceux qui auront cru  », il s’agit du 
Prophète, de l’Emir des croyants, de «  leurs descendants  », les Imams et des 
successeurs. « Nous ferons que leurs descendants les rejoignent » et rien ne manquera à 
la descendance à propos de l’Autorité que Muhammad a apporté pour Ali, leurs preuves 
sont uniques et leur obéissance est une (la même). » 

2 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, de Safwaan Fils de Yahya, d’Ibn Muskaan, d’Al-Hars Al-
Nazary qui dit : 

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : «  En ce qui concerne le Commandement, 
l’interdiction, le Permis et le Prohibé, Le Messager d’Allah et nous, coulons d’une seule 
source. Quant au Messager d’Allah et à Ali, ils ont tous deux plus de préférences. » 

3 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Ja’far, de Muhammad Fils de Isa, de David Al-Numeyri, d’Ali 
Fils de Ja’far qui dit : 

« Abu Al Hassan (psl) a dit : « Nous sommes égaux dans la connaissance et le courage, 
et dans les dons nous agissons conformément à ce qui nous a été commandé. » 

 



CHAPITRE 9 
En ce qui concerne les Imams 
Ils savent quand ils vont mourir 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, d’Ali Fils de Asbaat avec 
une chaine ininterrompue allant jusqu’à l’Emir des croyants (psl) qui dit : 

«  L’Emir des croyants (psl) entra dans la salle de bain lorsqu’il entendit les voix d’Al 
Hassan (psl) et d’Al Hussain (psl) s’élever. Il leur dit  : « Que mon père et ma mère vous 
soient sacrifiés, que se passe t’il ? » Ils répondirent : « Cet homme malfaisant vous a suivi, 
nous pensons qu’il vous veut du mal. » L’Imam (psl) répondit : « Implorer votre Seigneur, 
par Allah, il n’y a pas d’appel excepté vers Lui. »

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, de Muhammad Fils de Ismail, d’Ali Fils de 
Al-No’man, d’Umar Fils de Muslim, le compagnon d’Al-Harwiya, de Sudeyr qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Mon père fut extrêmement malade à tel point que 
nous avions peur pour lui. Quelques-uns parmi sa famille se lamentait près de lui.  Il 
regarda dans ma direction et m’a dit : « Je ne trépasserait pas par ce mal. Le Prophète et 
Ali sont venu à moi. Ils m’ont informé que je ne trépasserai pas par cette souffrance. » Peu 
de temps après, il fut libéré de cela et demeura en vie. C’était la volonté d’Allah. Tout ce 
qu’il avait dit se révéla véridique. Il m’a alors dit : « Ô mon fils, ceux qui sont venu à moi 
durant cette souffrance m’ont informé que je trépasserai tel jour. » Et Il décéda le jour 
énoncé. »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Abraham Fils de Abu Mahmoud, d’un de nos 
compagnons qui dit :

« J’ai demandé à Al Redha (psl)  : « L’Imam (psl) possède-t-il la connaissance de l’heure 
où il trépassera ? » Il (psl) répondit  : « Oui, il est informé de cela dans la mesure où il 
procède à l’affaire. » J’ai dit : « Abu Al Hassan al Redha (psl) était-il au courant du poison 
qui se trouvait dans les dates et le basilic qui lui avait été envoyé par Yahya Fils de 
Khalid ? » Il (psl) répondit : « Oui. » J’ai dit : « Il l’a mangé et il en été informé ? » Il (psl) 
répondit  : «  Il a été rendu ignorant de cela (concernant le poison) afin que le jugement 
puisse être appliqué. » 

4 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Mahziyar, d’Abu Moiseafir qui dit :

« Le soir où Abu Ja’far (psl) tomba malade du mal par lequel il trépassa, il m’a dit  : « Ô 
Abdullah, Allah n’envoie pas de Prophète parmi Ses Prophètes à quiconque tant qu’Il n’a 
pas pris trois choses de lui. » J’ai demandé  : « Quelles sont ses trois choses, Ô mon 
chef ? » Il (psl) répondit  : « L’acceptation d’Allah de l’adoration qui lui a été rendue, son 
Unicité et qu’Allah fait ce qu’il désire. Nous sommes un peuple ou nous sommes un 
groupe, si Allah n’est pas satisfait des gens pour son traitement envers l’un d’entre nous, il 
nous rappelle à Lui. » 

 



5 - Il nous a été rapporté par Ayub Fils de Nuh, from Safwaan Fils de Yahya, de Marwaan Fils de Ismail, de 
Hamza Fils de Hamraan qui dit :

«  Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Nous mentionnions la sortie d’Al-Hussain (psl) et Ibn 
Hanafiyya resta en dehors de cela. Il a dit : « Ô Hamza, je te narrerai un Hadith en ce qui 
concerne cela, et ne me le demande pas après cette entrevue. Lorsqu’Al-Hussain (psl) 
décida d’aller en avant, il demanda un papier et il a écrit  : «  Au nom d’Allah le plus 
Bienfaisant, le plus Miséricordieux. Ceci est d’Al-Hussain fils de Ali du Clan des Hashim. 
Est sur la vérité celui d’entre vous qui tombera en martyr à mes côtés ; quant à celui qui 
reste, la victoire ne l’atteindra pas. Avec mes salutations. »

6 - Il nous a été rapporté par Ahmad, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Washa, d’Ahmad Fils de Ayaz, d’Abu Salmat 
qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « J’étais en compagnie de mon père, Muhammad fils de Ali, le 
jour de sa mort. Il me conseilla sur plusieurs sujets comme le lavage de son corps, son 
enveloppement et le placement dans sa tombe.  J’ai dit  : «  Je ne vous ai jamais vu en 
meilleure santé qu’aujourd’hui depuis que vous vous êtes plaint de votre maladie et je ne 
vois pas en vous les effets de la mort. »  Il (psl) répondit  : « N’as-tu pas entendu Ali Ibn 
Hussain (psl) m’appeler derrière le mur : « Ô Muhammad, viens vite ! » »

7 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Haashim, d’Al-Hasan Fils de Ali Fils de Uqba, de son grand-
père qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Je suis allé auprès d’Abu Ja’far (psl) la nuit où il trépassa et il 
murmurait (Munajaat). Il me fit un geste de la main afin que je patiente. J’attendis jusqu’à 
ce qu’il termine puis je vins à lui. Il m’a dit  : « Ô mon fils, c’est en cette nuit que je vais 
mourir et c’est la nuit où le Messager d’Allah est décédé » Puis il me rapporta qu’il donna 
à boire à son père Ali Ibn Al-Hussain (psl) la nuit où il mourut et il continua : « Ô mon fils, 
c’est la nuit où j’ai promis que je mourrai. » Il décéda durant cette nuit » 

8 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Ali Al-Zatoony, d’Abraham Fils de Mahziyar, et Sahl Fils de 
Harmazaan, de Muhammad Fils de Abu Al-Zafraan qui dit :

« La mère d’Abu Muhammad (psl) a dit : « Abu Muhammad (psl) m’a dit un jour : « Lors de 
ma soixantième année, je serai frappé d’une fièvre qui sera calamiteuse. Si je m’en sors 
sans encombre, j’arriverai à ma septantième année.  » Elle répondit  : «  J’ai montré de 
l’inquiétude et j’en ai pleuré.  » Il m’a dit  : «  Il m’a été ordonné de faire apparaître le 
Commandement d’Allah, ne sois pas triste. » Lorsque le jour de Safar arriva, elle fut saisie 
par des problèmes de dos, elle avait pour habitude de se tenir debout et de s’asseoir avec 
angoisse. Elle sortit sur le côté de la montagne. Elle avait pour habitude de se tenir au 
courant des nouvelles de ses proches jusqu’à ce que la nouvelle lui parvienne. » 

9 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Washa qui dit :

« Al Redha (psl) a dit : « Ô Moisefar, nos affaires sont magnifiques. » Il répondit : « Oui, 
que je vous sois sacrifié. » L’Imam (psl) a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah la nuit dernière 
et il disait : « Ô Ali, il est mieux pour toi d’être avec nous. »

 



10 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Al-Sa’ai qui dit : 

« Je suis venu voir l’Imam (psl) et il allait très mal. Il leva sa tête du repose-tête puis il la 
reposa et son mal augmenta. Il (psl) m’a dit : « Ton compagnon Abu untel m’a parlé. » J’ai 
dit : « Que je vous sois sacrifié, nous avons peur qu’ils vous emprisonnent s’ils voient l’état 
dans lequel vous êtes. » L’Imam (psl) répondit : « Cela ne m’arrivera pas. Je suis loin de 
cela et l’Imam se porte bien. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. »

11 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Ahmad Fils de Ismail, de Sa’daan Fils de Muslim, d’Abu 
Umraan, d’un homme qui dit :  

« Abdullah (psl) a dit  : « Lorsque arriva la nuit qui a été promise à Ali Fils de Al-Hussain 
(psl), il dit à Muhammad (psl) : « Ô mon fils, je veux effectuer mes ablutions. » Il répondit : 
« Oui » Je me suis levé et suis revenu avec de l’eau. Il m’a dit : « Cela ne me convient pas 
car quelque chose dedans y est mort. » Il répondit  : « D’accord » . Je suis parti et suis 
revenu avec une lampe et effectivement il y avait une souris morte dedans. Puis je suis 
revenu avec de l’eau, une nouvelle fois. Il (psl) m’a dit  : «  Ô mon fils, c’est la nuit 
promise.  » Il me fit ses recommandations concernant sa chamelle, qu’elle devait être 
protégée et sa nourriture remplacée. Il ne fallut pas longtemps avant que cet animal ne 
meure. Elle se frappait les côtés et se roulait sur le sol. Ses yeux se remplissaient (de 
larme). L’Imam (psl) s’approcha d’elle et lui a dit  : « Cela suffit, lève-toi et qu’Allah te 
bénisse. » Puis elle retourna chez elle. Il ne fallut pas longtemps avant qu’elle ne sorte de 
nouveau et vienne auprès de la tombe, se frappant sur les côtés et se roulant sur le sol 
avec des yeux remplis de larme. Les gens vinrent à Muhammad fils de Ali (psl) et dirent : 
« La chamelle est sortie. Que devons-nous faire ? » Il répondit : « Laissez-la, car elle lui dit 
adieu. Elle ne survécut que durant trois jour puis elle mourut. Et chaque fois que l’Imam 
(psl) la conduisait vers la Makkah, il laissait le fouet et ne le retirait pas jusqu’à ce qu’il 
rentre à Médine. » 

12 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Abraham Fils de Abu Mahmoud qui dit :

« J’ai dis  : « L’Imam (psl) est-il informé du moment de son décès ? » Il (psl) répondit  : 
« Oui.  » J’ai demandé  : «  Avait-il connaissance des dates empoisonnés et du basilic 
envoyé par Yahya fils de Khalid ? » Il (psl) répondit : « Oui. » J’ai dis : « Il l’a mangé alors 
qu’il était informé de cela  ?  » L’Imam (psl) répondit  : «  Il s’est aidé lui-même (en se 
soumettant à la Volonté d’Allah). Oui, il le savait avant cet événement mais il a agi sur ce 
qui était attendu de lui. Lorsque le temps est venu pour lui de rencontrer le tout Puissant, 
Allah a rendu son cœur inattentif envers ce fait afin que le jugement soit exécuté. » 

13 - Il nous a été rapporté par Salmat Fils de Al-Khataab, de Salomon Fils de Sama’at et Abdullah Fils de 
Muhammad Fils de Al-Qasim Fils de Hars Al-Mubtal, d’Abu Basir qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Un Imam (psl), qui ne sait pas ce qu’il adviendra de lui et 
quels événements arrivera, cette personne n’est pas une preuve d’Allah sur Ses 
créatures. » 

14 - Il nous a été rapporté par aqoub Fils de Yazeed, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Washa, de Moisefar qui dit :
 
« J’étais en présence d’Abu Al-Hassan (psl) à Mina. Yahya fils de Khalid a fuit, cachant 
son visage de la poussière. Les pauvres gens dirent  : «  Il ne sait pas ce qui se passera 

 



avec lui cette année. » Puis l’Imam (psl) répondit  : « Et ce qui est étrange de cela, c’est 
que moi et lui serons comme ces deux-là.  » Et il a joint ses deux doigts ensemble. 
Moisefar a dit  : «  Je n’ai pas compris la signification de ce hadith jusqu’à ce qu’il soit 
enterré avec lui. » Il mourut peu de temps après lui. » 

 



CHAPITRE 10 
La terre ne peut être vide  
de preuve et il s’agit des Imams 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Al-Hakam, de Rabi’e Fils de 
Muhammad Al-Muslimy, d’Abdullah Fils de Salomon Al-Aamiry qui dit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Par Allah  ! La terre cessera d’être sans la Preuve qui 
reconnaît le permis et le prohibé et qui appelle vers le chemin d’Allah. La Terre ne sera 
séparée de la preuve que quarante jours avant le jour du jugement. Lorsque la preuve se 
soulèvera, la porte de la repentance sera fermée, et l’âme qui ne s’est pas sécurisé avant 
le soulèvement de la Preuve ne bénéficiera pas de sa foi. Ce sont les plus mauvaises 
créatures d’Allah et ce sont contre elles que les rangs seront tenus. » 

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Safwaan, from Zareeh Al-Maharaby qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « La Terre n’existera pas sauf si elle a en elle un bien informé. 
Et cela n’est pas bon pour les gens mis à part comme cela. »

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Ibn Abu Umeyr, d’Ali Fils de Abu Hamza, d’Abu Basir 
qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Allah est plus Majestueux et Puissant pour laisser la Terre 
sans un Imam (psl). »

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza qui 
dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Par Allah, la Terre n’est pas restée, depuis la mort d’Adam, sans 
un Imam présent, guidant vers Allah. Il est la Preuve d’Allah sur Ses serviteurs et la Terre 
ne demeurera pas sans Imam, Preuve d’Allah, sur ses serviteurs. » 

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Ibn Abu Umeyr, d’Al-Husayn Fils de Abu Al-A’ala qui 
dit :

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl)  : « La Terre peut-elle subsister sans Imam (psl) ne 
serait-ce qu’un jour ? » Il (psl) répondit : « Non. »

6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Nazar Fils de Suweyd, de Yahya Al-Halby, 
d’Ayub Fils de Hur, de Salomon Fils de Kahlid qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « La Terre n’aurait jamais subsisté sans un bien informé en elle. »

 



7 - Il nous a été rapporté par un de nos compagnons, Al-Washaa, d’Abaan Al-Ahmar, d’Al-Hassan Fils de 
Ziyad Al-Ataar qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl)  : « La Terre ne subsisterait pas sans avoir un bien 
informé en elle ? » Il (psl) répondit : « Oui. »

8 - Et de lui, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Washaa, d’Abaan Al-Ahmar, d’Al-Hars Fils de Al- Mugheira qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « La terre ne demeurera pas excepté avec un bien 
informé, le peuple ayant besoin de lui et lui n’ayant besoin de personne  ; il connaît le 
Permis et le Prohibé. »

9 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Yaqoub, de Yazeed, d’Ibn Abu Umeyr, de Sa’d Fils de Abu 
Khalaf, d’Al-Hassan Fils de Ziyad Al-Ataar qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « La terre ne demeurera pas excepté avec une 
Preuve en elle. Il n’est ni bon pour le peuple, ni bon pour la Terre de demeurer sans lui. » 

10 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Ibn Abu Umeyr, de Mansour Fils de Yunus, d’Is’haq 
Fils de Amaar qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « La Terre n’est pas abandonnée car en elle se 
trouve une Preuve afin de redresser les croyants. S’ils sont dans l’excès d’une chose, il (la 
preuve) la diminue d’eux et s’ils manquent d’une chose, il la complète pour eux. »

11 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, d’Ahmad Fils de Al-Nazar, d’Al-Husayn Fils de Abu Al-A’ala 
qui dit :

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « La Terre est-elle laissé sans Imam (psl) ? »
Il (psl) répondit  : « Non. » Nous lui avons donc demandé  : « Y’aura-t-il un temps pour la 
terre durant lequel il y’aura deux Imams (psl) ? » Il (psl) répondit : « Non, excepté que l’un 
restera silencieux et celui qui le précède parlera. »

12 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, de 
Tha’albat, d’Is’haq Fils de Amaar d’un esclave d’Abu Abdullah (psl) qui dit : 

« J’ai entendu l’Imam (psl) dire : « A chaque instant, il y aura sur terre une personne qui 
reconnaît les excès et les lacunes. Si les musulmans viennent avec l’excès, il réduira cela, 
s’ils viennent avec des lacunes il les complétera pour eux. Et si cela n’avait pas été le cas, 
les choses seraient confuse pour les musulmans. »

13 - Il nous a été rapporté par Abaad Fils de Salomon, de Sa’ad Fils de Sa’ad, de Muhammad Fils de 
Amaarat qui dit :

« Abu Hassan al Redha (psl) a dit : « Allah n’a établi la Preuve que par un Imam, jusqu’à 
ce qu’il soit reconnu (comme étant la Preuve). »

 



14 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Al-Hassan Fils de Mahboub et d’Al-Hajaal, d’Al-
A’ala, de Muhammad Fils de Muslim qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « La Terre ne demeure pas sans un Imam apparent. »

15 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, de Hashaam Fils de 
Saalim, d’Abu Is’haq Al-Hamadany, d’un de ses compagnons fiables qui dit :

« J’ai entendu l’Emir des croyants (psl) dire  : « Ô notre Seigneur, ne garde pas la Terre 
vide de Ta Preuve Sur Tes créatures, apparente ou cachée, afin de ne pas invalider Ton 
Argument et l’argument de Tes Prophètes. »

16 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, et d’Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de 
Mahboub, de Yaqoub Al-Siraaj qui dit :

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl)  : « La Terre a-t-elle déjà été vide d’un bien informé parmi 
vous, une personne par qui le peuple peut avoir recours en ce qui concerne le Permis et le 
Prohibé ? » Il (psl) répondit  : « Ô Abu Yusuf, Non. Cela a été expliqué dans Le Livre 
D’Allah dans lequel Il dit  : [Ô les croyants ! Soyez patients. Rivalisez de patience. 
Tenez-vous sur vos gardes (contre l'ennemi)  et craignez Allah…]   (3:200). Restez 
ferme avec votre Imam (psl) pour ce qu’Il vous a ordonné et Obligé sur vous. »

17 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn Fils de Ali, d’Ali Fils de Fazaal, d’Amro Fils de 
Saeed Al-Madainy, de Sadaq Fils de Sadaqa qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « La Terre ne sera jamais vide de Preuve (psl), un 
bien informé (psl) qui ravive en elle ce qui est mort de la vérité. Puis il récita le verset : [Ils 
veulent éteindre avec leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que 
parachever Sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants] (9:32)

 



CHAPITRE 11 
En ce qui concerne les Imams 
La terre n’est pas vide de leur présence 
et si il restait deux personnes, l’une d’elles 
serait la Preuve  

1 - Il nous a été rapporté par Al-Hasam Al-Nahdy, d’Al-Barqy, from Khalaf Fils de Hamaad, d’Abaan Fils de 
Taghlub qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « La Preuve (psl) était avant la création, est avec la création, et 
elle sera après la création. »

2 - Il nous a été rapporté par Al-Haysam Al-Nahdy, de son père, de Yunus Fils de Yaqoub qui dit : 

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : «  S’il n’y avait que deux personnes dans ce 
monde, l’un d’eux serait l’Imam (psl). » 

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ali Fils de Ismail, d’Ibn Sinan, de Hamza Fils de 
Al-Tayaar qui dit :

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : «  S’il n’y avait que deux personnes dans ce 
monde, l’un d’eux serait la Preuve (psl) sur son compagnon. »

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Al-Hassan, d’Ibn Sinan, 
d’Ibn Amaarat Fils de Al-Tayaar qui dit :

« S’il n’y avait que deux personnes dans ce monde, l’une d’elles serait la Preuve (psl) et si 
l’un d’eux disparaît, l’autre serait la Preuve (psl). »

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Abu Amaarat Fils de Al-Tayaar qui dit :

«  J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : «  S’il n’y avait que deux personnes dans ce 
monde, l’une d’elle serait la Preuve (psl). » 

 



CHAPITRE 12 
La Terre ne demeure pas sans Imam, 
Si cela arrivait, elle imploserait 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Hassan, d’Abu David Al-Mustaraq, d’Ahmad Fils de 
Umar qui dit :

« J’ai dit à Abu Al-Hassan (psl) : « Est-ce que la Terre peut demeurer sans un Imam (psl) ? 
Car nous rapportons d’Abu Abdullah (psl) qui a dit que la Terre ne peut pas rester ainsi 
(sans Imam) sans qu’Allah ne la fasse imploser sur les serviteurs. » Il (psl) répondit : « Elle 
ne peut demeurer sinon elle imploserait. »

2 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Muhammd Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza Al-
Thumaly qui dit : 

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : « La Terre peut-elle demeurer sans un Imam (psl) ? » 
Il (psl) répondit : « S’il advenait que la Terre soit sans Imam (psl), elle imploserait. »

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Al-Mo’min, d’Abu Haraasa qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Si l’Imam devait être soustrait de la Terre durant un cours laps 
de temps, elle imploserait (engloutirait) ses habitants tout comme les vagues de la mer 
avalerait les siens. »

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Ali Fils de Ismail, d’Al-Abbas Fils de Ma’rouf, d’Ali Fils de 
Mahziyar, de Muhammad Fils de Al-Haysam, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl qui dit :

« J’ai demandé à Abu Al Hassan al Redha (psl)  : « La Terre sera-t-elle un jour vide d’un 
Imam (psl) ? » Il (psl) répondit : « Non, sinon elle sombrerait avec ses habitants. »

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Salomon, de Sa’d Fils de Sa’d, d’Ahmad Fils de Umar qui 
dit :

«  J’ai demandé à Abu Hassan al Redha (psl)  : «  La Terre peut subsister sans Imam 
(psl) ? » Il (psl) répondit : « Non. » J’ai dis : « Nous rapportons d’Abu Abdullah (psl) qui a 
dit que la Terre ne peut pas rester ainsi (sans Imam) sans qu’Allah ne la fasse imploser 
sur les serviteurs. » Il (psl) répondit  : « Elle ne subsisterait pas, si c’est le cas alors elle 
imploserait. »

6 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad, de Moala Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils 
de Ali Al-Washa qui dit : 

« J’ai demandé à Al-Redha (psl)  : « La Terre peut subsister sans Imam (psl) ? ». Il (psl) 
répondit : « Non. » J’ai dit : « Nous rapportons que la Terre ne peut pas rester ainsi (sans 

 



Imam) sans qu’Allah ne la fasse imploser sur les serviteurs. » Il (psl) répondit : « Elle ne 
subsisterait pas, elle imploserait. »

7 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Muhammad, d’Abu Tahir Muhammad Fils de Salomon, 
d’Ahmad Fils de Hilal, de Saeed, de Salomon Al-Ja’fary qui dit :

« J’ai demandé à Abu Al Hassan al Redha (psl) : « La Terre sera-t-elle vide de la Preuve 
(psl) d’Allah ? » Il (psl) répondit : « Si la Terre devait se retrouver vide de la Preuve d’Allah 
ne serait-ce que le temps d’un battement de cil, elle imploserait sur ses habitants. »

 



CHAPITRE 13 
En ce qui concerne les Imams 
Lorsqu’un Imam disparait, celui  
après réalise cela  

1 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad, d’Abu Ja’far Muhammad Al-Rab’ie, d’un de nos 
compagnons, d’Abu Al-Jaroud qui dit : 

« J’ai dit à Abu Ja’far (psl) : « Que je vous sois sacrifié, lorsqu’un bien informé parmi vous 
les gens de la demeure décède, par quel moyen peut-on reconnaître celui qui le 
succèdera ? » Il (psl) répondit : « Par le calme, le silence, l’acceptation de la descendance 
de Muhammad, avec la préférence, et il ne sera pas interrogé sur tout ce qui est entre les 
deux couvertures (le saint Qur’an), excepté qu’il y répondra. »

2 - Et de lui, de Moala Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Jamhour, de Moise, d’Al-Hanaan, d’Al-
Hars Al-Mugheira qui dit : 

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl)  : « Par quel moyen l’Imam (psl) sait-il qu’il est le 
Maître de cet Ordre (Imamat) ? » Il (psl) répondit : « Avec la tranquillité, la dignité, le savoir 
et le legs. »

 



CHAPITRE 14 
En ce qui concerne les Imams 
Les créatures qui se trouve à l’Est 
et à l’Ouest les reconnaissent, elles  
viennent à eux et se tiennent loin de  
leurs ennemis 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan Fils de Yahya, d’un de ses 
hommes qui dit :

« Abu Abdullah (psl) rapporte de son père, qui rapporte d’Ali fils de Hussain (psl), de l’Emir 
des croyants (psl) qui a dit : « Allah a créé une ville derrière l’occident nommé Jaabalqa. Il 
existe septante mille communautés et Il n’y a aucune communauté comme celle ci qui lui 
ressemble. Ils ne désobéissent pas à Allah, pas même le temps d’un battement de cil. Ils 
n’exécutent aucune action, ils ne prononcent rien excepté qu’ils supplient contre les deux 
premiers et restent loin de ces deux la (Tabarra). Ils sont sur la Wilayah du Peuple de la 
demeure du Messager d’Allah. »

2 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Is’haq Fils de Abraham Al-Jareery, d’Abu Umraan Al-Armany, 
d’Al-Hassan Fils de Al-Jaroud qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Il y a à l’arrière de cette Terre, une terre blanche illuminé 
d’une lumière. En elle se trouve des créatures qui adorent Allah. Ils ne lui associent rien et 
ils demeurent éloignés (Tabarra) de celui-ci et celui-là. »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Moise, d’Al-Husayn Fils de Moise Al-Khashaab, d’Ali Fils de 
Hasaan, d’Abdul Rahmaan Fils de Kaseer qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Derrière le soleil, il existe quarante soleils dans lesquels se 
trouvent de nombreuses créatures. Derrière la lune, il existe quarante lunes dans lesquels 
se trouvent de nombreuses créatures. Ils ne savent pas si Allah a créé Adam ou non. Il les 
a inspiré afin qu’ils envoient des malédictions sur celui-ci et celui-là. »

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Ahmad Fils de Ibrahiim, 
d’Amaar, d’Abraham Fils de Al-Husayn, de Bastaan, d’Abdullah Fils de Bakeyr, d’Amro Fils de Yazeed, de 
Hashaam Al-Jawalayqi qui dit : 

«  Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Allah a créé une ville par-delà l’océan. Sa capacité 
(superficie) est d’une distance de voyage de quarante jours. En elle, il y a un peuple qui ne 
désobéit pas du tout à Allah et qui ne reconnaît ni Iblis (la), ni sa création. Nous les 
rencontrons tout le temps. Ils nous questionnent à propos de leurs besoins et ils nous 
demandent de prier pour eux. Nous leur enseignons et ils nous interrogent sur notre Qaim 
jusqu’à ce qu’il apparaisse. Parmi eux, les gens pratiquent le culte avec une grande 

 



diligence. Pour leur ville il y a des portes et la distance d’un volet à l’autre est de quarante 
Farsakhs. Ils accomplissent (les actes d’adorations) avec beaucoup de révérence et de 
diligence. Si vous deviez les voir, vous mépriseriez vos propres actes. L’homme parmi eux 
prie durant un mois sans relevé la tête de la prosternation. Leur nourriture est la Louange, 
leurs vêtements sont le papier et leurs visages brillent de lumière. Si l’un d’entre vous 
voyait l’un d’entre eux, vous vous rassembleriez autour de lui et porteriez ses effets sur la 
terre pour en être béni. Le son qu’ils produisent lors de la prière est plus sévère que celui 
produit par le vent. Les plus violent d’entre eux n’ont pas déposé leurs armes depuis le 
temps où ils attendent notre Qaim, clamant de peur qu’il le verrait même si l’âge de l’un 
d’entre eux est de mille années. Si vous les voyiez, vous verriez le respect et la 
soumission et ils cherchent ce qui les rapprochera de lui. Si nous sommes emprisonnés, 
ils pensent que cela est dû aux difficultés de l’époque où nous viendront à eux. Ils ne 
s’ennuient pas et ne fabriquent pas. Ils récitent le Livre d’Allah comme nous leur avons 
enseigné et ce que nous leur avons enseigné est ce qu’ils récitent au peuple. Ils le 
tiennent pour véridique, ni ne renient cela. Ils nous interrogent sur ce qu’ils ne comprenne 
pas du Qur’an et s’ils en sont informés, leur poitrine s’en réjouissent lorsqu’ils l’entendent 
de nous. Ils demandent à Allah d’allonger notre séjour et qu’ils ne nous perdent pas et ils 
savent qu’il s’agit d’une Faveur d’Allah pour eux car ce que nous leur avons enseigné est 
grand. Ils sortiront avec l’Imam (psl) s’il se lève. Parmi eux se trouve un groupe armé et 
que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés d’entre eux, ils implorent Allah de faire en 
sorte qu’ils soient ceux par qui la Religion triomphera. Si vous deviez voir les jeunes parmi 
eux qui verraient une personne moyennement âgée, ils s’assiéraient devant lui à la 
manière d’un esclave, ne se levant pas jusqu’à ce qu’il leur ordonne. Pour eux, c’est une 
manière dont ils connaissent du peuple, quant à ce qui est requis par l’Imam (psl). Si 
l’Imam (psl) devait leur donner un ordre, ils le garderaient pour toujours jusque l’Imam (psl) 
émette un ordre autre que celui précédemment donné. S’ils répondent à ce qui est entre 
l’Est et l’Ouest des créatures, ils l’auraient accompli en une heure. Le fer ne les brise pas 
car leurs épées sont faites d’un métal autre que ce fer. Si l’un d’entre eux frappait la 
montagne avec son épée, elle se désintégrerait. L’Imam (psl) se lèvera avec leur soutien, 
al-Hind (Inde), al Daylam (Perse), al Kark, al Tark, al Roum (Rome), Berber (Afrique du 
nord) et ce qui est entre Jabarsa jusqu’à Jabalqa et c’est deux sont des villes. L’une se 
situe à l’Est et l’autre à l’Ouest. Ils viendront vers les gens des religions et les inviteront à 
Allah, à l’Islam et à l’acceptation de Muhammad (pslf) et celui qui ne se soumettra pas, ils 
le tueront jusqu’à ce qu’il ne reste personne entre l’Orient et l’Occident qui n’accepte. »

5 - Il nous a été rapporté par Salmat Fils de Al-Khattab, de Salomon Fils de Sama’at et Abdullah Fils de 
Muhammad, d’Abdullah Al-Qasim, de Sama’at par une chaine ininterrompue arrivant à Al-Husayn et Abu Al-
Jaroud, d’Abu Saeed Al-Hamdany qui dit :

« Al-Hassan fils de Ali (psl) a dit : « Allah a une ville située à l’Est et une autre à l’Ouest. 
Chacune d’elle possède un mur de fer et sur chaque mur il y a septante milles volets. 
Chacun de ceux ci sont des gens qui parlent septante mille langues, chaque langage étant 
différent de l’autre et il n’y a pas de langue que nous ne connaissions pas, tout comme ce 
qui est en eux et entre eux. Et il n’y a pas de fils de prophète autre que moi-même et autre 
que mon frère (psl) et je suis la Preuve sur eux. »

6 - Il nous a été rapporté par Salmat, d’Ahmad Fils de Abdul Rahmaan Fils de Abd Rabih Al-Sayrafi, de 
Muhammad Fils de Salomon, de Yaqteen Al-Jawalayqi, de Qalqalat qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Allah a créé une montagne d’aigue-marine verte qui englobe le 
monde et cette montagne est plus verte que la végétation sous le ciel. Il a créé des 

 



créatures et leur a rien obligé de ce qu’il a imposé aux créatures quant à la Prière et la 
Zakaat. Tous invoquent les malédictions sur les deux hommes de cette communauté. » Et 
il les nomma tous les deux.

7 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn, d’Ali Fils de Ziyaat, d’Ubeydullah Fils de Abdullah Al-
Dahqaan qui dit :

« J’ai entendu Abu Al-Hassan (psl) dire : « Allah a créé ce Domaine d’aigue-marine verte. 
C’est de sa verdure que le ciel apparaît comme tel.  » J’ai dit  : «  Qu’est-ce que le 
Domaine ? » Il (psl) répondit  : « Le voile. Par Allah, par-delà ce voile se trouve septante 
mille mondes, plus nombreux que les êtres humains et les Djinns et tous maudissent celui-
ci et celui-là. »

8 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Haroun, d’Abu yahya Al-Waasity, de Sahl Fils de Ziyad, 
d’Ajlaan Abu Saleh qui dit :

« J’ai questionné Abu Abdullah (psl) à propos du dôme d’Adam (psl) : « S’agit-il du dôme 
d’Adam (psl) ? » Il (psl) répondit : « Oui, par Allah, il existe beaucoup de dômes et au-delà 
de votre ouest, il y a trente-neuf terres blanches remplie de créatures qui s’illumine de 
notre lumière. Ils ne désobéissent pas à Allah ne serait-ce le temps d’un battement de cil. 
Ils ne savent pas si Allah a créé Adam (psl) ou non. Ils se tiennent éloignés (Tabarra) de 
celui-ci et celui-là. » J’ai demandé : « De quelle manière se tiennent-ils loin d’eux ? Et ils 
ne savent pas si Adam (psl) a été créé ou non ? » L’Imam (psl) répondit  : « Connais-tu 
Iblis (la) ? » Il a dit : « Non excepté par des nouvelles. » L’Imam (psl) a alors dit : « As-tu 
reçu l’ordre de le maudire et de tenir éloigné de lui ? » Il (psl) répondit : « Oui. » L’Imam 
(psl) a dit : « L’affaire est la même pour eux. »

9 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Yunus, d’Abdul Samad qui dit :

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « Au-delà de ceci se trouve quarante soleils et entre 
ce soleil et l’autre il y a quarante ans. La bas se trouve de nombreuses créatures qui ne 
savent pas si Allah a créé Adam ou non. Au-delà de cette lune, il existe quarante lunes et 
la distance de voyage d’une lune à l’autre est de quarante ans. La bas se trouve de 
nombreuses créatures qui ne savent pas si Allah a créé Adam ou non. Il les a inspirés de 
la même manière qu’Il a inspiré l’abeille. Ils maudissent le premier et le second à chaque 
instant. Chacun d’eux a un ange avec lui. Lorsqu’il n’invoque pas les malédictions sur eux, 
l’ange le punit. »

10 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Abu Yahya Al-Waasity, de Darsat, d’Ajlaan Abu 
Saleh qui dit :

« Un homme est venu voir Abu Abdullah (psl) et a dit : « Que je vous sois sacrifié, ceci est 
le dôme d’Adam (psl) » Il (psl) répondit : « Oui. Il existe beaucoup de dômes derrière votre 
ouest où se trouve trente-neuf terres blanches remplies de créatures illuminée par sa 
lumière. Ils ne désobéissent pas à Allah même le temps d’un battement de cil. Ils ne 
savent pas si Allah a créé Adam ou non. Ils se tiennent éloignés (Tabarra) de celui-ci et 
celui-là, qu’Allah les maudisse tous les deux. » 

 



11 - Il nous a été rapporté par qoub Fils de Yazeed, d’Ibn Abu Umeyr, d’un de ses hommes qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) rapporte par une chaine ininterrompue allant à Al-Hassan ibn Ali (psl) 
qui a dit : « Allah a créé deux villes, l’une à l’Est, l’autre à l’Ouest. Chacune d’elle possède 
des murs de fer et sur chacune des deux villes il y a septante mille volets d’or. Dans ses 
volets, septante mille langues sont parlés, chaque langue étant différente l’une de l’autre 
et je les comprends toutes, tout comme je sais ce qui est en eux et entre eux. Il n’y a pas 
de Preuve sur eux autre que moi et mon frère Hussain. »

12 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad Fils de Aamir, de Moala Fils de Muhammad Al-
Asfahany, de Muhammad Fils de Jamhour, de Salomon Fils de Sama’hu, d’Abdullah Fils de Al- Qasim, de 
Sama’at, de Mahraan, d’Abu Al-Jaroud, d’Abu Saeed qui dit :  

« Al-Hassan fils de Ali (psl) a dit : « Allah a créé deux villes, l’une à l’Est, l’autre à l’Ouest. 
Chacune d’elle possède des murs de fer et sur chacune des deux villes il y a septante 
mille volets d’or. Dans ses volets, septante mille langues sont parlés, chaque langue étant 
différente l’une de l’autre et je possède la connaissance de toute ces langues. Il n’y a pas 
de fils de Prophète autre que moi (psl) et mon frère (psl) et je suis la Preuve sur eux. »

 



CHAPITRE 15 
En ce qui concerne les Imams 
Chaque fois qu’ils sont en présence 
d’un Sultan, ils aimaient avoir un voile 
entre eux 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Ali, d’Ali Fils de Maysar qui 
dit : 

« Lorsqu’Abu Abdullah (psl) est venu voir Abu Ja’far (al Mansour le calife abbaside), celui 
ci positionna son esclave près de sa tête et lui a dit : « Lorsqu’il entrera, frappe lui le cou 
(avec une épée). Lorsqu’Abu Abdullah (psl) entra, il regarda Abu Ja’far (Al-Mansour), et il y 
avait une chose entre eux dont j’ignorais l’existence. Puis l’Imam (psl) implora : « Ô Celui 
qui souffre pour toutes ses créatures et dont personne ne lui suffit, sauve-moi du mal 
d’Abdullah fils de Ali. » Abu Ja’far (al Mansour) ne vit plus son esclave et inversement. Al 
Mansour a dit : « Ô Ja’far fils de Muhammad (psl), je t’ai incommodé par cette chaleur, de 
ce fait, tu peux partir. » Abu Abdullah (psl) sortit alors. Al Mansour a dit à son esclave  : 
« Qu’est ce qui t’a empêché d’obéir à mon ordre ? » Il répondit : « Par Allah, je ne l’ai pas 
vu, une chose s’est mise entre lui et moi. » Abu Ja’far (al Mansour) a dit : « Par Allah, si tu 
rapportes cet incident à qui que ce soit, je te tuerai. »

2 - Il nous a été rapporté par Al-Haysam, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, de Muawiya Fils de Wahab qui dit :

« J’étais en compagnie d’Abu Abdullah (psl) à Médina alors qu’il chevauchait son âne. Il 
descendit et nous étions au marché ou très près du marché. Il descendit, se prosterna et 
prolongea sa prosternation  ; je le regardais. Puis il leva la tête et je lui ai dis  : « Que je 
vous sois sacrifié. Je vous ai vu descendre et vous prosterner. ». Il (psl) répondit : « Je me 
suis souvenu de la générosité d’Allah en ma faveur. » J’ai dis : « Près du marché alors que 
les gens viennent et s’en vont ? » Il (psl) répondit : « Aucun d’eux ne m’a vu. »

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, par une chaine ininterrompue allant jusqu’à Al-
Mufazzal Fils de Umar qui dit :

«  Il y’avait un voile entre Abu Abdullah (psl) et certaines personnes du Clan des 
Omeyyades. Abu Abdullah (psl) entra dans la cour. Il fut demandé aux gardiens : « Qui est 
entré par cette porte ? » Ils répondirent : « Par Allah, nous n’avons vu personne. » 

 



CHAPITRE 16 
En ce qui concerne les Imams 
Ils sont ceux à propos de qui Allah 
a mentionné qu’ils reconnaissent les 
habitants du paradis et de l’enfer 

1 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Abdul Rahman Fils de Abu Hashaam, de 
Saalim Fils de Abu Salmah, d’Al-Halqam qui dit : 

« Concernant la Déclaration d’Allah  le Puissant et le Majestueux :  [Sur al-A'raf seront 
des gens qui reconnaîtront tout le monde (des hôtes du Paradis et ceux de l’Enfer) 
par leurs traits caractéristiques] (7:46), Abu Ja’far (psl) a dit  : « Nous sommes ces 
hommes. Les Imams parmi nous reconnaissent ceux qui entreront dans le Feu et ceux qui 
entreront au Paradis tout comme vous reconnaissez dans vos tribus les hommes parmi 
vous qui sont issus du bien ou du mal. »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils de 
Al-Husayn, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza, d’Abu Ja’far (psl) et d’Is’haq Fils de Amaar qui 
disent :

« Concernant la Déclaration d’Allah  le Puissant et le Majestueux :  [Sur al-A'raf seront 
des gens qui reconnaîtront tout le monde (des hôtes du Paradis et ceux de l’Enfer) 
par leurs traits caractéristiques] (7:46), Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Il s’agit des Imams 
(psl). »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Washaa, d’Ahmad Fils 
de Ayaaz, d’Abu Zayd, d’Al-Halqam qui dit :

«  J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la Déclaration d’Allah le Puissant et le 
Majestueux :  [Sur al-A'raf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde (des 
hôtes du Paradis et ceux de l’Enfer) par leurs traits caractéristiques] (7:46) : « Quel 
est la signification des paroles « Sur al-A'raf seront des gens ? ». L’Imam (psl) répondit : 
« N’as-tu pas la connaissance de celui qui est bon ou mauvais dans ta tribu ? » J’ai dis : 
« Si. » Il (psl) m’a dit alors : « Nous sommes ces hommes qui les reconnaîtrons tous par 
leurs vertus. »

4 - Il nous a été rapporté par Al-Manbah, d’Al-Husayn Fils de Alwaan, de Sa’ad Fils de Tareyf qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos du verset : [Sur al-A'raf seront des gens qui 
reconnaîtront tout le monde (des hôtes du Paradis et ceux de l’Enfer) par leurs traits 
caractéristiques] (7:46). Il (psl) me répondit : « Ô Sa’ad, la descendance de Muhammad 
ne laissera entrer personne au Paradis excepté ceux qui les reconnaîtrons et qu’eux 
reconnaissent. Et ils ne laisseront entrer personne dans le Feu (de l’Enfer) excepté ceux 

 



qui les ont reniés et qu’eux ont reniés. « Al A’raf » signifie qu’Allah ne peut être Reconnu 
que par leur reconnaissance. »

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, d’Abu Ayyub, de 
Bureyd Al-Ajaly qui dit :

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos du verset : [Sur al-A'raf seront des gens qui 
reconnaîtront tout le monde (des hôtes du Paradis et ceux de l’Enfer) par leurs traits 
caractéristiques] (7:46). Il (psl) répondit  : « Descendu dans cette communauté et les 
hommes, ils sont les Imams de la descendance de Muhammad.  » J’ai dis  : «  Et 
concernant « al-A'raf » ? » Il (psl) répondit : « Le chemin entre le paradis et l’enfer. Ceux 
pour qui les Imams intercéderont, parmi les croyants, les pécheurs seront sauvés et ceux 
en faveur de qui ils n’intercéderont pas seront en enfer. »

6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Tareyf, d’Al-Asbagh 
Fils de Nabata qui dit :

« J’étais assis en présence de l’Emir des croyants (psl) lorsqu’un homme arriva et lui a 
dit  : « Ô Emir des croyants, [Sur al-A'raf seront des gens qui reconnaîtront tout le 
monde (des hôtes du Paradis et ceux de l’Enfer) par leurs traits caractéristiques] 
(7:46)  » L’Imam (psl) lui répondit  : «  Nous sommes «  A’raaf  » (ceux qui 
reconnaissent).  Nous reconnaîtrons ceux qui nous aident par leurs marques et nous 
sommes les « A’raaf » qui est le seul chemin pour parvenir à la reconnaissance d’Allah et 
ce par le biais de notre reconnaissance, et nous sommes les « A’raaf  » et nous nous 
tiendrons entre le paradis et l’enfer. Aucun n’entrera au paradis excepté celui qui nous 
reconnaît et que nous reconnaissons et personne n’entrera dans le feu (de l’enfer) 
excepté celui qui nous reniera et que nous renierons  ; Et Allah le Saint, et l’Elevé, s’Il 
l’avait voulu, il aurait accordé au peuple la compréhension qui permettrai de Le 
reconnaître Lui et son Unicité mais il a fait de nous Son Chemin, Sa Voie et Ses Portes 
pour l’atteindre. »

7 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Fazaal, d’Ali Fils de Asbaat, d’Ahmad Fils de 
Hanaan, d’une chaine sans interruption allant à Al-Asbagh Fils de Nabata, de Salmaan Al-Farsy qui dit :

« J’ai dit : « Par Allah, j’ai entendu le Messager d’Allah (pslf) qui disait à Ali (psl) : « Ô Ali, 
toi ainsi que tes successeurs après moi » ou « après toi sont les « A’raaf » (ceux qui 
reconnaissent). Allah ne peut être reconnu excepté par ton chemin et les « A’raaf » ne 
laisseront entrer personne au paradis excepté celui qui les reconnaît et qu’ils 
reconnaissent, et ils ne laisseront entrer personne au paradis excepté celui qui les reniera 
et qu’ils auront reniés. »

8 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad Fils de Aamir, de Moala Fils de Muhammad, de 
Muhammad Fils de Jamhour, d’Abdullah Fils de Abdul Rahmaan, d’Al-Hasam Fils de Waaqid, de Muqaran 
qui dit :

« J’ai entendu Abu Abduallah (psl) dire : « Ibn Kawaa est allé voir l’Emir des croyants et a 
dit  : [Sur al-A'raf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde (des hôtes du 
Paradis et ceux de l’Enfer) par leurs traits caractéristiques] (7:46) » Il (psl) répondit : 
« Nous sommes les « A’raaf » (ceux qui reconnaissent). Nous reconnaissons ceux qui 
nous viennent en aide et nous sommes les « A’raaf » qui permettent de reconnaître Allah 
par le biais de leur chemin. Nous ne laisserons entrer personne au Paradis excepté celui 

 



qui nous reconnaîtra et que nous reconnaîtrons  ; et nous ne laisserons personne entrer 
dans le feu (de l’enfer) excepté ceux qui nous renient et ceux que nous renierons. Si Allah 
le désire, il peut apporter la reconnaissance aux serviteurs Lui-même, mais il a fait de 
nous Ses portes, Son chemin, Sa voie, Sa perspective pour l’atteindre. Celui qui s’est 
détourné de notre Wilayah ou qui a préféré d’autre à nous, alors il sera celui qui tombe du 
Pont (Al-Siraat) la tête la première. Celui qui demeure avec cela (la Wilayah) n’est pas 
égal à celui qui est allé là où les gens sont allés. Les gens allaient vers les sources 
troubles et une partie se vidait dans les autres, tandis que celui qui venait à nous arrivait à 
la source claire qui coulait constamment sans être épuisée, ni coupée. »

9 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Muhammad, de Moala Fils de Muhammad, d’Abu Al-FazAl-
Al-Madainy, d’Abu Maram Al-Ansar, de MinhaAl-Fils de Amro, de Razeyn Fils de Habeysh qui dit : 

«  J’ai entendu Ali (psl) dire  : «  Lorsque le serviteur entre dans sa tombe, deux Anges 
nommé Munkar et Nakeer s’approchent de lui. Tout d’abord, ils l’interrogeront sur son 
Seigneur, puis sur son Prophète, puis sur son Wali (tuteur). S’il répond correctement, il 
obtiendra le salut et s’il est incapable de le faire, il sera puni. » Un homme lui demanda : 
« Pour celui qui reconnaît son Seigneur et Son Prophète (pslf) mais pas ses Wali ? » Il 
(psl) répondit  : « Pas à ceux-ci pas à ceux-là et celui qu’Allah laisse s’égarer, ce chemin 
ne sera pas trouvé pour lui et il n’y aura aucun moyen pour lui. Et il a été dit au Prophète 
(pslf) : « Qui est le Wali, Ô Prophète (pslf) ? ». Il (pslf) répondit : « Votre Wali dans cette 
ère est Ali et celui après lui, son successeur, et pour chaque époque il y a un bien informé 
par qui Allah argumente, de crainte qu’ils ne disent ce que disaient les anciens lorsqu’ils 
furent séparés de leurs Prophètes  : « Ô Allah, envoi nous un messager afin que nous 
puissions suivre tes Signes avant d’être déshonorés et discrédités.  » Ils étaient 
complètement égarés et ignorants des Signes comme ils l’étaient pour les successeurs 
(de leurs Prophètes). Allah leur répondit  : [Attendez donc ! Vous saurez bientôt qui 
sont les gens du droit chemin et qui sont les bien-guidés] (20:135). Ainsi, leurs 
attentes étaient ce qu’ils dirent : « Nous attendons de reconnaître le successeur jusqu’à ce 
que nous finissions par reconnaître l’Imam.  » De ce fait, Allah leur permis la 
reconnaissance. Les successeurs sont les Maîtres du Pont (al-Siraat). Ils les arrêteront et 
personne n’entrera au Paradis si ce n’est celui qui les reconnaît et qui est reconnu par eux 
et nul n’entrera en Enfer excepté celui qui les renie et qui est renié par eux car ils sont 
ceux qui reconnaissent (Urafaa) et Allah leur a donné la reconnaissance lorsque l’alliance 
fut prise avec eux et les a décrits dans Son Livre. Allah le plus Haut, et le Majestueux a 
dit  : [Sur al-A'raf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde (des hôtes du 
Paradis et ceux de l’Enfer) par leurs traits caractéristiques] (7:46). Ils sont les témoins 
sur leurs partisans et le Prophète est témoin sur eux, en ayant pris pour eux une 
allégeance de la part des serviteurs concernant leur obéissance envers eux et le Prophète 
a pris allégeance de leur part concernant leur obéissance envers lui. Sa Prophétie 
s’écoule à travers eux et c’est la Déclaration d’Allah dans Son Livre : [Comment seront-
ils quand Nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que Nous te 
(Muhammad) ferons venir comme témoin contre ces gens-ci ?] (4:41) et [Ce jour-là, 
ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi au Messager, préfèreraient que la terre fût 
nivelée sur eux et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole] (4:42). »

10 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Abu Muhammad Al-Hajaal, d’un homme, de 
Nasr Al-Ataar, d’une chaine ininterrompue qui dit : 

« Le Messager d’Allah a dit à Ali (psl) : « Ô Ali, trois types de personnes sont véridiques. 
Toi, tes successeurs et ceux qui les reconnaissent. Allah ne peut être reconnu que par le 

 



chemin de votre reconnaissance et vous ne laisserez entrer personne au Paradis excepté 
ceux qui vous reconnaissent et que vous reconnaissez et ne laisserez entrer personne en 
Enfer excepté ceux qui vous renie et que vous aurez reniés »

11 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muha Fils de Sa’dan, d’Abdullah Fils de Al-
Qasim, d’un de ses compagnons, de Sa’d Al-Askaaf qui dit :

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la Déclaration d’Allah le Plus Haut et le 
Majestueux  : [Sur al-A'raf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde (des 
hôtes du Paradis et ceux de l’Enfer) par leurs traits caractéristiques] (7:46).
Il (psl) répondit  : «  Les Imams sont les «  A’raaf  » (ceux qui reconnaissent) et qui ne 
laisseront entrer personne au Paradis excepté ceux qui les reconnaîtrons et qu’ils auront 
reconnu et ils ne laisseront entrer personne en enfer excepté ceux qui les renieront et 
qu’ils auront reniés. Allah ne peut être reconnu que par la voie de leur reconnaissance. Ils 
ne sont pas égaux avec ceux qui organisent une assemblée ou ceux qui y siègent. Et celui 
qui est allé vers la religion des gens est allé vers une source trouble. Celui qui est allé à la 
descendance de Muhammad est allé vers une source claire s’écoulant de la connaissance 
d’Allah pour laquelle il n’y a aucun épuisement ni interruption (dans le flux) et si Allah 
l’avait désiré, Il n’aurait pas nourri la personne jusqu’à ce qu’elle vienne à Sa porte car 
Allah a fait de Muhammad (pslf) et de sa descendance (psl) Ses portes qui sont de Lui et 
c’est Sa Déclaration  : [Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez 
vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. 
Entrez donc dans les maisons par leurs portes] (2:189) »

12 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Aamir et Ahmad Fils de Muhammad fils de Isa, d’Abdullah 
Fils de Muhammad Al-Hajaal, d’un homme, de Nasr Al-Ataar qui dit :

« Le Messager d’Allah a dit à Ali (psl) : « Ô Ali, trois types de personnes sont véridiques. 
Toi, tes successeurs et ceux qui les reconnaissent. Allah ne peut être reconnu que par le 
chemin de votre reconnaissance et vous ne laisserez entrer personne au Paradis excepté 
ceux qui vous reconnaissent et que vous reconnaissez et vous ne laisserez entrer 
personne en Enfer excepté ceux qui vous renient et que vous aurez reniés »

13 - Il nous a été rapporté par Al-Hajaal, d’Al-Hassan Fils de Al-Husayn, d’Ibn Sinan, d’Abu Basir qui dit : 

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la Déclaration d’Allah  : [Sur al-A'raf 
seront des gens qui reconnaîtront tout le monde (des hôtes du Paradis et ceux de 
l’Enfer) par leurs traits caractéristiques] (7:46). Il (psl) me répondit  : « Nous sommes 
les Maîtres de « al A’raf ». Celui que nous reconnaissons comme étant de nous ira au 
paradis et celui que nous renierons ira en enfer. »

14 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali, d’Is’haq Fils de 
maymoun, d’un homme, de Sa’ad qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la Déclaration d’Allah : [Sur al-A'raf seront 
des gens qui reconnaîtront tout le monde (des hôtes du Paradis et ceux de l’Enfer) 
par leurs traits caractéristiques] (7:46). Il (psl) répondit  : «  Ce sont les Imams, Ô 
Sa’ad. »

 



15 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Ibn Al-Husayn Al-Lu’lui, d’Ibn 
Sinan, d’Anbasat Al-Qazbany, d’Abu Basir qui dit : 

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la Déclaration d’Allah  : [Sur al-A'raf 
seront des gens qui reconnaîtront tout le monde (des hôtes du Paradis et ceux de 
l’Enfer) par leurs traits caractéristiques] (7:46). Il (psl) répondit  : « Nous sommes les 
Maître de « Al A’raf ». Celui que nous reconnaissons comme étant de nous ira au paradis 
et celui que nous renierons ira en enfer. »

16 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Ibn Asnaan, d’Amaar Fils de Marwaan, d’Al-
Mankhal qui dit :

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de « Al-Araaf ». Il (psl) me répondit : « Il s’agit 
des créatures les plus prestigieuses auprès d’Allah. »

17 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, de Safwaan Fils de Yahya, d’Is’haq Fils de Amaar qui dit :  

« À propos de la Déclaration d’Allah  : [Sur al-A'raf seront des gens qui reconnaîtront 
tout le monde (des hôtes du Paradis et ceux de l’Enfer) par leurs traits 
caractéristiques] (7:46), Abu Abdullah (psl) a dit  : «  Il s’agit de la descendance de 
Muhammad. »

18 - Il nous a été rapporté par Abaad Fils de Salomon, de Sa’d Fils de Sa’d qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la Déclaration d’Allah : [Sur al-A'raf seront 
des gens qui reconnaîtront tout le monde (des hôtes du Paradis et ceux de l’Enfer) 
par leurs traits caractéristiques] (7:46). Il (psl) me répondit  : « Ô Sa’d, il s’agit des 
Imams de la descendance de Muhammad. »

19 - Il nous a été rapporté par un de nos compagnons, de Muhammad Fils de Al-Husayn, de Safwaan Fils 
de Yahya, d’Ibn Muskaan, d’Abu Basir qui dit :

« À propos de la Déclaration d’Allah  : [Sur al-A'raf seront des gens qui reconnaîtront 
tout le monde (des hôtes du Paradis et ceux de l’Enfer) par leurs traits 
caractéristiques] (7:46), Abu Ja’far (psl) a dit  : «  Nous, les Imams, les gens de la 
demeure, dans la porte des rubis rouges sur la porte du Paradis. Chaque Imam parmi 
nous reconnaît ce qui va suivre.  » Un homme demanda  : «  Que signifie ce qui va 
suivre ? » Il (psl) répondit  : « Du siècle dans lequel il se trouve au siècle dans lequel il 
était. »

 



CHAPITRE 17 
En ce qui concerne les Imams 
D’autres que les animaux leur parle 

1 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hasham, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Yaqouby, d’un de ses 
compagnons, d’Abdul A’ala, l’esclave du Clan de Saam, d’Abu Abdullah (psl) qui dit :

« Un juif nommé Sajat alla voir le Messager d’Allah et lui a dit : « Ô Muhammad (pslf), je 
suis venu à toi afin que je puisse t’interroger sur ton Seigneur. Si tu réponds à mes 
questions, je reviendrai (vers ta foi). » Il (pslf) répondit  : « Demande ce que tu veux. » 
L’homme demanda : « Où se trouve ton Seigneur ? » Il (pslf) répondit : « Il est partout, et il 
n’y a rien qui soit dans un lieu qui est limité par cela. » Il demanda : « Comment est-il ? » Il 
(pslf) répondit  : « Tu décris mon Seigneur par des qualités alors que la qualité est une 
création d’Allah et ne peut être décrit par Ses créatures.  Celui qui enseigne est un 
Prophète (pslf).  » Il ne restait pas de pierres ou quoi que ce soit d’autre qui ne parle 
clairement la langue arabe et disent : « Ô Sajat, il est le Messager d’Allah. » Sajat a dit : 
« Par Allah, je n’ai jamais vu de jour aussi clair que celui-là. » Puis il ajouta : « Je témoigne 
qu’il n’y a aucun dieu sauf Allah et Muhammad (pslf) est le Messager d’Allah. »

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Moise, d’Ahmad Fils de Muhammad Al-Marouf Bagzaal, de 
Muhammad Fils de Umar Al-Jarjany par une chaine ininterrompue allant à Abdul Rahmad Fils de Ahmad Al-
Salman qui dit :

« L’Emir des croyants Ali Ibn Abu Talib (psl) a dit  : « Le Messager d’Allah m’appela. Il 
m’ordonna d’aller au Yémen pour effectuer une réconciliation entre eux. Je lui ai dis : « Ô 
Messager d’Allah, ils sont nombreux et je suis récemment devenu un jeune homme. » Il 
(pslf) me répondit : « Ô Ali, chaque fois que tu arrives à un obstacle, appelle à haute voix : 
« Ô arbre, Ô monticule de boue, Ô sol, Muhammad le Messager d’Allah vous envoie ses 
salutations. »  Je suis donc parti. Lorsque je suis arrivé au point d’Uqaba, il y avait les 
honorables Yéménites qui étaient tous équipés de leurs armes prêtes pour le combat. Puis 
j’ai dit à haute voix  : « Ô arbre, Ô monticule de boue, Ô sol, Muhammad le Messager 
d’Allah vous envoie ses salutations. Et il ne resta pas un seul arbre, ni un seul monticule, 
ni de terre sauf qu’ils répondirent à l’unisson  : «  Et que les salutations soient sur 
Muhammad le Messager d’Allah et sur toi.  » Les gens s’agitèrent et leurs genoux 
commencèrent à trembler. Ils posèrent leurs armes et ils m’accueillirent en hâte. J’ai donc 
effectué une réconciliation entre eux et je suis reparti. »

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad et Muhammad Fils de Al-Hassan, d’Al- Hassan Fils 
de Mahboub, d’Ali Fils de Rayaab qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Lorsqu’al Hussain (psl) fut assassiné, Muhammad fils de 
Hanafiyya envoya un message à Ali fils de Al Hussain (psl). Quand il fut seul avec lui, il a 
dit  : « Ô fils de mon frère, on sait que le Messager d’Allah (pslf) a effectué le legs et 
l’Imamate après lui à Ali fils de Abu Talib (psl), puis à Al Hassan (psl), puis à Al Hussain 
(psl). Ton père a été assassiné et n’a pas fait son legs. Je suis ton oncle, un jumeau de ton 

 



père, je suis né d’Ali (psl) et moi, en âge, je suis plus vieux et plus méritant que tu ne l’es 
en ce qui concerne les événements récents. Ne me conteste pas concernant le legs et 
l’Imamate et ne me mets pas de côté. » Ali Fils de Al Hussain (psl) répondit  : « Ô mon 
oncle, craignez Allah et ne revendiquez pas ce qui ne vous reviens pas de droit. Je vous 
avertis de peur que vous ne deveniez un des ignorants. Ô mon oncle, mon père m’a légué 
avant qu’il ne se dirige vers l’Irak et m’a fait prêter serment à ce sujet une heure avant qu’il 
ne tombe en martyr et ce sont les armes du Messager d’Allah qui sont en ma possession. 
Ne vous exposez pas à cette affaire car je crains une réduction de vie pour vous et vous 
devriez vous disperser immédiatement. Venez et allons au jugement vers la Pierre Noire 
(Hajr Al Aswad), et nous le questionnerons à ce sujet. » Abu Ja’far (psl) a dit : « Il y avait 
une discussion entre eux à ce sujet à la Mecque et ils sont allés jusqu’à ce qu’ils arrivent à 
la pierre noire. Ali (psl) a dit à Muhammad  : « Prouvez vos revendications en suppliant 
Allah et demandez-lui de vous parler. » Muhammad lui demanda et supplia Allah puis il 
appela la pierre qui ne lui répondit pas. Ali fils de Al Hussain (psl) lui a dit : « Mais, Ô mon 
oncle, si vous étiez le successeur et l’Imam (psl) il vous aurait répondu. » Muhammad lui a 
dit : « A ton tour de demander, ô fils de mon frère, demande-le-lui. »
Ali fils de al Hussain (psl) supplia Allah concernant sa requête puis il a dit  : «  Je te 
demande, par Celui qui a fait d’être en toi l’engagement du Prophète (pslf), des 
successeurs et l’engagement du peuple, informes nous à propos du successeur et de 
l’Imam (psl) après Al Hussain (psl). » La pierre se déplaça et Allah lui octroya la parole et 
elle parla en Arabe clair et a dit  : «  Par Allah, le successeur et l’Imam (psl) après al 
Hussain fils de Ali (psl) est en possession d’Ali fils de al Hussain fils de Ali, le fils de Fatima 
(psl), la fille du Messager d’Allah. » Muhammad fils de al Hanafiyya parti et donna son 
amitié à Ali fils de al Hussain (psl). » 

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Jaroud, de Ja’far Fils de Muhammad Fils de Yunus Al-
Kufy, d’un de nos compagnons qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Lorsque le Messager d’Allah se retrouva au coin ouest (Rukn 
al Gharby), il lui a été dit  : « Ô Messager d’Allah (pslf), je ne suis pas éloigné de la 
Demeure de ton Seigneur alors pourquoi ne m’as-tu pas salué  ?  » Le Prophète (pslf) 
s’approcha et a dit : « Je ne t’ai pas abandonné. »

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al-Qasim Fils de 
Muhammad, d’Ali, d’Abu Basir qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Le Messager d’Allah fut empoisonné le jour de Khaybar. La 
viande avait parlé et a dit  : « Ô Messager d’Allah, je suis empoisonnée. » Le Prophète 
(pslf) a dit à l’approche de son décès : « Aujourd’hui, mes entrailles ont été déchirées par 
le repas que j’ai mangé à Khaybar et il n’y a pas de Prophète ou de successeur qui ne soit 
pas un martyr. »

6 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashim, de Ja’far Fils de Muhammad, d’Abdullah Fils de 
Maymoun Al-Qadaah, qui dit : 

« La viande (d’un mouton cuit) parla au Prophète et les juifs l’entendirent. Le Messager 
d’Allah aimait le bras et l’épaule du mouton mais n’aimais pas la hanche en raison de sa 
proximité avec l’appareil de l’excrétion. Lorsqu’on lui donna la viande, il mangea le bras et 
l’épaule. Puis le morceau parla : « Ô Messager d’Allah (pslf), je suis empoisonné. Il laissa 
la viande mais cela n’invalida pas le poison, jusqu’à ce qu’il décède. »

 



7 - Il nous a été rapporté d’Ahmad Fils de Moise, d’Ahmad Fils de Muhammad l’esclave de Hareyz Fils de 
Ziyaaat, de Muhammad Fils de Umeyr Al-Jarjany, d’un homme des compagnons de Basheer Al- Muraysi, 
d’Abu Yusuf, d’Abu Hanifa, d’Abdul Rahman, qui dit : 

« L’Emir des croyants Ali Ibn Abu Talib (psl) a dit : « Le Messager d’Allah m’appela un jour. 
Il m’ordonna d’aller au Yémen pour effectuer une réconciliation entre eux. Je lui ai dis : « Ô 
Messager d’Allah, ils sont nombreux et je suis récemment devenu un jeune homme. » Il 
(pslf) me répondit : « Ô Ali, chaque fois que tu arrives à un obstacle, appelle à haute voix : 
« Ô arbre, Ô monticule de boue, Ô sol, Muhammad le Messager d’Allah vous envoie ses 
salutations. »  Je suis donc parti. Lorsque je suis arrivé au point d’Uqaba, il y avait les 
honorables Yéménites qui étaient tous équipés de leurs armes prêtes pour le combat. 
Alors j’ai dit à haute voix : « Ô arbre, Ô monticule de boue, Ô sol, Muhammad le Messager 
d’Allah vous envoie ses salutations. » Et il ne resta pas un seul arbre, ni un seul monticule, 
ni de terre sauf qu’ils répondirent à l’unisson  : «  Et que les salutations soient sur 
Muhammad le Messager d’Allah et sur toi.  » Les gens s’agitèrent et leurs genoux 
commencèrent à trembler. Ils posèrent leurs armes et ils m’accueillirent en hâte. J’ai donc 
effectué une réconciliation entre eux et je reparti. »

8 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils de Abraham, d’Abdullah Fils de 
Ahmad Fils de Kaleb, de Muhammad Fils de Masma’a, de Saaleh Fils de Hasaan, d’Abraham Fils de Abdul 
Akram Al-Ansary, puis d’Al-Najary qui dit :

« Le Messager d’Allah (pslf) entra en compagnie de Sahl fils de Haneyf et Khalid ibn Ayub 
al Ansary de l’un des murs de Bu Najaar. Lorsqu’il entra, la pierre au sommet appela à 
voix haute : « Et que la paix soit sur vous Ô Muhammad (pslf), intercédez auprès de votre 
Seigneur afin qu’il ne me fasse pas être l’une des pierres de l’enfer avec lequel serait 
infligée les punitions aux infidèles. » Le Prophète leva ses mains et a dit : « Ô Seigneur, 
ne fait pas de cette pierre une des pierres de l’enfer. » Alors le sable l’interpella : « Que la 
paix, la miséricorde d’Allah et Ses Bénédictions soit sur vous, Ô Muhammad 
(pslf). Implorez Allah, votre Seigneur afin qu’il ne me compte pas parmi les enflammés de 
l’Enfer. » Le Prophète (pslf) leva les mains et a dit : « Allah ne fais pas que ce sable fasse 
partie des enflammés de l’Enfer. » Lorsque le Messager d’Allah s’approcha du dattier. Il 
prit des dattes, en mangea et s’en nourri, puis celles ci (al Ajwa) s’abaissèrent. Lorsque le 
Messager (pslf) senti l’arbre se prosterner, il le bénit et a dit  : « Ô Allah, béni le, j’en ai 
profité. » Par conséquent, le public a rapporté que les al-Kamaat (truffes) proviennent d’Al-
Mann (Manna) et que son fruit est une guérison pour les yeux et qu’Al Ajwa (datte) vient 
du Paradis. »

 



CHAPITRE 18 
En ce qui concerne les Imams 
et leurs merveilles 

1 - Il nous a été rapporté par Al-Abbas Fils de Ma’rouf, de Hamaad Fils de Isa, de Hareyz, de Fazel Fils de 
Yasaar qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Il a été donné du miel à Ali Fils de Al Hussain (psl). Il en bu et 
a dit  : « En dehors d’Allah, qui sait d’où provient ce miel et où il a été produit. Il a les 
caractéristiques d’être de telle et telle ville. » 

2 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Isa, d’Abdy par le biais d’une 
chaine sans rupture menant à Abu Abdullah (psl) qui dit : 

« Allah dédaigne de faire dérouler des choses sans raisons. Il a fait pour chaque chose 
une raison, pour chaque raison une explication, pour chaque explication une clé, pour 
chaque clé une connaissance, pour chaque connaissance un porte-parole. Quiconque le 
reconnait (le porte-parole) a reconnu Allah et quiconque le renie alors il aura renié Allah. 
Nous ainsi que le Messager d’Allah sommes cette porte. »

3 - Il nous a été rapporté de Ali Fils de Ismail, de Muhammad Fils de Amro Fils de Saeed, d’un de nos 
compagnons, de Nasr Fils de Qaboos qui dit : 

«  J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos des versets  d’Allah le Puissant et le 
Majestueux : [Dans une ombre étendue (près) d’une eau coulant continuellement, et 
des fruits abondants ni interrompus ni défendus] (56: 30-33). Il (psl) répondit  : « Ô 
Nasr, la signification de ces versets n’est pas l’endroit où les gens iront (pas comme les 
gens le comprennent). La signification de ces versets est qu’il est le bien informé est que 
seule la connaissance provient de lui. » 

4 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, de Muhammad Fils de Amro Fils de Saeed, de l’un de nos 
compagnons, de Nasr Fils de Qaboos qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la Déclaration d’Allah le Puissant et le 
Majestueux : [Que de puits désertés ! Que de palais édifiés !] (22:45). Il (psl) répondit : 
«  Les Puits désertés signifie l’Imam silencieux, et les palais édifiés signifie l’Imam 
parlant. » 

5 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Hashaam, d’Ali Fils de Ma’bad, d’Al-Husayn Fils de Khalid qui 
dit :

«  J’ai demandé à Abu Al Hassan Al Redha à propos des versets  :  «  Le Tout 
Miséricordieux. Il a enseigné le Qur’an. Il répondit : « Allah a enseigné le Qur’an. J’ai 

 



dit : « Il a créé l’homme. Il lui a appris à s’exprimer clairement. » [55 : 1 - 4]. » Il (psl) 
répondit : « Cela concerne l’Emir des croyants. Allah lui a enseigné l’explication de toutes 
les choses dont les gens auront besoin. » 

6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Qasim Fils de yahya, d’Al-Hassan Fils de 
Rashid qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abraham (psl) [c-a-d Imam Moussa e Kazim] dire  : « Allah révéla à 
Muhammad (pslf) : « Tes jours terrestres arrivent à leur terme, ta vie terrestre est terminée 
et tu dois aller à la rencontre de ton Seigneur. » Alors le Prophète leva ses mains vers les 
cieux et dit  : «  Ô Allah  ! La Promesse que tu m’avais faite. Tu ne changes pas ton 
engagement.  » Allah lui révéla  : « Viens avec celui qui est ton dépositaire.  » Alors le 
Messager (pslf) implora de nouveau. Allah lui révéla de nouveau  : « Toi et le fils de ton 
oncle devez aller au mont Ohad, puis monte sur son dos de manière à ce que tu soit en 
face de la Qibla et appelle la montagne afin qu’elle sente votre présence. Une fois cela 
fait, prends une jeune brebis en bonne santé et dis au fils de ton oncle de l’abattre par le 
cou et retournez sa peau, vous trouverez à l’intérieur un insigne. Puis l’Esprit et Gabriel 
descendront sur vous et il aura un papier, une plume et de l’encre qui n’est pas terrestre. 
L’encre subsistera tout comme la peau et la Terre ne la dévorera (dégradera) pas, la 
poussière ne l’endommagera pas non plus. Tout ce qui s’y trouve ne sera pas modifié et 
restera conservé, caché.  Ainsi une révélation te sera faite, t’informant de ce qui s’est 
produit par le passé et ce qui t’arrivera à l’avenir. Tu devras dicter cela au fils de ton oncle 
et il devra l’écrire à l’aide de cette encre. » Puis, le Prophète (pslf) partit et arriva à la 
montagne et il fit ce qu’il lui avait été ordonné de faire. Il rencontra tout ce que son 
Seigneur lui avait décrit. Lorsqu’il commença à égorger la brebis, Gabriel et l’Esprit 
descendirent avec un certain nombre d’anges dont le nombre n’est connu que d’Allah et ils 
étaient présent dans ce rassemblement. Ensuite Ali (psl) plaça la peau devant lui et se 
prépara à y écrire avec l’encre qui était verte tel les légumes et même plus verte et plus 
lumineuse. Puis la révélation descendit sur Muhammad (pslf) et il commença à dicter à Ali 
(psl). Il écrivit au sujet de la description de chaque époque, tout ce qui concernait cela, 
tout ce qui était arrivé et tout ce qui allait se produire jusqu'au jour du jugement. Et le 
Prophète (pslf) expliqua à Ali (psl) l’interprétation de toutes ces choses qui ne sont 
connues que d’Allah et de ceux qui sont fermement enracinés dans la connaissance (Al-
Rasikoon Fil Ilm). De ce fait, il l’informa de ce qu’il adviendrait des Gardiens d’Allah parmi 
ses descendants, du commencement jusqu'au jour du Jugement, il l’informa de tous ceux 
qui serait ses ennemis durant chaque époque jusqu’à ce qu’il comprenne cela et l’écrive. 
Puis il l’informa des évènements qui le toucherai lui et ses descendants après lui. Puis Ali 
(psl) demanda à ce propos et le Prophète (pslf) répondit : « La patience, la patience et je 
lègue la patience aux successeurs (psl) et se soumettre jusqu’à l’arrivée du soulagement 
[al-Qaim (ajtfs)]. » Et le Prophète (pslf) l’informa des signes de son temps, des signes de 
la génération et des signes qui auront lieu durant le royaume du clan des Hashim. Ainsi de 
cette reliure, Ali (psl) pourra concentrer tous les événements épiques, ou si ce livre revient 
au successeur lorsque le commandement viendra à lui, alors ce dernier parlera de 
merveilles. » 

7 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Ibn Sinan, de Maraazim et Moise Fils de Bakr 
qui disent :

« Nous avons entendu Abu Abdullah (psl) dire : « En ce qui concerne les Ahl ul bayt, Allah 
n’a jamais cesser d’envoyer par notre biais, nous qui sommes ceux qui connaissent Son 
Livre du début à la fin. Et en notre possession se trouve ce qu’Allah a permis, ce qu’il a 

 



interdit, ce qu’il faut dissimuler et ce qu’il faut révéler de ce qui se produira (jusqu’à l’au-
delà). » 

8 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Moise Al-Khashaab, d’Ismail Fils de Mahraan, d’Usmaan Fils 
de Jabalah, de Kaamil Al-Tammar qui dit :

« Un jour j’étais en présence d’Abu Abdullah (psl) et il m’a dit : « Ô Kaamil, Allah nous a 
fait être les soutiens des peuples (Arbaab), Il a demandé aux gens de se tourner vers 
nous et Il a ensuite dit que notre connaissance est unique et infructueux sera celui qui 
tentera de la chercher par le biais de milliers d’autres. » 

9 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Nasr, 
d’Abdul Kareem, de Muhammad Fils de Muslim qui dit :

« Un villageois est arrivé devant la porte du Masjid. Il regarda de manière expectative 
l’Imam (psl), attacha son chameau et vint se mettre à genoux devant lui. Le villageois 
portait un ‘Shamla’ (vêtement) sur lui.  Abu Ja’far (psl) demanda  : «  D’où viens-tu, ô 
Arabi ? » Il répondit : « Je viens d’une lointaine région. » Abu Ja’far (psl) a dit : « Le pays 
est grand, alors d’où viens-tu ? » Il répondit : « Je viens des grottes d’Aad. ». L’Imam (psl) 
a dit  : « As-tu vu une grotte qui, lorsque les marchands passent, trouvent refuge en son 
sein avec leurs biens ? » Il répondit : « Qu’Allah me permette de me sacrifier pour vous ! 
Qui vous a appris cela ? » L’Imam (psl) répondit  : « C’est dans un livre qui est en notre 
possession et il y est inscrit tout autre chose que tu aurais vu. » Il répondit : « J’ai vu une 
vallée, dont on ne peut apercevoir le fond, dans laquelle se trouvent des reptiles et des 
hiboux. » L’Imam (psl) demanda : « Sais-tu quelle est cette vallée ? » Il répondit : « Non, 
par Allah, je ne sais pas. ». L’Imam (psl) répondit : « Il s’agit de ‘Barhoot’ dans laquelle se 
trouve tous les infidèles. » Le villageois demanda : « Qui vous l’a dit ? » L’Imam (psl) se 
détourna du bédouin et a dit : « Je suis allé voir des gens et me suis assis avec eux. Ils 
n’avaient pas de nourriture excepté le lait de leurs moutons et c’était là leur nourriture et 
leur boisson. » Puis il regarda vers le ciel et a dit  : « Ô Allah, maudit le. » Puis les gens 
autour de lui ont dit  : « Que nous vous soyons sacrifiés. » L’Imam (psl) a dit  : « C’est 
Kabeel qui est puni par la chaleur du soleil et le froid mordant. » Puis un autre homme est 
venu et l’Imam (psl) lui demanda  : « Avez-vous vu Ja’far (psl) ? ». Le bédouin répondit  : 
« Qui est ce Ja’far ? » Ils lui répondirent : « Il s’agit de son fils. » Le bédouin a dit : « Gloire 
à Allah, comme est étrange cet homme. Il nous informe à propos des nouvelles provenant 
des cieux et il ne sait pas où se trouve son fils. » 

10 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu 
Nasr, d’Abdul Kareem, de Muhammad Fils de Muslim qui dit : 

«  Je suis entré dans le Masjid en compagnie d’Abu Ja’far (psl). Le lieu était rempli 
d’homme et Tawoos al Yamani était aussi présent. Il disait à ses compagnons  : « Est-ce 
que vous savez tous quand la moitié des personnes ont été tués  ?  » Abu Ja’far (psl) 
l’entendit dire « moitié des personnes » Puis il (psl) a dit : « En vérité, c’était un quart des 
personnes. Il y avait Adam (psl), Hawwa, Habil (psl) et Kabil. » Tawoos répondit : « Vous 
avez dit la vérité, Ô Fils du Messager d’Allah (pslf). » Muhammad Fils de Muslim a dit  : 
« Je me suis dit : « C’est un problème. » Je suis allé dans la demeure d’Abu Ja’far (psl) et 
l’Imam (psl) avait mis des vêtements de relaxation. Il commença à me raconter avant 
même que je ne le questionne. L’Imam (psl) m’a dit  : « Ô Muhammad fils de Muslim, en 
Inde il y a des gens libres qui ont revêtu un homme de vêtement noir et attachés ses 
mains derrière sa nuque et un groupe de dix personnes lui a été assignés. Les gens 

 



meurent mais le groupe subsiste car chaque homme est remplacé par un autre afin qu’il 
prenne sa place lorsqu’il meurt. Ils tournent le visage du détenu vers le soleil où qu’il soit, 
le punissant par la chaleur du soleil et l’amertume du froid et ce jusqu’à l’Etablissement de 
l’Heure. » Alors j’ai dis : « Par Allah, que je vous sois sacrifié ! De qui s’agit-il ? » Il (psl) 
répondit : « Il s’agit de Kabil. » 

11 - Il nous a été rapporté par Muhammad fils de Abdul Jabbar, d’Al Barqy, de Fazalaat Fils de Ayub, 
d’Ubeyda qui dit : 

J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) : « Saalam Fils de Abu Hafs a dit : « Sais-tu que celui qui 
meurt sans avoir d’Imam (psl) est mort comme un ignorant ? » J’ai répondu (à Saalam) : 
« Oui. » Il me demanda alors : « Qui est ton Imam ? » Je lui répondis : « Mes Imam sont 
les descendants de Muhammad. » Il me répondit : « Par Allah, ce que j’ai entendu de toi 
est ce que je comprends de l’Imamat. » Abu Ja’far (psl) m’a dit  : « Malheur à Saalam. 
Connait-il le statut de l’Imam ? Celui ci est plus grand et plus élevé que ce que Saalam et 
tous les gens pense. L’Imam (psl) ne décède pas tant qu’Allah ne nomme quelqu’un de 
parmi nous après lui, dont les actions sont semblables, et qui marche sur son chemin, qui 
appelle les personnes de la même manière que son prédécesseur et qui n’a pas été 
empêché de ce qu’Allah a accordé à David (psl), et à Soulayman (psl) qui est plus grand 
que ce qu’Il avait accordé à David (psl). » 

12 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d’Abu Abdullah Al-Barqy, de Fazaalat, 
d’Abdul Hameed Fils de Nasr qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Il renie l’obéissance obligatoire à l’Imam (psl) et il se dispute 
contre lui. Par Allah, il n’y a rien sur Terre, dans la prestance d’Allah, de plus grand que 
l’obéissance obligatoire et Abraham (psl) était dans cela depuis longtemps. Le 
commandement descendit sur lui par Allah et il n’y avait aucune obéissance obligatoire 
jusqu’à ce qu’Allah l’honore et l’élève. Allah a dit  : [Je vais faire de toi un exemple à 
suivre pour les gens] (2:124). Abraham (psl) réalisa que cela comportait une préférence 
et a dit  : «  Et parmi ma descendance ? » Allah répondit  : [Mon engagement ne 
s’applique pas aux injustes] (2:124).  ». Puis Abu Abdullah (psl) a dit  : « Mais cela 
(l’Imamat) restera dans sa descendance (sainte) et ne sera pas dans les autres. » 

13 - Il nous a été rapporté par Abdullah Abu Al-Qasim, de Hamaad Fils de Isa, d’Al-Husayn Fils de Al-
Mukhtar Al-Qalanasy, d’Abu Basir qui dit : 

« En ce qui concerne la Déclaration d’Allah  : [Et Nous leur avons donné un immense 
royaume] (4:54), Abu Ja’far (psl) a dit : « Cela concerne l’obéissance obligatoire à l’Imam 
(psl). » 

14 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Ibn Abu Umeyr qui dit : 

« En ce qui concerne la Déclaration d’Allah  : [Et Nous leur avons donné un immense 
royaume] (4:54), Abu Ja’far (psl) a dit : « Cela concerne l’obéissance obligatoire à l’Imam 
Divin. » 

 



15 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, d’Ibn Abu Umeyr, de Mansour, de Fazeyl Al-Awr, 
d’Abu Ubeyda Al-Hazaa qui dit :

« Durant l’ère d’Abu Ja’far (psl), lorsqu’il trouva le martyr, nous étions tel des moutons 
sans berger. J’ai rencontré Saalam fils de Abu Hafs qui a dit  : « Ô Ubeyda, qui est ton 
Imam (psl)  ?  » Je répondis  : « Mes Imams sont les descendants de Muhammad.  » Il 
répondit : « Tu as péri et a fait périr les autres. N’as-tu pas entendu Abu Ja’far (psl) dire : 
« Celui qui meurt sans avoir d’Imam (psl) est mort d’une mort de Jahil (sans religion) ? » 
J’ai répondu  : « Oui par ma vie, c’est cela et j’ai entendu une déclaration semblable à 
celle-ci mais je vais aller voir Abu Abdullah (psl). Allah nous donnera le pouvoir de la 
compréhension.  » Je suis arrivé chez Abu Abdullah (psl) et lui ai dit  : «  J’ai rencontré 
Saalam. Il m’a dit telle et telle chose et je lui ai répondu ceci et cela.  » L’Imam (psl) 
répondit  : « Malheur à Salaam, Malheur à Salaam, Malheur à Salaam. Mais connait-il le 
statut de l’Imam (psl) ? Un Imam (psl) est plus grand que ce que Saalam et tous les autres 
considèrent qu’il est. Ô Abu Ubeyda, celui qui décède parmi nous ne le fais pas tant qu’il 
ne laisse pas derrière lui un autre après lui, qui agit de la même manière qui lui, marche 
sur un chemin similaire au sien et appelle de la même manière que lui. Ô Abu Ubeyda, 
l’Imam n’a pas été empêché de ce qu’Allah a accordé à Salomon (psl), en vérité Il lui 
octroyé plus que ce qu’Il lui avait accordé. » Puis l’Imam (psl) a dit  : [Voilà Notre don ; 
distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte] (38:39) J’ai demandé : « Ce 
qu’Allah a donné ?  » Il (psl) répondit  : « Oui, Ô Abu Ubeyda, lorsque le Qaim de la 
descendance de Muhammad se lèvera, il jugera par le jugement de David (psl) et 
Salomon (psl). Il ne demandera aux personnes aucunes preuves mais il donnera des 
jugements fondés sur des preuves divines. »

16 - Il nous a été rapporté par Al-Hassan Fils de Ali, d’Ubeys Fils de Hashaam, d’Abdullah Fils de Al-
Waleed, d’Al-Hars Fils de Mugheira Al-Nazary qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « La Terre ne subsistera que s’il y a en son sein un 
bien informé qui possède une connaissance similaire au premier, hérité du Messager 
d’Allah et d’Ali Fils de Abu Talib. Les gens dépendent de lui mais lui n’a besoin de 
personne. » 

17 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Hameed, de Mansour Fils de Yunus, d’Abu Basir 
qui dit : 

« En ce qui concerne la Déclaration d’Allah  : [Or Nous avons donné à la famille 
d’Abraham le Livre et la Sagesse; Et Nous leur avons donné un immense royaume] 
(4:54), Abu Abdullah (psl) a dit : « Qu’est-ce que cela signifie ? » Je répondis : « Par Allah, 
que je vous sois sacrifié, Vous savez ce que je souhaite savoir.  » L’imam (psl) a dit  : 
« L’Obéissance à un Imam (psl) a été rendu obligatoire par Allah. » 

18 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Ahmad Fils de Al-Nazar, d’Abu Najraan, 
d’dAbu Jameeela, de Maalik Al-Jahny qui dit : 

« J’ai dit à Abu Abdullah : [Et ce Coran m’a été révélé pour que je vous avertisse, par 
sa voie, vous et tous ceux qu’il atteindra] (6:19). Il (psl) répondit : « L’Imam parmi nous, 
avertit par son biais de la même manière que le Messager d’Allah »

 



19 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils de Al-Haysam, de l’un de 
nos compagnons, d’Umar Fils de Yazeed qui dit :

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : « J’ai demandé à votre père et puis je vous le demander 
aussi ? » Il (psl) répondit : « Et à quel propos veux-tu me questionner ? »
Je lui ai dis : « Vous possédez la connaissance du Messager d’Allah et du Livre ainsi que 
la connaissance des successeurs et de leurs Livres.  » Il (psl) me répondit  : « Oui, et 
encore plus que cela, demande tous ce qui te viens à l’esprit. » 

20 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, d’Al-A’ala, 
d’Abdullah Fils de Abu Ya’four qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Ali fils de Abu Talib était le plus savant de cette communauté, 
et la connaissance est héritée. Aucun d’entre nous ne disparait tant qu’il ne voit, parmi ses 
fils, celui qui connait cela et la Terre ne demeurerait pas un seul jour sans un Imam (psl) 
venant de nous, a qui la nation se doit de recourir. »
J’ai demandé : « Peut-il y avoir deux imam (psl) » Il (psl) répondit : « Non excepté que l’un 
demeure silencieux. Il ne parlera pas jusqu’à ce que ce que le premier ne disparaisse. » 

21 - Il nous a été rapporté par Al-Abbas Fils de ma’rouf, de Hamaad Fils de Isa, de Rabi’e, de Fazeyl Fils de 
Yasaar qui dit :

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire  : « Tout ce qui ne provient pas de cette demeure est 
faux. » 

22 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-Washa qui dit :

«  J’ai vu Abu Al Hassan Al Redha, il regardait vers les cieux et il parlait un langage 
semblable à celui ‘d’Al Khatateef’, minutes après minutes, puis il devenait silencieux. Je 
n’ai rien compris de cela. »

23 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Ja’far, de Muhammad Fils de Isa, d’Al-Nazar Fils de 
Suweyd, de Haroun, d’Abdullah Fils de Ataa qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a déclaré : « Nous sommes les ‘Ahl ul Zikr’ (les gens du Rappel divin) 
et les gens de la connaissance et avec nous se trouve le Permis et le Prohibé. » 

24 - J’ai trouvé d’une narration de l’un de nos compagnons dans un livre, rapporté par Abdullah Fils de 
Ahmad, de Bakr Fils de Saleh, d’Ismail Fils de Abaad Al-Ansaary, de Tameem, d’Abdul Mo’min qui dit :

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) : « Pourquoi appelle t-on l’Emir des croyants (psl) par ce 
titre ? » Il (psl)  me répondit  : « Car il est le ‘Meerat’ (pourvoyeur) des croyants.  Il leur 
fournit la connaissance. » 

25 - Il nous a été rapporté par Abu Muhammad, d’Umraan Fils de Moise Fils de Ja’far Al-Baghdady, d’Ali 
Fils de Asbaat, de Muhammad Fils de Al-Fazeyl, d’Abu Hamza Al-Thumaly qui dit :

 « Abu Abdullah (psl) a été questionné à propos du verset : [Sur un chemin droit] (36:4). 
Il (psl) répondit  : « Par Allah, il s’agit d’Ali. Par Allah, Ali est la Balance (al Mizaan) et le 
Chemin (al Siraat). » »

 



26 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Haashim, d’A’amsh Fils de Isa, de Hamaad Al-Taaafi, d’Al-
Kalby qui dit :

« Abu Abdullah (psl) m’a dit  : « Par combien de nom Muhammad est-il nommé dans le 
Qur’an ? » Je lui ai dis : « Deux ou trois. » Il (psl) me répondit : « Ô Kalby, pour lui il y a dix 
noms :  [Muhammad (pslf) n’est qu’un messager (al Rassool)] (3:144) [Annonciateur 
d’un Messager à venir après moi, dont le nom sera « Ahmad »] (61:6) [Et quand le 
serviteur d’Allah (Abdullah) s’est mis debout pour L’invoquer, ils faillirent se ruer en 
masse sur lui] (72:19) [Ṭā-Hā] (20:1) [Yâ Sîn] (36:1) [Nūn, Par la plume et ce qu’ils 
écrivent !] (68:1) [Ô toi, l’enveloppé [dans tes vêtements ! (Muzammil)] (73:1) [O, toi 
(Muhammad) ! Le revêtu d’un manteau (Mudassir) !] (74:1) [Certes, Allah a fait 
descendre vers vous un rappel] (65:10). Le Rappel est un nom parmi les noms de 
Muhammad (pslf). Nous sommes les gens du Rappel (Ahl ul Zikr). Demande, Ô Kalby, 
demande ce qui te vient à l’esprit. » J’ai dis  : « Par Allah, j’ai oublié le Qur’an, et tout 
cela » Je n’avais plus en tête une seule lettre de cela pour lui demander à ce propos. » 

27 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Ja’far Fils de Muhammad, d’Isa, de David Al-Nahdy, d’Ali Fils 
de Ja’far qui dit : 

« Abu Al Hassan (psl) a déclaré : « Si nous avions trouvé un auditoire, nous leur aurions 
informés de nos vertus. » Je lui dis : « La connaissance en fait elle partie ? »
Il (psl) me répondit : « La connaissance est plus facile à supporter que cela. » 

28 - Il nous a été rapporté par Moise Fils de Al-Hassan, d’Ahmad Fils de Al-Hassan, d’Ahmad Fils de 
Abraham, d’Abdullah Fils de Bakeyr, d’Umeyr Fils de Yazeed, de Salomon Fils de Khalid qui dit :

« Abu Abdullah al Balkhy était en compagnie d’Abu Abdullah (psl) durant un voyage. 
L’Imam (psl) lui a dit : « Regarde autour, vois-tu un puit ici ? » Al Balkhy regarda à droite et 
à gauche puis abandonna et a dit  : «  Je n’aperçois rien.  » L’Imam (psl) a alors dit  : 
« Regarde de nouveau. » L’Imam (psl) revint vers lui et il a dit à haute voix : « Ô toi le puits 
abondant, celui qui écoute et qui obéit à ton Seigneur, étanche notre soif par ce qu’Allah a 
fait en toi. » L’eau la plus douce sortie de la fosse ce qui le laissa lui et son compagnon 
fasciné. Al Balkhy a dit : « Que je vous sois sacrifié. Votre Sunna est semblable à celle de 
Moussa (psl). » 

29 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Ja’far Fils de Basheer, de Moala Fils de 
Usmaan qui dit : 

« Un homme mentionna à Abu Abdullah (psl) un hadith alors que j’étais en sa présence. Il 
a dit  : « Cela a été rapporté par des gens ». J’ai aperçu l’Imam (psl) dans un état de 
colère. Il s’est assit et s’appuya sur le reposoir sous son bras puis a dit  : « Par Allah, je 
leur ai appris cela, nous sommes plus informés qu’ils ne le sont mais il faut qu’ils aillent se 
soumettre aux autres. » Puis il (psl) continua : « Mais avez-vous vu les préventions d’Abu 
Ja’far (psl), il a prévenu les significations des hommes. Je m’émerveille de cela. » 

30 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Ja’far, de Muhammad Fils de Isa, d’Al-Hassan, de Fazaalah, 
d’Al-Qasim Fils de Yazeed, de Muhammad Fils de Muslim qui dit :

«  J’ai demandé à l’Imam (psl) à propos de l’héritage de la connaissance, si tout a été 
expliqué sur ces sujets dont les gens parlent, de la séparation et de l’obligation. ». L’Imam 

 



(psl) déclara  : « Ali a écrit à propos de toutes les connaissances et obligations. Si notre 
commande apparaît (le Mahdi), la Sunna sera établie. » 

31 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d’Abdul Rahmaan, d’Ali Fils de Abu 
Hamza, d’Abu Basir qui dit : 

«  Abu Ja’far (psl) a dit  : «  Si j’étais sur le rivage de la mer, je serais informé des 
lamentations des créatures de la mer, de leur mère, leurs tantes paternelles et leur tantes 
maternelles. » 

32 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Moamar qui dit : 

« J’ai demandé : « Etes-vous informé de l’occulté (al-Ghaib) ? » Abu Ja’far (psl) répondit : 
« Oui, nous sommes informés de ce qu’Allah dévoile pour nous sauf ce qu’Il garde de 
nous. » 

33 - Il nous a été rapporté de Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Nazar Fils de Shuayb, d’Abdul Ghaffar Al-
Jaazy qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire  : « Nous sommes les héritiers du Livre d’Allah et 
nous sommes ces élites (propriétaires). » 

34 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils 
de Umar, d’Al-MufazzAl-Fils de Saleh, de Jabir qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Nous sommes les gens de la Demeure qui connaissent le Savoir 
d’Allah et c’est de Sa Sagesse que nous agissons et du discours du véridique que nous 
entendons. Celui qui nous suivra trouvera la guidance. » 

35 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Nazar, d’Abdul Ghaffar qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Allah le Tout Puissant a dit à Son Prophète  : [Il vous a 
légiféré en matière de religion, ce qu’Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t’avons 
révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus : « 
Etablissez la religion ; et n’en faites pas un sujet de divisions] (42:13) Cela signifie la 
‘Wilayah’ et [Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme] (42:13) signifie 
que ton appel sur ta communauté en ce qui concerne l’amitié envers Ali est rude, Ô 
Muhammad. Allah a pris un engagement de tous les Prophètes concernant la ‘Wilayah’ et 
de tous les croyants en ce qui concerne la foi en Muhammad et Ali. Puis Allah dit à 
Muhammad : « Voilà ceux qu’Allah a guidé, suis donc leur direction. » il s’agit là d’Adam, 
Noé et tous les Prophètes après lui. »

36 - Il nous a été rapporté par Abraham Fils de Haasham, d’Al-Barqy, d’Ibn Sinan et d’un autre, d’Abdullah 
Fils de Sinan qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit que le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Mon Seigneur m’a révélé 
de derrière le Voile et m’a dit  : « Ô Muhammad, Ali est le Premier et le Dernier et il est 
connaisseur de tout.  » Le Prophète (pslf) répondit  : « Ô Seigneur, n’est-ce pas là tes 
qualités ? » Allah répondit  : « Ô Muhammad, je suis Allah. Il n’y a pas d’autre Dieu que 
moi, le Roi, le Sacré, le Sauveur, le Garant, le Gardien, le Contraignant, le Suprême. 

 



Gloire à Allah car je n’ai pas d’associés. Je suis Allah, il n’y a pas d’autre Dieu que Moi, le 
Créateur, Celui qui fait évolué, l’Elaborateur, pour qui sont les Grands Noms. Tout ce qui 
est dans les Cieux et la Terre le Glorifie, et Je suis le Puissant et le Sage. Ô Muhammad, 
Je suis Allah et il n’y a pas d’autre Dieu que moi. Je suis le Premier, il n’y a rien avant moi 
et Je suis le Dernier. Il n’y a rien après moi et Je suis le Manifeste. Il n’y a rien de plus 
Grand que Moi et je suis l’Occulté. Il n’y a rien en dessous de Moi. Je suis Allah, il n’y a 
pas d’autre Dieu que Moi, le Connaisseur de chaque chose. Ô Muhammad, Ali est le 
premier des premiers parmi les Imams qui ont pris Mon Engagement. Ô Muhammad, Ali 
est le dernier des Imams dont l’âme sera prise et il est le marcheur qui parle. Ô 
Muhammad, Ali est le manifeste car tous ce dont je t’ai informé lui a été montré. Ce n’est 
pas à toi de dissimulé quoi que ce soit de cela. Ô Muhammad, Ali est l’occulté. Je lui ai 
confié le secret que Je t’ai confié, et il n’y a aucun secret entre toi et Moi qui n’ai été confié 
à Ali. Tout ce que j’ai créé du Permis et du Prohibé, Ali le connait »

37 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, de Muhammad Fils de Amro, d’Abdullah Fils de Abaan Al-
Ziyat qui dit :

« J’ai dit à Al Redha (psl)  : « Un groupe qui vous tiens en amitié a demandé que vous 
imploriez Allah en leur faveur. » Il (psl) répondit : « Par Allah, chaque jour je présente leurs 
actes à Allah. » 

38 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Hamaad Fils de 
Isa, du fils de son compagnon et de Muhammad Fils de Al-Haysam qui disent : 

« En ce qui concerne le verset : [Nous leur avons déjà exposé la Parole afin qu’ils se 
souviennent] (28:51), Abu Abdullah (psl) répondit : « Imam (psl) après Imam (psl). » 

39 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Muhammad Fils 
de Kaseer, de Mukhalid Fils de Yazeed, d’Abdul A’ala qui dit : 

«  En ce qui concerne la Déclaration d’Allah  : [Celui qui donne et craint (Allah) et 
déclare véridique la plus belle récompense] (92: 5 - 6). Abu Abdullah (psl) a dit  : « Il 
s’agit de la Wilayah » et [Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant 
à celui qui est avare, se dispense (de l’adoration d’Allah) et traite de mensonge la 
plus belle récompense, » [92: 7 - 9]. »

40 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Al-No’man, de 
Muhammad Fils de Marwaan, d’Al-Fazeyl Fils de Yasaar qui dit :

« En ce qui concerne la Déclaration d’Allah : [Dis: « Ô gens du Livre, vous ne tenez sur 
rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Thora et à l’Evangile et à ce qui vous 
a été descendu de la part de votre Seigneur] (5:68) » Abu Ja’far (psl) a dit : « Il s’agit là 
de la Wilayah. » Et en ce qui concerne la Déclaration d’Allah  : [Ô Messager, transmets 
ce qui t’a été descendu de la part de ton Seigneur] (5:67), l’Imam (psl) a dit : « Il s’agit 
de la Wilayah. »

41 - Il nous a été rapporté par Al-hajaal, de Saleh, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, de Maalik Fils de Atiya, de 
Bureyd Al-Ajaly qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos de la Déclaration du Plus Haut : [Un Messager, 
de la part d’Allah, qui leur récite des feuilles purifiées. Dans lesquelles se trouvent 

 



des prescriptions d’une rectitude parfaite] (98: 2 - 3). L’Imam (psl) me répondit  : «  Il 
s’agit de nos hadiths dans les Feuilles, purifiés des mensonges. » 

42 - Et de lui, d’Al-Hassan, d’Abu Ubeyda qui dit :

« J’ai demandé à Abu Ja’far (psl) à propos du verset : [Apportez-moi un Livre antérieur 
à celui-ci ou même un vestige d’une science] (46:4). Il (psl) répondit : « Cela signifie la 
connaissance des Successeurs et des Prophètes »

43 - Il nous a été rapporté par Abdullah, de Mohsin, de Yunus Fils de Yaqoub, d’Al-Hars Fils de Al-Mugheira 
qui dit :

« Par quel moyen la connaissance que les biens informés possède a-t-elle été acquise ? » 
Il (psl) répondit : « Il s’agit d’un héritage du Prophète d’Allah et d’Ali fils de Abu Talib. Les 
gens ont besoin de lui mais lui n’a besoin de personne. »

44 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, de Muhammad Fils de Ismail, d’Ali Fils de 
Al-No’man, d’Ubeyd Fils de Zarara qui dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « La Terre peut-elle être laissé sans Imam ? »
Il (psl) répondit : « Non. » Nous dîmes : « Est-il possible qu’il y ait deux Imams (psl) sur la 
Terre ? » Il (psl) répondit : « Non, excepté que parmi ces deux l’un demeure silencieux. Il 
ne parlera pas, et celui qui viendra après l’actuel parlera. Un Imam reconnait son 
successeur. » 

45 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, de Muhammad Fils de Ismail, d’Ali Fils de 
Al-No’man, de Haroun Fils de Kharijat, d’Abu Basir qui dit : 

«  À propos de la Déclaration d’Allah  :  [Et aussi Nous avons fait de vous une 
communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens] (2:143), Abu Abdullah 
(psl) a dit : « Cela concerne le licite et l’illicite qu’ils ont et aussi de ce qu’ils ont perdu. » 

46 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, d’Abdul Rahman Fils de Abu Najran, d’Ali 
Fils de Abu Hamza, d’Abu Basir qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Si je devais resté sur le rivage de la mer, je serai informé des 
lamentations des créatures de la mer, de leur mère, leur tantes paternelles et leur tantes 
maternelles. » »

47 - Il nous a été rapporté par un de nos compagnons, d’Ahmad Fils de Muhammad Al-Sayyari, d’un autre 
de nos compagnons qui dit : 

« Je suis allé à la rencontre d’Abu Al Hassan, le Troisième Imam, et il a dit : « Allah a fait 
du cœur des Imams (psl) une ressource pour ses intentions. Si Allah désire une chose 
alors il en sera de même pour leur cœur et cela se trouve dans Sa Déclaration  : 
[Cependant, vous ne saurez vouloir, à moins qu’Allah veuille] (76:30) »

48 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Moise, d’Al-Hassan Fils de Moise, d’Ali Fils de 
Hasaan, d’Abdul Rahmaan Fils de Kaseer qui dit :

 



« En ce qui concerne la Déclaration du Plus Haut : [Afin d’en faire pour vous un rappel 
que toute oreille fidèle conserve] (69:12), Abu Abdullah (psl) a dit : « L’Emir des croyant 
est l’oreille fidèle de ce qu’il s’est passé et de ce qu’il adviendra. » 

49 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Aamir, d’Al-Rabie, de Ja’far Fils de Basheer, d’Amro Fils de 
Abu Al-Maqdaam, d’Afeef Fils de Abu Saeed qui dit :

« Nous étions un groupe de compagnons dans le froid. L’Emir des croyants (psl) est venu 
vers nous. Alors l’un d’entre nous a dit  : « La porte avec un plafond est venue à vous. » 
L’Imam (psl) répondit  : « Malheur à toi. Sa partie supérieure est la connaissance et sa 
partie inférieure est la subsistance. » 

50 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Ja’far, de Muhammad Fils de Isa, d’Al-Husayn Fils de 
Saeed, de Ja’far Fils de Basheer, de Hamaad Fils de Abu Osama qui dit : 

«  Je me tenais en présence d’Abu Abdullah (psl) et avec lui il y avait un homme d’Al 
Mogheyriya. Il demanda à l’Imam (psl) une chose à propos de la Sunna et l’Imam (psl) lui 
répondit  : « Tout besoin qu’un fils d’Adam formulera à l’Imam (psl), il en sortira la Sunna 
d’Allah et de Son Messager (pslf) et si ce n’était pas le cas, quel serait l’argument ? » Al 
Mogheyriya demanda  : «  Et quel est l’argument  ?  » L’Imam (psl) répondit  : «  La 
Déclaration d’Allah  :  [Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et 
accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous] 
(5:3). » et il récita le verset jusqu’à la fin puis il a dit  : « Si Allah n’avait pas achevé Sa 
Sunna, Ses Obligations et tout ce que le peuple aurait besoin de Lui, par quel biais l’Imam 
(psl) argumenterai (dans l’au-delà) ? » 

51 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Ismail, d’Abu Abdullah Al-Barqy, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, 
d’Ali Fils de Rayaab, d’Amaar Fils de Marwaan qui dit :

« En ce qui concerne la Déclaration du Plus Haut  : [Voilà bien là des signes pour les 
doués d’intelligence] (20:54), Abu Abdullah (psl) a dit : « Par Allah, nous sommes ceux 
qui sont dotés de la compréhension.  » J’ai demandé  : «  Quelle est la signification 
de « doués d’intelligence ? » Il (psl) répondit  : « Ce qu’Allah a informé à Son Messager 
(pslf) de ce qu’il adviendra après lui concernant la revendication du Califat par untel (Abu 
Bakr), son établissement, puis untel (Umar) après le premier, ensuite le troisième 
(Uthman) après ces deux et le Clan des Umayyade. Le Prophète (pslf) a informé Ali (psl). 
Il est advenu ce qu’Allah avait informé à Son Prophète, tout comme le Messager avait 
informé Ali et tout comme Ali nous avait informé quant à savoir qui sera le roi dans le clan 
des Umayya et des autres. Nous sommes ceux qui sont dotés de la compréhension, avec 
qui se trouve la connaissance de tout cela. Nous sommes patients sur l’Ordre d’Allah, 
nous sommes la Force d’Allah sur Ses créatures et Ses trésoriers sur Sa Religion. Nous la 
protégeons, nous veillons sur elle, la dissimulant de nos ennemis tout comme le Messager 
d’Allah l’avait dissimulé jusqu’à ce qu’il obtienne la Permission durant l’exode et combatte 
les polythéistes. Nous sommes sur le même rang que le Messager d’Allah jusqu’à ce 
qu’Allah donne la Permission de manifesté (appliqué) Sa Religion par l’épée. le Mahdi 
appellera les gens à Lui et il ira vers eux avec une promesse tout comme le Messager 
d’Allah l’avait fait au commencement. » »

 



52 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Yaseen Al-Sareyr, de Hareez, d’Abu Basir qui dit : 

« Le Messager d’Allah (pslf) a dit : « Allah a rendu nécessaire la connaissance en 6 partie. 
Il a octroyé à Ali (psl) cinq parties de cela et a partagé la dernière avec le peuple. » 

 



CHAPITRE 19 
Concernant les Imams, c’est le dû qui est 
dans les mains des gens de savoirs qui en sont 
sortis, et ce n’était pas de l’opinion, ni l’analogie 
de la fausseté. 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Ali Fils de Al-No’maan, 
d’Ahmad Fils de Muhammad Fils de Abu Naseer, de Zarara qui dit : 

« J’étais en présence d’Abu Ja’far (psl) quant un homme est arrivé et a dit : « Demande lui 
à propos de la déclaration de l’Emir des croyants (psl) : « Demandez moi ce que vous 
voudrez et je répondrai à chacune de vos interrogations. » J’ai demandé à l’Imam (psl) à 
ce propos et il (psl) me répondit : «  Il n’y a aucun d’entre vous qui ne possède de 
connaissance excepté qu’elle ne provient de l’Emir des croyants. Les gens peuvent aller 
où ils le souhaite, mais par Allah, le Commandement est ici. » Et il indiqua sa poitrine de 
sa main. »

2 - Il nous a été rapporté par Al-Abbas Fils de Marouf, de Hamaad Fils de Isa, de Hareyz, de Muhammad 
Fils de Muslim qui dit :

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : «  Il n’y a rien de la vérité, ni rien de correct en la 
possession de personne et il n’y a personne parmi les gens qui juge par un jugement 
véridique excepté que la clé soit Ali. Les choses ont été subdivisés par eux de ce qui était 
erroné d’avant eux et le correct vient de lui, comme il a été dit. » 

3 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, d’Ali, de 
Muhammad Fils de Muslim qui dit : 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « Il n’y a rien en possession de personne que ce soit 
du savoir ou de la vérité, ni de la nouveauté exceptée que cela a été pris d’Ali fils de Abu 
Talib et de nous, les Ahl ul Bayt. Il n’y a personne parmi les juges qui rendent des 
jugements véridiques et justes excepté que le commencement, la clé, la raison et la 
connaissance de cela est d’Ali et de nous. En ce qui concerne les différences qui en 
découlent, il s’agit d’analogie, d’opinion. S’ils font des analogies et, d’une façon ou d’une 
autre, ils le font correctement, alors ils suivent les effets en provenance d’Ali. » 

4 - Il nous a été rapporté par Abdullah Fils de Ja’far, de Muhammad Fils de Isa, de Yunus, d’Abdullah Fils de 
Muskaan, de Muhammad Fils de Muslim qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Il n’y a rien en possession des gens que ce soit 
de la vérité ou du juste et il n’y a personne qui juge d’un jugement véridique excepté que 
cela provient des gens de la demeure. Mais ils ont subdivisé (et compliqués) les affaires 
de ce qui été erroné qui provient d’eux et du correct qui provient d’Ali. » 

 



CHAPITRE 20 
En ce qui concerne la soumission 
à la descendance de Muhammad  
à propos de tout ce qui vient d’eux 

1 - Rapporté par Al-Hassan Fils de Ali Fils de Al-No’man, d’Abdullah Fils de Muskaan, de Kaamil Al-Tammar 
qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Ô Kaamil, connais tu le sens de la Déclaration d’Allah : 
[Bienheureux sont certes les croyants] (23:1) ? » Je répondis : « Que je vous sois 
sacrifié ! Il a réussi et a gagné et est entré au Paradis ? » Il (psl) répondit : « En vérité, 
ceux qui ont réussi sont ceux qui se soumette au hadith, ce sont eux qui sont 
l’excellence. » 

2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, from Ibn Abu Umer, 
d’Umeyr Fils de Azina, d’Abdullah Al-Najashy qui dit :

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de la Déclaration d’Allah : [Non, Par ton 
Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de 
juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu 
auras décidé et qu'ils se soumettent complètement] (4:65). Il (psl) répondit : « Allah 
signifie Ali par ses paroles. » 

3 - Il a été rapporté par Al-Husayn, de Safwaan Ibn Yahya, d’Al-Kahily qui dit :

« Abu Abdullah (psl) récita le verset : [Non ! Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas 
croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et 
qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se 
soumettent complètement] (4:65). Puis il (psl) a dit : « Si seulement les gens avaient 
adoré Allah et reconnu son unicité puis ils dirent une chose qui aurait dite par le Messager. 
S’ils font tel ou tel chose dans leur cœur, ils deviendront par ce fait, des polythéistes. » 
Puis l’Imam (psl) a dit : [Non ! Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi 
longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront 
éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent 
complètement] (4:65). Il s’agit de la soumission concernant le Commandement. » 

4 - Il a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, from Hamaad Fils de Isa, d’Al-Husayn Fils de Al- Mukhtar 
qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Les gens de la théologie seront anéantis et ceux qui se 
soumettent au Hadith survivront. Ce sont ceux qui se soumettent au hadith qui sont 
excellent. » 

 



5 - Il a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Abbas Fils de Ma’rouf, d’Abdullah Fils de Yahya, 
d’Ibn Azina, d’Abu Bakr Al-Hazramy qui dit :

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Les gens de la théologie seront anéantis et ceux 
qui se soumettent survivront. Ils sont l’excellence. Mais, Par Allah, s’ils connaissaient 
l’origine de la Création alors aucun des deux n’auraient différés. » 

6 - Il a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Fazaalat, d’Abaan, de Muhammad Fils de Muslim qui 
dit :

« En ce qui concerne la Déclaration d’Allah : [Et quiconque accomplit une bonne 
action, Nous répondons par [une récompense] plus belle encore] (42:23), Abu Ja’far 
(psl) a dit : « Les bonnes actions sont votre soumission envers nous, la sincérité envers 
nous ainsi que le fait de ne pas forger de mensonges sur nous. » 

7 - Il nous a été rapporté par Yaqoub Fils de Yazeed, de Hamaad, de Hareeyz qui dit : 

« En ce qui concerne la Déclaration d’Allah : [Et quiconque accomplit une bonne 
action, Nous répondons par [une récompense] plus belle encore] (42:23), Abu Ja’far 
(psl) a dit : « Les bonnes actions sont votre soumission envers nous, la sincérité envers 
nous ainsi que le fait de ne pas forger de mensonges sur nous. » 

8 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, from Abu Ahmad and Jamaal, from Saeed Fils de 
Gazwaan qui dit : 

« J’ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Par Allah, si vous avez foi en l’unicité d’Allah, 
établissez la prière, donnez la Zakaat, mais si vous ne vous soumettez pas (à nous), vous 
serez considérez comme polythéiste (Mushrik). » Puis il récita le verset : [Non ! Par ton 
Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de 
juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu 
auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement] (4:65) 

9 - Il nous a été rapporté par Muhammad fils de Al-Husayn, d’Ibn Abu Umeyr, d’Ibn Azina, d’Abu Basir qui 
dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) concernant les paroles d’Allah : [ … qu’ils se 
soumettent complètement] (4:65). L’Imam (psl) me répondit : « Il s’agit de la soumission 
en ce qui concerne le Commandement. » 

10 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, d’Al-Hassan, de Ja’far Fils de Zaheer, d’Amro Fils de 
Hamraan, d’Abu Abdullah (psl) un hadith similaire au précédent.

11 - Il nous a été rapporté par Al-Abbas Fils de Ma’rouf, de Hamaad Fils de Isa, de Rabi’e, d’Al Fazeyl qui 
dit :

« En ce qui concerne la Déclaration du plus Haut : [ … qu’ils se soumettent 
complètement] (4:65), Abu Abdullah (psl) a dit : « Dans le commandement et il s’agit là 
de Sa Déclaration : [… ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras 
décidé, et qu'ils se soumettent complètement] (4:65) 

 



12 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Safwaan Fils de 
Yahya, d’Aasim, de Kaamil Al-Tammar qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Ô Kaamil, en effet, bienheureux sont les croyants, ceux qui se 
soumettent. Ô Kaamil, ceux qui se soumettent sont les meilleurs. Ô Kaamil, ce sont les 
gens qui sont comme des moutons, sauf pour quelques-uns des croyants et les croyants 
sont peu nombreux. » 

13 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, from Al-Hassan Fils de Ja’far Fils de Basheer, from 
Abu Usman Al-Ahowl, from Kaamil Al-Tammaar qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) était seul et il abaissa sa tête sur le sol et a dit : « En vérité, ceux qui se 
soumettent sont bienheureux. Ils sont ceux qui sont l’excellence. Ô Kaamil, les gens, tous, 
sont du bétail excepté quelques-uns des croyants, et un croyant est un étranger 
(solitaire). » 

14 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, from hamaad, from Hareeyz, from Jameel Fils de 
Daraaj, qui dit : 

« En ce qui concerne la Déclaration du Plus Haut : [ … qu’ils se soumettent 
complètement] (4:65), Abu Abdullah (psl) a dit : « Il s’agit de la soumission en ce qui 
concerne le Commandement. » 

15 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, from Hamaad, from Al-MufazzAl-Fils de Umar qui 
dit : 

« J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) : « Par quel moyen le Prophète (pslf) sait il qu’il est le 
Messager (pslf) ? » Il (psl) répondit : « Il dévoile la couverture de cela. » Je lui demanda : 
« Par quel moyen le croyant sait il qu’il est un croyant ? » Il (psl) répondit : « Par la 
soumission à Allah dans tout ce qui lui est référé. »

16 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, from Muhammad Fils de Sinan, from Amaar Fils de 
Marwaan, from Zareys qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Je vois qu’il ne s’agit pas là de la voix avec laquelle nous vous 
parlons mais il s’agit là de ce que vous faites. » J’ai dit : « Par Allah, cela se termine par 
votre ordre. » Il (psl) répondit : « Par Allah, c’est là la soumission et le massacre. » et il 
pointa sa gorge. »

17 - Il nous a été rapporté par un de nos compagnons, de Tha’albat Fils de Maymoun, from Zarara Fils de 
Hamraan qui dit : 

« Nous avions pour habitude de nous asseoir avec un de nos compagnons. Il n’a jamais 
entendu un hadith sans qu’il ne dise : « Soumettez-vous à cela », à tel point qu’il fut attitré 
pour cela. Chaque fois qu’il venait, nous disions : « Celui qui se soumet aux hadiths est 
arrivé ». Puis, Hamran et Zarara sont allez voir Abu Ja’far (psl) et ont dit : « Il y a un 
homme de nos compagnons qui, lorsqu’il entends un de vos hadiths, dit : « Soumettez-
vous à cela », à tel point qu’il a été attitré pour cela et chaque fois qu’il arrive ils disent : 
« Celui qui se soumet aux hadiths est arrivé. » Abu Ja’far (psl) répondit : « Ceux qui se 
soumettent aux hadiths sont victorieux et ils sont ceux qui sont l’excellence. » 

 



18 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Al-Barqy and Al-Husayn Fils de Saeed, from 
Al-Nazar Fils de Suweyd, from Yahya Al-Halby, from Ayub Fils de Al-Hur le frère d’Adeym qui dit 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « Un homme des esclaves d’Uthman jurait (violence 
verbale) sur Ali. Il m’a été rapporté qu’un de ses esclaves est venu à nous et nous a prêté 
allégeance en sa présence. » L’homme a dit : « Qu’est ce qui est pour moi et qu’est ce qui 
est pour eux ? » J’ai dit : « Que je vous sois sacrifié, cela n’est pas sûr. » L’Imam (psl) 
r épondit : « N’as tu pas entendu la Déclaration d’Allah : [Non ! Par ton Seigneur ! Ils ne 
seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs 
disputes] (4:65) ? Très loin, cela est très loin. Non, par Allah, jusqu’à ce qu’il vous (psl) 
choisissent en tant que juge (arbitre), même s’ils continuent les supplications dans les 
cœurs, qu’ils jeûnent et qu’ils prient. » 

19 - Il nous a été rapporté par Al-Husayn Fils de Saeed, from Al-Nazar Fils de Suweyd, from Ibn Muskaan, 
from Zareys, qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Bienheureux sont ceux qui se soumettent aux hadiths. Ils sont 
l’excellence. »  (Voir hadith 25 ci-dessous). 

20 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Muhammad Fils de Sinan, from Ibn 
Muskaan, from Sudeyr qui dit : 

« J’ai dit à Abu Ja’far (psl) : « J’ai laissé vos partisans différés, certains d’entre eux restant 
loin des autres. » Il (psl) répondit : « Et qu’en est il de toi, Allah a assigné trois choses au 
gens : la reconnaissance (Ma’rifat) de l’Imam, leur soumission aux Imams dans ce qui leur 
est référé et déférer leur différent aux Imams. » 

21 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Al-Husayn Fils de Saeed, from Muhammad 
Fils de Hamaad Al-Samdaly, from Abdul Rahmaan Fils de saalim Al-Ashal, de son père qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Ô Saalim, l’Imam est le guide et le bien-guidé, Allah ne l’inclut 
pas dans l’aveuglement (l’obscurité) ni ne le laisse dans cela. Ce n’est pas aux gens de se 
pencher sur ses affaires et ce n’est pas une question de choix pour eux mais quoi qu’ils 
leur aient été ordonné, ils devraient s’y soumettre. » 

22 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Al-Hassan Fils de Mahboub Abu Ayyub, 
from Abu Basir qui dit :

« En ce qui concerne la Déclaration d’Allah : [Ceux qui disent : "Notre Seigneur est 
Allah", et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur eux. 
"N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés] (41:30), Abu Abdullah (psl) a dit : « Il s’agit là 
des Imams (psl). Quant à ceux de nos shiites qui sont ferme, se soumettent à nos ordres 
et dissimulent nos hadiths de nos ennemis, les anges les accueillent avec la bonne 
nouvelle d’Allah concernant le Paradis. Par Allah, il y a eu de bonne personne par le passé 
qui étaient comme ce que vous êtes aujourd’hui en ce qui concerne la religion. Ils étaient 
fidèles, soumis à nos ordres, ont dissimulés nos hadiths, ne l’ont pas annoncé parmi nos 
ennemis et n’ont pas douté comme vous douté (aujourd’hui). Les anges les ont accueillis 
avec la bonne nouvelle d’Allah concernant le Paradis. » 

 



23 - Il nous a été rapporté par Ayyub Fils de Nuh, from Safwaan Fils de Yahya, from Moise Fils de Bakr, 
from Zarara, from Abu Ubeyda qui dit :

« Abu Ja’far (psl) a dit : « Celui qui entends d’un homme un Hadith, qui ne le dégrade pas 
en donnant une fausse idée, qui est content de nous sur son ordre et de la soumission à 
nous alors il est celui qui n’aura pas dénié cela (Kufr). » 

24 - Rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Ibn Sinan, from Safwaan Al Sayqal qui dit : 

« Moi, al-Hars fils de al Mugheira ainsi qu’une autre personne sommes venu à Abu 
Abdullah (psl). Hars a dit à l’Imam (psl) : « Celui-ci, c’est à dire Mansour Al Sayqal, ne 
souhaite rien d’autre qu’entendre les hadiths. Par Allah, ce qu’il sait est ce qu’il accepte, et 
c’est ce qu’il répond. » L’Imam (psl) répondit : « C’est un homme qui se soumet aux 
hadiths. Ceux qui se soumettent sont ceux qui sont excellent. »  (Voir Hadith 25 ci-
dessous).

25 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Al-Husayn Fils de Saeed, from Al- Qasim 
Fils de Muhammad, from Salat Fils de Hanaan, from Abu Al-Sabaah Al-Kanany qui dit :

« J’étais en présence d’Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Ô Abu Al Sabaah [Bienheureux 
sont certes les croyants] (23:1). Bienheureux sont certes ceux qui se soumettent aux 
hadiths. » L’Imam (psl) répéta cela par trois fois et je fis de même par trois fois. Puis il (psl) 
a dit : « Ceux qui se soumettent aux hadiths sont les élus du Jour du Jugement. Ils sont 
les gens du hadith. » 

26 - Il nous a été rapporté par Muhammad fils de Isa qui dit : 

« David al Farsy me lut une lettre du troisième Imam (psl) et sa réponse écrite (à une 
question posée). Il a dit : « Nous aimerions vous questionner à propos de la connaissance, 
qui nous a été transmise par vos pères et ancêtres, dans laquelle nous trouvons des 
différences (dans les instructions) pour nous (lorsque nous faisons une 
comparaison). Comment devrions nous résoudre les différences et agir en concordance 
avec les hadiths sans qu’il n’y ait à faire face à ces différences ? » La réponse de l’Imam 
me fut lue à haute voix par David : « Ce que vous savez (avec certitude) qu’il s’agit de nos 
paroles, maintenez-les et concernant ce que vous ne savez pas (ou sur ce que vous 
doutez) référé vous à nous. » 

27 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Abdul Jabbar, from Ibn Abu Umeyr, from Abraham Al-
Fazeyl, from Umar Fils de Yazeed qui dit :

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Nos compagnons diffère. J’ai dit : « Mes paroles sont 
celles de Ja’far fils de Muhammad (psl). » Il (psl) répondit : « Gabriel est descendu avec 
cela (ce hadith). » 

28 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Al-Husayn Fils de Saeed, from Hamaad Fils 
de Isa, from Al-Husayn Fils de Al-Mukhtaar, from Zayd Al-Shahaam qui dit : 

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Parmi nous se trouve un homme nommé Kalyba. 
Concernant tous ce que nous rapportons de vous il dit : « Je me soumet ». Nous 
l’appelons Kaleyb le soumis. » L’Imam (psl) invoqua la miséricorde d’Allah sur lui et a dit : 

 



« Sais-tu ce qu’est la soumission ? » Nous restâmes silencieux. Il (psl) a dit : « Par Allah, il 
s’agit de l’humilité. Et c’est dans la Déclaration d’Allah : [Certes ceux qui croient, font de 
bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur] (11:23)

29 - Rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Al-Husayn Fils de Saeed, from Hamaad Fils de Isa, 
from Mansour Fils de Yunus, from Basheer Fils de Al-Dahaan, from Kaleyba qui dit : 

« Concernant le verset : [Bienheureux sont certes les croyants] (23:1), Abu Ja’far (psl) 
a dit : « Savez-vous qui ils sont ? » Je répondis : « Que je vous sois sacrifié, vous êtes 
plus savant. » L’Imam (psl) a dit : « Bienheureux sont ceux qui se soumettent aux hadiths. 
Ils sont les excellents. »  (Voir hadith 25 plus haut).

30 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, from Ali Fils de Al-Hakam, from Sayf Fils de 
Umeyra, from Abu Bakr Al-Hazramy qui dit : 

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Quant à ce que j’ai entendu de vos hadiths, certains 
d’entre nous disent : « Nos paroles sont ses paroles. » L’Imam (psl) répondit : « Les 
fiduciaires de nos paroles sont sauvés. Celui qui réfère ses paroles (hadith) à nous est en 
sécurité. » 

31 - Il nous a été rapporté par lui et par Umar Fils de Abdul Aziz, from Jameel Bi Daraaj qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « C’est un plaisir pour mes yeux, la soumission envers nous 
sur tous ce qui est matière à différence entre vous, et ce sur quoi vous vous référé à 
nous. » 

32 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, from Safwaan, from David Fils de Farqad, 
from Zayd qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Sachez par les ordres que nous vous avons donné, en nous 
reconnaissant, en vous référant à nous et vous soumettant à nous. » 

 



CHAPITRE 21 
L’explication du commandement du  
Prophète et des Imams concernant eux 
mêmes et la réfutation à ceux qui exagère 
en raison de leur ignorance de ce qu’ils ne  
comprennent pas 

1 - Il nous a été rapporté par Ali Fils de Abraham Fils de Hashaam, from Al-Qasim Fils de Al-Rabi’e Al- 
Waraaq, from Muhammad Fils de Sinan, from Sabaah Al-Madaainy, from Al-Mufazzal qui dit : 

« C’est dans le livre d’Abu Abdullah (psl), sous forme d’une réponse à une lettre qui vient 
de l’Imam (psl) : « Après cela, je vous conseille à vous ainsi qu’à moi-même de craindre 
Allah concernant l’obéissance car c’est de la peur que l’obéissance vient, ainsi que la 
piété, l’humilité pour Allah, la tranquillité, la diligence, la prise de ses Ordres, le conseil de 
Son Messager, la hâte de lui plaire, et de rester à l’écart de ce qu’Il a interdit. C’est celui 
qui craint qui marque une victoire pour lui-même (pour une protection) contre le Feu, par la 
Permission d’Allah et accomplit tout le bien dans le monde et celui de l’au-delà. Et celui 
qui agit par la piété a réussi dans l’Exhortation qu’Allah a envoyé pour le pieux par Sa 
Miséricorde. Ta lettre est venue à moi, je l’ai lue et bien compris son contenu. J’ai loué 
Allah pour ta sécurité et ta bonne santé, par l’intercession de la bénédiction d’Allah sur 
nous et pour ta bonne santé dans le monde et ta réussite dans l’au-delà. Tu as écris et 
mentionné qu’il y a un groupe de personne dont les traditions et les affaires sont aimées. 
Tu leur as parlé de certains sujets qui ne leur ont pas plu. Tu ne souhaites voir en eux 
aucun autre chemin que celui du bien, celui de la dévotion et de l’humilité. Il t’a été 
rapporté qu’ils prétendent que la véritable religion est la compréhension de certaines 
personnes (الـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــال) et que lorsque cela est acquis, le détenteur de ce savoir peut faire ce 
qu’il désire. Tu as mentionné savoir que les principes fondamentaux de cette religion sont 
la connaissance de ces personnes. Allah t’a guidé. Tu as mentionné qu’il t’a été rapporté 
qu’ils prétendent que la Prière, la Zakaat, le Jeûne du mois de Ramadhan, le Pèlerinage, 
la Umrah de la Mosquée sacrée, la Maison sacrée, les signes sacrés, les mois sacrés, 
chacune de cela est une personne (الــــــــــرجــــــــــال), que la purification ainsi que l’ablution majeure 
sont aussi une personne, que toutes les obligation qu’Allah à imposées aux serviteurs sont 
une personne. Ils mentionnent, d’après eux leur opinion, que pour celui qui comprend ces 
personnes cela serait suffisant pour lui en terme d’action mis à part les autres actes et s’il 
a prié, donné le Zakaat, jeûné, accomplit le pèlerinage et la Umrah, effectué l’ablution 
majeure, conservé la propreté, magnifié la sanctimonie d’Allah, des mois sacrés ainsi que 
de la mosquée sacrée, la compréhension et l’établissement de ses personnes serait 
suffisant et cela lui permettrai d’être négligent. De ce fait, il n’aurait pas à se démener 
concernant ses actions, et ils prétendent que s’il comprenait ces personnes, ces limites 
seraient acceptables pour lui s’il devait accomplir que ce soit dans les délais prescrits ou 
non. Il t’a été rapporté qu’ils allèguent que les inconvenances prohibées par Allah tels 

 



l’ivresse, les jeux, les intérêts, le sang, la mort et la chaire du porc sont des personnes. Tu 
as mentionné les interdits d’Allah concernant le mariage avec les mères, les filles, les 
tantes paternelles et maternelles, les filles des frères et les filles des sœurs ainsi que ce 
qui a été interdit aux croyants concernant les femmes et Allah a interdit pour eux le 
mariage avec les femmes du Prophètes et ce qui est en dehors tout cela est permis. Tu as 
mentionné qu’il t’a été rapporté qu’ils se marient avec une seule femme et qu’ils 
témoignent en leur propre faveur contre les autres faussement, et ils allèguent que pour 
cela, il y a un sens apparent et un occulté qu’ils reconnaissent. En ce qui concerne 
l’apparent, ils prennent cela pour leur défense, et concernant l’occulté, c’est par cela qu’ils 
cherchent et par cela ils ordonnent et revendiquent. Tu m’as écrit en me décrivant que 
lorsque cela t’a été rapporté, tu as été énormément préoccupé alors tu m’as écrit en 
m’interrogeant sur leur discours, afin de savoir si cela ressort du permis ou de l’interdit et 
tu m’as écrit en demandant l’explication à tout cela. De ce fait, je vais te l’expliquer jusqu’à 
combler le vide de cette incompréhension et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de doute en toi. Je 
t’écris donc cette lettre, cette explication sur ce que tu m’as demandé. Donc mémorise tout 
cela comme Allah l’a dit dans Son Livre, écoute attentivement car je décrirai pour toi sa 
permission et sa prohibition par la volonté d’Allah et je te le décrirai dans la mesure où tu 
puisses le comprendre par la Volonté d’Allah de sorte que tu ne le nie pas par la Volonté 
d’Allah. Il n’y a aucune puissance exceptée celle d’Allah, tout le pouvoir est avec Allah. 
Je t’informe donc avec les qualités que tu m’as décrites et sur lesquelles tu veux t’informer 
par mon biais, celui qui a fait de cela sa Religion est, en ce qui me concerne, un 
polythéiste (moushrik). Par Allah, le Sacré et le plus Haut, il n’y a aucun doute quant au 
polythéisme sur ce sujet. Je t’informe concernant ces paroles qui ont été entendu de ces 
gens et qui ne proviennent pas de leur peuple, ils n’ont pas la compréhension de cela et ils 
ne reconnaissent pas ses limites. Ce qui a été entendu sur les limites de cette affaire 
provient d’une analogie qu’ils ont faite grâce à leurs opinions et leur intelligence limitée, et 
cela ne les placent pas dans les limites de ce qu’il leur a été ordonné. Par conséquent, ils 
forgent des mensonges contre Allah et Son Messager du fait de leur audace dans leur 
désobéissance. Cela leur suffit donc dans leur ignorance. Si cette affaire avait été placé 
sur les limites qui lui avait été fixé et qu’ils l’auraient acceptés ainsi, alors il n’y aurait eu 
aucun problème. Mais ils l’ont déformé, ont transgressé (les limites) et ont forgé des 
mensonges. Ils ont observé les Ordres d’Allah et ont obéis en le considérant d’une 
importance moindre. Mais, je t’informe qu’Allah a restreint cela par des limites car Il ne 
veut pas que quiconque dépasse celles ci et si Allah avait ordonné ce qu’ils mentionnent 
alors cela aurait été une excuse pour les gens en raison de leur ignorance des limites 
qu’ils auraient dépassés par rapport à ce qui leur a été fixé. Celui qui aurait enfreints et 
aurait été négligent concernant les limites aurait une excuse mais la frontière de ces 
restrictions a été placés et aucun ne les outrepassera excepté un infidèle polythéiste. Et 
Allah : [Voilà les limites d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui 
transgressent les limites d'Allah ceux-là sont les injustes] (2:229). Ainsi je 
t’informe du fait qu’Allah, le Sacré et le Très Haut, a choisi l’Islam comme Religion et Il est 
satisfait de cela pour Ses Créatures. Par conséquent, il n’acceptera de personne excepté 
par l’Islam et c’est par cette religion qu’il a envoyé Ses Prophètes et Ses Messagers. Et 
Allah dit : [Et c'est en toute vérité que Nous l'avons fait descendre, et avec la vérité il 
est descendu] (17:105). Ainsi, la vérité est sur elle et c’est par cela que Ses Prophètes, et 
Son Prophète Muhammad a été envoyé. Donc celui qui n’a pas atteints la compréhension 
des Messagers, de leur Wilaya et de leur obéissance était dans l’aversion. De ce fait, le 
permis est ce qu’ils ont permis et l’interdit est ce qu’ils ont prohibés. Ils en sont à l’origine, 
c’est à partir d’eux que sont les branches du licite et c’est là leur quête. Et de leurs 
branches, ils ont ordonné l’établissement de la prière, le don de la Zakaat, le jeûne du 
mois de Ramadhan, le pèlerinage de la Demeure et la Umrah, la glorification de la 
Sainteté d’Allah, Ses Signes et ses Rites, la révérence de la Demeure Sacrée, la Mosquée 

 



Sacrée, les mois sacrés, la purification, l’ablution majeure, la bonne morale, ses 
avantages et tout le bien (vertu). Puis Allah a mentionné dans Son Livre : [Certes, Allah 
commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il interdit la 
turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous 
souveniez] (16:90). Ainsi Allah a chiffré pour eux les interdictions et leurs gardiens sont 
inclus dans leurs affaires jusqu'àu jour du Jugement. Les immoralités les concernent, ce 
qui est de l’apparent et de l’occulté, l’ivresse, le jeu, l’intérêt, le sang, la chaire du porc, ce 
sont les interdits, l’illicite et l’origine de toute prohibition. Ils sont le mal, l’origine de tout le 
mal, c’est d’eux que sont les branches de tout le mal, de là sont les branches de la 
prohibition et ce qui n’est pas permis pour eux. Cela signifie que de leurs branches sont le 
démenti des Prophètes, le combat contre les successeurs (Divin), la réalisation des 
immoralités, l’adultère, le vol, la consommation des boissons alcooliques, le déni, la 
dévastation de la richesse des orphelins et de l’intérêt, la tromperie, la trahison, la 
réalisation de toutes le Prohibitions et l’indulgence dans toutes sortes de péchés. Mais en 
vérité, [Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches] 
(16:90). Cela signifie de l’affection pour les proches avec un regard sur leur obéissance, 
Allah dit : [Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion] (16:90). Ils sont 
les ennemis des Prophètes, des Successeurs, des Prophètes et ils se sont rebellés de 
leur amour. Comme Allah l’a dit  : [Il vous exhorte afin que vous vous souveniez.] 
(16:90) et je t’informe que si je te disais que les immoralités, les alcools, le jeu, l’adultère, 
les morts, le sang et la chair du porc sont chacun une personne, tu sais très bien qu’Allah 
l’a interdit à l’origine et a interdit ses branches afin de demeurer loin de cela, et Il a fait de 
l’amour pour ces choses comme une adoration à un autre qu’Allah, tels les idoles, 
l’associationnisme et celui qui appel à l’adoration de soi même est comme un pharaon. 
Allah dit  : [et Il dit : "Je suis votre Seigneur, le très-Haut". » Donc tout cela est sur 
cette perspective. Peut-être que je dis que c’est une personne et il sera au Feu ainsi 
que celui qui l’a suivi. Comprends donc l’exemple dans la Déclaration d’Allah  : 
« Certes, Il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc] 
(2:173) et vous serez ratifié, alors si je devais vous dire que celui-ci est ceci et cela, 
tout cela serait ratifié sur le fait que celui-ci et celui-là est l’adoré qui a dépassé les 
limites d’Allah qu’Il a interdit d’outrepasser. Par la présente lettre, je t’informe que la 
Religion et les fondements de la Religion est une personne (رجـــل), c’est un homme, c’est 
la conviction, c’est la foi, c’est l’Imam (psl) de sa communauté et du peuple de son ère. 
Ainsi celui qui le reconnaît a reconnu Allah, celui qui le renie a renié Allah et Sa Religion, 
et celui qui est dans l’ignorance le concernant alors il est ignorant d’Allah, de Sa Religion, 
de Ses Limites, et de Ses Lois sans reconnaissance et soumission d’un Imam divin. C’est 
donc ainsi que cela s’écoule, la Religion d’Allah de la reconnaissance (Ma’rifat) des 
hommes et de la reconnaissance par sa perspective, la reconnaissance bien établie sur la 
vision par laquelle la religion d’Allah peut être reconnue et par laquelle tu peux arriver à la 
reconnaissance d’Allah. C’est donc là la reconnaissance occulté (Baatin) qui est ferme et 
c’est exactement ce qui a été obligé pour les droits obligatoires de son peuple (Ahl). Sur 
cela se trouve les remerciements d’Allah qui y a été conféré par Lui, et Il concède à 
quiconque Il le souhaite avec la reconnaissance apparente (Zaahir). Les gens de la 
reconnaissance apparente sont ceux qui connaissent nos commandements avec la vérité 
contre les autres, un savoir qui ne leur fait pas reconnaître les gens de la reconnaissance 
par leur vision, ni ne les éloigne de cette reconnaissance par la diminution (Taqsir) au Droit 
de la reconnaissance d’Allah comme il l’a mentionné dans Son Livre  : [Et ceux qu'ils 
invoquent en dehors de Lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de 
ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause] (43:86). 
Ainsi celui qui témoigne de la vérité ne siège pas sur son cœur avec un aperçu à cet 
égard. De même, celui qui parle, siège sur son cœur et il n’a aucune difficulté car il le 

 



retient dans son cœur et est ferme sur sa vision, car il a reconnu la situation des hommes 
qui sont les gens de la reconnaissance apparente et l’acceptation de la vérité contre les 
autres. Allah sait depuis toujours et Ses Narrations et Commandements qui ont été 
transmis au Prophète et après lui à celui que la reconnaissance a atteint, les gens 
comprennent avec leur compréhension, leurs actions et leur religion qu’Allah a rendu juste 
par Sa justice et mauvais par Sa désobéissance. Et Il a dit que celui qui entre dans cette 
autorité sans certitude, ni avec une vision, en ressortirait. Allah a entré en elle notre 
subsistance (de tout ce que nous avons besoin) et prend garde, tu dois avoir une idée 
constante. Je t’informe que si je devais parler de la prière, de la Zakaat, du jeûne du mois 
de Ramadhan, du pèlerinage, de la Umra, de la Mosquée sacrée, de la Demeure sacrée, 
des mois sacrés, de la pureté, de l’ablution majeure et de toutes les obligations avec 
lesquelles le Prophète est venu de la part de son Seigneur en tant que religion, je serai 
ratifié pour tout ce qui peut être reconnu par le Prophète, et si cela ne concernait par la 
reconnaissance du Prophète, la croyance et soumission en lui, ceux-ci n’auraient pas été 
compris. Ainsi, il s’agit de la Faveur d’Allah qu’Il octroie à qui Il le désire et s’il ne s’agissait 
pas de cela alors rien de tout cela n’aurait pu être reconnu. Donc tout cela est révélé par le 
biais du Prophète et il en est à l’origine, il en est la branche, et il m’a appelé à cela, me l’a 
attesté, me l’a fait comprendre et me l’a ordonné, il a obligé l’obéissance envers lui et il n’y 
a aucune possibilité pour que je puisse ignorer cela. Comment pourrai-je en être ignorant 
alors que le Prophète est entre moi et Allah ? Comment cela peut-il être correct pour moi 
si je ne devais pas décrire que ma religion est celle que le Prophète m’a donné et il est ma 
Religion. Et comment cela ne peut-il être cette reconnaissance de la personne, le 
Prophète est celui qui est venu avec cela de la part d’Allah et celui qui la renié a renié 
Allah. Allah a dit dans Son Livre  : [Ils disaient : « Allah envoie-t-Il un être humain-
Messager ?] (17:94), puis Il dit  : [Ils ont dit  : « Sont-ce des hommes qui nous 
guideront ? ] (64:6) ainsi ils ont renié cette personne (le Prophète), l’ont démenti et 
dirent  : [Supposons qu’aucun ange ne soit descendu sur vous.  » Alors Allah a 
répondu : « Dis: « Qui a fait descendre le Livre que Moise (Moïse) a apporté comme 
lumière et guide, pour les gens ?  ] (6:91) et Il a dit dans un autre verset  : [Si Nous 
avions fait descendre un Ange, c'eût été, sûrement, affaire faite ; puis on ne leur eût 
point donné de délai. Si Nous avions désigné un Ange (comme prophète), Nous 
aurions fait de lui un homme ] (6: 8 - 9). Allah aime être reconnu par le biais d’hommes 
et que l’obéissance envers eux soit synonyme d’obéissance à Lui. Ainsi il a fait des Imams 
(pse) Son Chemin et Sa perspective par lequel les hommes peuvent se rapprocher de Lui. 
Allah n’acceptera cela d’aucune autre personne, Il ne demande pas ce qu’ils (pse) font et 
les serviteurs seront les interrogés. Ainsi Allah a dit, en rendant l’amour pour Son Prophète 
obligatoire : [Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et quiconque 
tourne le dos... Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien] (4:80). De ce fait, 
celui qui te dit que toute ces obligations sont une personne tout en ayant connaissance 
des limites de ce qu’il affirme alors ce qu'il dit est véridique. Mais si une personne te 
l’affirme comme tu me l’as décrit sans prendre en compte l’obéissance alors cela n’a 
aucune signification ni relation avec l’origine et par conséquent il abandonne donc les 
branches. Cela signifie que si l’on témoigne qu’il n’y a pas de Dieu sauf Allah mais que l’on 
omette le témoignage de la Prophétie de Muhammad alors cela est inutile (un témoignage 
sans valeur). Allah n’a pas envoyé de Prophète sauf avec la justice, la droiture, les 
morales, la bonté des actions et la prévention contre les immoralités, qu’ils soient 
apparents ou occultés car le dissimulé est la « Wilayah » des gens de l’occultation (les 
Imams Divins) et l’apparent de cela est leurs branches, et Allah n’a pas envoyé de 
Prophètes qui appellerai à la reconnaissance alors qu’il n’y a pas d’obéissance dans les 
Ordres et les Prohibitions. Allah accepte les actions des serviteurs de l’obligation qu’Il leur 
a imposé en référence à leurs limites avec la reconnaissance de celui qui l’a apporté de 
Sa part et qui appelle à Lui. Ainsi la première chose de cela est la reconnaissance de celui 

 



qui appelle à Lui, puis l’obéissance envers tout ce qu’il dit, car quiconque a atteint cette 
compréhension (Ma’rifat) sera obéissant et saura que l’apparent et le caché des 
prohibitions sont interdits et il n’est pas possible que le caché soit interdit et que l’apparent 
soit permis. L’apparent est en lien avec le caché et ce dernier ainsi que l’apparent ont été 
prohibés ensemble. Il ne se peut pas que l’origine (Wilayah), les branches (limites), et que 
l’occulté de la prohibition soit interdit et que l’apparent soit permis ni que le caché soit 
autorisé alors que l’apparent soit rendu permis. De même, il n’est pas correct pour lui de 
reconnaître la prière cachée (baatin) et ne pas reconnaître la prière apparente, le Zakaat, 
le jeûne, le pèlerinage, la Umrah, la mosquée sacrée, toutes les sainteté d’Allah ainsi que 
Ses Signes et exclure la reconnaissance du dissimulé du fait d’une personne qui 
considère que le caché est l’apparent. Il n’est pas correct que tu délaisses ne serait-ce 
une chose de cela même s’il s’agissait du dissimulé de la prohibition qui est le mal, et son 
apparent sera aussi semblable à son occulté. Aucun doute que le dissimulé est similaire à 
l’apparent (dans la soumission et l’agissement). Ainsi celui qui pense qu’il s’agit là de la 
reconnaissance (Ma’rifat) et qu’il l’a reconnu sans obéissance alors celui-ci est un menteur 
et a commis de l’associationnisme (en associant son opinion au commandement divin). 
Cette personne n’a donc aucun Ma’rifat ni obéissance envers lui. En vérité, aucune bonne 
action n’est acceptable de votre part sans reconnaissance (à la fois de l’apparent et de 
l’occulté). Si tu as acquis la reconnaissance, accomplis pour toi ce que tu souhaites de 
l’obéissance, peu ou plus, car cela sera accepté. Je t’informe que celui qui comprends 
obéi. Lorsqu’il comprend, il prie, jeûne, accompli la Umrah, magnifie toute la sainteté 
d’Allah, ne tourne le dos à rien de cela, réalise toutes les bonnes actions, il a toute la 
bonne conduite morale, se tient loin de tout mal. Tout cela est vient du Prophète et il en est 
l’origine, il est celui qui est venu avec cela, l’a mis en évidence, l’a ordonné et rien ne sera 
acceptable de personne excepté de lui. Celui qui comprend se tiendra à l’écart des péchés 
majeurs, des prohibitions, des immoralités, que ce soit de l’apparent ou du dissimulé, et il 
interdira toutes les prohibitions en raison de la compréhension du Prophète et par 
l’obéissance au Prophète il prendra part à tout ce que le Prophète a fait et se tiendra à 
l’écart de tout ce que le Prophète à tenu loin de lui. Celui qui pense qu’il est connaisseur 
du permissible et se restreint des interdits mais sans la reconnaissance du Prophète, Allah 
ne lui permet pas les permis et ne lui interdit pas la prohibition. Même si il prie, donne la 
Zakat, accomplit le pèlerinage et la Umrah, et exécute tous cela sans la reconnaissance 
de celui pour qui Allah a rendu l’obéissance une obligation, aucune de ses actions ne sera 
acceptable et il sera considéré comme n’ayant ni prié, ni jeûné, ni donné le Zakat, ni 
accomplit le pèlerinage et la Umrah, ni s’être purifié, ni exécuté l’ablution majeure et Allah 
ne considérera pas ses prohibitions comme étant des interdits ni ses permis comme étant 
des permis. Par conséquent, il n’y a pas de prière pour lui, ni de prosternation, ni de zakat 
et ce même s’il a donné un Dirham sur quarante. Celui qui comprend une chose de cela, a 
obéi à Allah. Aussi dans ce que tu as mentionné, ils ont permis pour eux le mariage à ces 
femmes qu’Allah a interdit dans Son Livre car ils pensent que la prohibition de se marier 
aux femmes du Prophète ne concerne que nous. il est plus légitime de commencer par 
magnifier le droit d’Allah, le Prestige de Son Messager, la magnification de la gloire de Son 
Prophète et Allah a interdit àux disciples du Prophète d’épouser ses femmes après Sa 
déclaration dans Son Livre, il ne vous est pas autorisé de porter préjudice au Prophète, ni 
d’épouser ses femmes après lui, car il s’agit là d’un grand péché auprès d’Allah. Allah le 
plus Haut et le Tout Puissant a dit  : [Le Prophète a plus de droit sur les croyants 
qu'ils n'en ont sur eux-mêmes ; et ses épouses sont leurs mères] (33:6) et il est un 
père pour eux. Puis Allah dit  : [Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont 
épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, 
et quelle mauvaise conduite ! ] (4:22). Ainsi celui qui s’interdit les femmes du Prophète 
étant donné l’interdiction d’Allah car Il a interdit dans Son Livre les tantes paternelles et 
maternelles, les filles du frère et de la sœur et Allah a interdit celles qui vous a allaité car 

 



les considérer comme prohibé équivaut à l’interdiction d’épouser les femmes du Prophète. 
De ce fait celui qui considère cela comme interdit ce qu’Allah a prohibé sont les mères, les 
filles, les sœurs, les tantes maternelles et les femmes du Prophète. Ainsi, celui qui s’est 
permis ce qu’Allah a interdit àlors il s’est associé à Allah, s’il prend cela comme étant une 
Religion pour lui. Et quant à ce que tu as mentionné sur le fait que les chiites épousent 
une femme de façon synonyme, je cherche refuge auprès d’Allah afin que cela soit de la 
Religion d’Allah et de Son Messager. Mais en vérité leur religion est de permettre ce 
qu’Allah a permis et d’interdire ce qu’Allah a interdit. C’est le bonheur qu’Allah a permis 
grâce aux femmes dans le Livre, le mariage de plaisir (Muta’a) dans le pèlerinage, en 
remettant ces deux choses à plus tard et en ne les interdisant pas. Donc si un musulman à 
l’intention de jouir de la femme (par le biais du Muta’a) selon le Livre d’Allah et la Sunna, 
alors c’est un mariage et non de l’adultère, tous deux étant en accord avec l’amour, la 
récompense et le terme, comme Allah l’a dit  : [Puis, de même que vous jouissez 
d'elles, donnez-leur leur mahr comme une chose due. Il n'y a aucun péché 
contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la 
fixation du mahr, car Allah est, certes, Omniscient et Sage] (4:24). Si les deux 
veulent augmenter le terme de cette même dot, ils peuvent le faire jusqu’à un jour avant la 
fin du délai et avant que le soleil ne se couche, ils peuvent augmenter le terme qu’ils 
souhaitent. Si le dernier jour de cet accord est passé, ce ne serait pas correct excepté qu’il 
n’y aurait pas de période d’attente entre ces jours. Et s’il souhaite le faire de nouveau ou 
avec une autre personne alors la femme devra patienter quarante-cinq jours et il n’y aura 
pas de problème d’héritage entre eux. Puis si elle le souhaite, elle peut effectuer cela 
(Muta’a) avec quelqu’un d’autre. Donc cela est permis pour eux deux jusqu'àux jour du 
Jugement. Et si elle le souhaite, alors elle peut le faire avec sept (hommes différents) et si 
elle le souhaite elle peut le faire avec vingt (hommes différents) tant qu’ils demeurent dans 
ce monde. Tout cela est permis pour eux deux sur les limites d’Allah et celui qui dépasse 
les limites d’Allah aura été injuste envers lui-même. Et si vous décidez d’établir (la Muta’a) 
lors du pèlerinage, alors attachez l’Ehraam avec de la cornaline (Aqeeq) et faite de cela un 
plaisir. Lorsque vous poursuive, circulez autour de la Demeure et embrassez la pierre 
noire, commencez avec cela et terminez sept cycles par elle. Ensuite priez deux cycles 
près de Maqaam d’Abraham. Puis sortez de la demeure et marchez (Sa’ee) entre Safa et 
Marwa sept fois en commençant par Safa et en terminant par Marwa. Ainsi lorsque vous 
avez fait cela, observez patience jusqu'àu jour de Tarwiyya puis faites ce que vous avez 
fait avec la cornaline (Aqeeq). Suite à cela, attachez l’Ehraam entre Ruqn et Maqaam pour 
le pèlerinage et ne cessez pas d’être en Ehraam jusqu’à ce que vous tenez debout sur la 
place, ensuite lancez les pierres (Rami al Jamaraat) et donnez le sacrifice (Qurbani). Puis 
ouvrez le Ehraam et exécutez le bain rituel et visitez la demeure. Donc lorsque vous aurez 
fait cela, vous serez sorti de l’Ehraam, et c’est la déclaration d’Allah dans Son Livre : [Et 
accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umra. Si vous en êtes empêchés, 
alors faites un sacrifice qui vous soit facile] (2:196). Et quant à ce que tu as 
mentionné sur le fait qu’ils considèrent qu’il est permis de témoigner en faveur des uns et 
des autres contre les autres, ce n’est pas le cas excepté pour la Déclaration d’Allah  : [Ô 
les croyants ! Quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera 
attesté par deux hommes intègres d'entre vous, ou deux autres, non des vôtres, 
si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe] (5:106). S’il est 
un voyageur et que la mort se présente à lui, il devrait y avoir deux justes personnes de sa 
religion. Et si il ne peut pas en trouver alors deux autres personne parmi ceux qui récite le 
Qur’an, autre que les gens de la Wilayah. Tenez-les après la prière afin qu’ils fassent le 
serment par Allah qu’ils ne changeront pas d’avis et ne seront pas vendu pour un petit 
prix, même s’il s’agit d’un petit prix, même s’il s’agit d’un parent et qu’ils ne dissimuleront 
pas le témoignage d’Allah. Si ces deux sont des pécheurs, alors deux autres devraient se 
tenir à leur place et ils doivent aussi être des personnes de leur Wilayah. Ainsi ces deux 

 



autres devront jurer sur Allah  : « Notre témoignage est meilleur que le leur et si nous 
devions dépasser les limites alors nous serions du peuple injuste. » Il s’agit là de la forme 
la plus basse du témoignage selon sa perspective. S’ils craignent de se détourner de leur 
témoignage après avoir témoigner, qu’ils craignent Allah et écoute. Le Messager d’Allah 
avait pour habitude de juger l’accusé en se basant sur le témoignage assermenté par un 
homme sous serment et les droits des musulmans ne peuvent être falsifiés, ni le 
témoignage d’un croyant réfuté. Si l’accusé jure et que l’homme témoigne, son droit sera 
jugé pour lui et cela ne sera pas suivi. Si un musulman a un droit sur un autre, qu’il se bat 
pour cela en présence d’un seul témoin et qu’il soulève l’affaire auprès d’un gouverneur 
oppresseur, son droit sera renié et il ne sera pas jugé à ce sujet selon le jugement du 
Messager d’Allah. La meilleure chose à faire durant les temps d’oppression n’est pas de 
falsifier les droits d’un homme. Allah mettra en évidence le droit d’un musulman de sa 
main, Il le récompensera et ce sera la justice sur laquelle le Messager d’Allah avait pour 
habitude d’agir. Quant à ce que tu as mentionné à la fin de ta lettre concernant leur 
allégation sur le fait qu’Allah, le Seigneur des Mondes, serait en réalité le Prophète, leurs 
paroles sont similaires à ce qu’ils disent concernant Ali. Ainsi tu comprendras que la 
Sunna et les exemples sont parfois très similaires les uns aux autres. Quelle que soit la 
chose qui s’est produite, son semblable peut aussi parvenir dans le futur, même si c’est un 
mouton après un mouton. Voici son exemple et sache qu’un peuple s’égarera de la même 
manière que ceux qui se sont égaré avant eux. Tu m’as écrit en me questionnant à propos 
de leur intention. Je t’informe qu’Allah, le plus Grand et le plus Elevé, a créé les créatures 
sans associé. La création est pour Lui ainsi que l’Autorité, le monde et l’au-delà. Il est 
votre Seigneur et le Seigneur de toute chose et Il est le Créateur. Il a créé les créatures et 
Il a aimé être reconnu par le biais de des Prophètes et a argumenté contre les gens par 
leur biais. Ainsi le Prophète est la preuve d’Allah, il est un serviteur, une créature, un 
esclave. Allah l’a choisi pour Son Message et Il l’a Honoré par cela. De ce fait, il en a fait 
un Calife parmi Ses créatures et Sa Parole parmi eux, Son Dépositaire pour eux, Son 
Trésorier dans les Cieux et les Terres. Sa parole est la parole D’Allah. Il ne parlera pas 
d’Allah excepté pour la vérité. Celui qui lui obéit à Obéit Allah et celui qui lui désobéit aura 
désobéit Allah. Il est le Maître de celui dont le Seigneur et Gardien est Allah. Celui qui 
refuse d’obéir au Prophète a, en réalité, refusé d’obéir à son Seigneur ainsi que d’être 
dans Sa servitude. Et celui qui accepte de lui obéir, obéit à Allah. Et Allah l’a guidé par le 
biais du Prophète qui est le Maître de toutes les créatures, qu’il le reconnaisse ou le renie. 
Il est le bon parent ainsi celui qui l’aime lui obéira comme il est un bon père et il se gardera 
contre les grands péchés. Je t’ai répondu sur ce que tu m’avais demandé et je sais que 
les gens écouteront de ce que nous faisons de cela mais ils ne parlent pas par ce biais, ils 
le modifient et le gaspillent autrement que sur ses limites. Ses semblables sont parvenus à 
toi. Sois soumis à Allah et à Son Messager et sois circonspect de ceux qui sont 
préjudiciables contre nous. Leurs actions sont mauvaises et nous ont fait accuser par le 
peuple de ce fait. Allah rendra son jugement entre eux et nous. [Ceux qui lancent des 
accusations contre des femmes vertueuses, chastes (qui ne pensent même pas 
à commettre la turpitude) et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-
delà ; et ils auront un énorme châtiment, le jour où leurs langues, leurs mains et 
leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient] (24:23-24). Et quant à 
ce que tu as écrit, que les semblables de ces gens et toi craignez pour eux, que ce qu’ils 
attribuent à Allah ne soit pas de Ses Attributs. Allah, le Puissant et le Majestueux, est plus 
Honorable et plus Grand et plus Haut que ce qu’ils disent (et Lui attribue). Cette 
description que j’ai faite est la description de notre Maître dont j’ai expliqué les qualités et 
que nous avons pris avec nous. Ainsi Qu’Allah te récompense de notre part, la plus haute 
vérité, car sa récompense est sur Allah. Médite sur cette lettre et crains Allah. » 

 



2 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, d’Al- Hassan Fils de 
Ali Fils de Fazaal, de Hafs Al-Mu’zin qui dit :

« Abu Abdullah (psl) écrit à Abu Al-Khattab  : «  Il m’a été porté que tu allègue qu’« Al-
Khums  » est une personne, que l’adultère est une personne, que la prière est une 
personne et que le jeûne est une personne. Il n’est rien de ce que tu affirmes. Nous 
sommes la source du bien et ses branches sont l’obéissance à Allah. Nos ennemis sont la 
source du mal et ses branches sont la désobéissance à Allah. » Puis il (psl) a écrit : « Tu 
obéis à celui qui ne comprends pas, comment comprendrais-tu celui qui n’obéit pas ? » 

3 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Husayn Fils de Saeed, de Fazaalat Fils de 
Ayub, de David Fils de Farqad qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Ne dites pas à propos de chaque verset  : « Ceci concerne 
cette personne et cela cette personne ». Du Qur’an, il y a le permis, et le prohibé. De là 
est la nouvelle de ce qui était avant vous, le jugement de ce qui est entre vous et la 
décision de la nouvelle concernant ce qui sera après vous, c’est ainsi. »

4 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Abu Al-Abbas Fils de Ma’rouf, d’Al- Hajaal, de 
Habeeb Al-Khash’amy qui dit : 

« J’ai rapporté à Abu Abdullah (psl) ce qu’Abu al-Khattab avait dit. Il a déclaré : « Certain 
m’ont rapporté ce qu’il a dit. » J’ai dit : « En ce qui concerne la Déclaration d’Allah le tout 
Puissant et le Majestueux  : [Et quand Allah est mentionné seul (sans associés), les 
cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent et quand on mentionne 
ceux qui sont en dehors de Lui, voilà qu'ils se réjouissent] (39:45), Abu al Khattab dit : 
« Quand Allah est mentionné seul (sans associés) » cela se réfère à l’Emir des croyants. 
Et « quand on mentionne ceux qui sont en dehors de Lui » cela se réfère à celui-ci et 
celui-là (les ennemis d’Allah qui sont Abu Bakr et Umar). » Abu Abdullah (psl) a dit à trois 
reprises : « Celui qui dit cela est un Polythéiste ». Puis il dit à trois reprises : « Ô Allah ! je 
suis loin de lui (Tabarra). » Et il continua  : « Mais par cela, ceci signifie Allah lui-même  ; 
Mais par cela, ceci signifie Allah lui-même ; Et il l’a informé dans la sourate Haa Meem : [Il 
en est ainsi car lorsqu'Allah était invoqué seul (sans associé), vous ne croyiez pas] 
(40:12).  » J’ai demandé  : « Cela se réfère-t-il à l’Emir des croyants  ?  » L’Imam (psl) 
répondit : « Celui qui dit cela est un polythéiste. Je suis à Allah, loin de lui (Tabarra) [à trois 
reprises], mais, par cela, ceci signifie Lui-même. » 

5 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad Fils de Isa, d’Adam Fils de Is’haq, de Hashaam, 
from Al-Haysam Al-Tamimy qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit  : « Ô Haysam al-Tamimy, un groupe croyait ouvertement et 
reniait secrètement, rien ne leur profitait et il est venu un groupe après eux qui croyait 
secrètement et reniait ouvertement, cela ne leur a rien apporté. Il n’y a pas de foi si elle 
n’est qu’apparente sans croyance dans le cœur et de même, il n’y a pas de foi si elle est 
confinée dans le cœur » 

 



CHAPITRE 22 
Celui qui ne comprends pas un récit 
devrait se référer 

1 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, d’Al-Hassan Fils de Mahboub, de Jameel Fils de 
Saaleh, d’Abu Ubeyda Al-Haza’a, ce qui suit : 

« J’ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : « Par Allah, ce compagnon, qui est le mien, qui 
rapporte, médite et cache nos Hadiths, est mon bien-aimé. Et est mauvais avec nous celui 
qui lorsqu’il entend le hadith qui nous a été associé, qui a été rapporté de nous et que son 
esprit n’accepte pas et son cœur est contraint par ce qu’il contient ; il se bat contre cela et 
le renie pour en faire sa religion. Et il ne sait pas que ce hadith pourrait venir de nous et 
qui nous est lié, de ce fait il sort de notre ‘Wilayah’. » 

2 - Il nous a été rapporté par Al-Haysam Al-Nahdy, de Muhammad Fils de Umar Fils de Yazeed, de Yunus, 
d’Abu Yaqoub Fils de Is’haq Fils de Abdullah qui dit : 

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Par Allah, le plus Elevé, le Hadith vient de nous et nous 
sommes son lien ; celui qui le renie sort de notre ‘Wilayah’. » 

3 - Il nous a été rapporté par Al-Haysam Al-Nahdy, de Muhammad Fils de Umar Fils de Yazeed, de Yunus, 
d’Abu Yaqoub Fils de Is’haq Fils de Abdullah qui dit :

« Abu Abdullah (psl) a dit : « Allah le Béni et le plus Haut, a restreint Ses serviteurs par 
deux versets de Son Livre afin qu’ils ne disent que ce qu’ils savent et ne répondent pas 
sans en avoir la connaissance. Allah a dit : [N’avait-on pas pris d'eux l'engagement du 
Livre, qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité ? ] (7 169) et Il a dit : [Bien au contraire: 
ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir, et dont 
l'interprétation ne leur est pas encore parvenue] (10:39) »

4 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Isa, de Muhammad Fils de Amro, d’Abdullah Fils de 
Jundab, de Sufyaan Fils de Al-Sayt qui dit : 

« J’ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Que je vous sois sacrifié, l’homme qui nous a donné 
avant nous a informé d’une grande affaire sur vous. Nos poitrines ont été rétrécies jusqu’à 
ce que nous ayons foi en lui. » L’Imam (psl) dit : « N’a-t-il pas voulu vous raconter ? » J’ai 
répondu : « Si » Il (psl) a dit : « Disait-il que la nuit est le jour et le jour est la nuit ? » J’ai 
répondu : « Non. » Il (psl) a alors dit : « Référez-vous en à nous, car si vous deviez le 
croire, vous nous auriez déçu. » 

5 - Il nous a été rapporté par Muhammad Fils de Al-Husayn, de Muhammad Fils de Ismail, de Hamza Fils 
de Bazeeh, d’Ali Al-Sanaany qui dit : 

 



« Abu Al-Hassan lui a écrit dans une lettre : « Ne dites pas, lorsque cela vous atteint de 
nous ou que cela est lié à nous, que c’est faux si vous le comprenez différemment car 
vous ne savez pas pourquoi nous l’avons dit, ni sur quelle perspective ni sur quelle 
description. » 

6 - Il nous a été rapporté par Ahmad Fils de Muhammad, de Muhammad Fils de Ismail, de Ja’far Fils de 
Basheer, d’Abu Basir qui dit : 

« Abu Ja’far (psl) ou Abu Abdullah (psl) ont dit : « Ne donnez pas une fausse idée d’un 
hadith qui vient de qui que ce soit car vous ne savez pas si cela vient de la vérité et vous 
finiriez par faire mentir Allah sur le haut du Trône. » 

 



Que la paix et les bénédictions soient sur nos véritables Maitres, les 
Saints Imams purs de la maison du Prophète.  

Edition SiratAli 

 


