
Sermon de Salman à propos de
la succession du Prophète 

(Du livre) 'Al Ihtijaj' - 

De Ja'far Bin Muhammad, de son père, de ses ancêtres ayant dit : 

« Salman Al-Farsi  s'est  adresse�  aux gens apre�s  l'enterrement  du Prophe� te  de
trois jours. Il a dit : 

« En effet, o&  vous les gens ! E( coutez le re�cit que je vous transmets. En effet, on
m'a donne�  beaucoup de connaissances, et si je vous narrais tout ce que je sais
des me�rites de Amir Al-Momineen, un groupe d'entre vous dirait : « Il est devenu
fou ! ». Et un autre groupe dirait : « Ô0  Allah, pardonne a�  l'assassin de Salman ». 

En effet, il y aura des morts pour vous - suivies d'afflictions ! En effet, avec Ali Bin
Abu Talib il y a la connaissance des de�ce�s et des afflictions, et l'he�ritage des legs,
et l'e� loquence de� terminante, et l'origine des ligne�es sur un manifeste de Haroun
Bin Imran, de Musa, lorsque Rasool-Allah lui dit : « Tu es mon successeur parmi
ma famille, et mon calife dans ma communaute� , comme le statut de Haroun pour
Musa. »

Mais vous avez pris les chemins des enfants d'Israe7 l,  et vous vous e& tes e�gare� s
dans la ve�rite� . Vous croyez savoir, mais vous ne savez pas. Mais, par Allah, {Vous
passerez, certes, par des états successifs! }  [84:19],  e� tant sur les chemins des
Enfants d'Israe7 l.

Mais, par Celui dans la main duquel se trouve l'a&me de Salman ! Si vous aviez
confie�  a�  Ali le soin de s'en occuper, vous auriez mange�  de ce qui est au-dessus et
de  ce  qui  est  au-dessous  de  vos  pieds,  et  si  vous  aviez  appele�  l'oiseau  dans
l'atmosphe�re du ciel, il vous aurait re�pondu, et si vous aviez appele�  le poisson de
la mer, il vous aurait re�pondu, et si vous l'aviez tenu pour un gardien d'Allah,
vous n'auriez pas de�vie�  d'une partie  des obligations d'Allah et  aucun n'aurait
diverge�  concernant le jugement d'Allah.



Mais au lieu de cela, vous avez place�  d'autres personnes en charge, alors recevez
les nouvelles afflictions, et le de�sespoir de l'espoir, et vous vous e& tes de�solidarise�
de la me&me chose. Je coupe donc par la pre�sente la corde d'amitie�  entre moi et
vous.  Sur  vous  est  d'e& tre  avec  la  proge�niture  de Muhammad,  car  ils  sont  les
guides vers le Paradis, et les appelants a�  lui le jour de la Qiyamah. Sur vous se
trouve l'Amir Al-Momineen Ali Bin Abu Talib. Par Allah, nous l'avions salue�  avec
la Wilayah et le titre de chef des Croyants en nous re�unissant a�  plusieurs reprises
avec notre Prophe� te. Il l'a toujours ordonne�  pour nous.

Alors qu'en est-il des gens qui reconnaissent son me�rite et qui l'envient ! ? Et
Qabeel avait envie�  Habeel, alors il l'a tue� , et la communaute�  de Musa Bin Imran
e� tait  devenue  me�cre�ante,  ayant  renonce� .  L'affaire  de  cette  communaute�  est
comme  l'affaire  des  enfants  d'Israe7 l,  alors  ou�  vont-ils  avec  vous,  o&  vous  les
gens ! ?

Malheur  a�  vous  tous  !  Qu'ai-je  a�  voir  avec  Abu  untel  (Abu  Bakr),  et  untel
(Umar) !? E0 tes-vous ignorants ou faites-vous semblant de l'e& tre, ou bien avez-
vous e� te�  envie�s  ou e& tes-vous envieux ? Par Allah !  Vous retournerez e& tre des
kafirs,  vous  frappant  le  cou  les  uns  des  autres  avec  les  e�pe�es.  Le  te�moin
te�moignera sur le sauve�  avec la destruction, et le te�moin te�moignera sur le kafir
en ayant atteint le salut.

En effet ! J'ai manifeste�  mon affaire et me suis soumis a�  mon Prophe� te, et j'ai
suivi  mon Maî&tre  et  le  Maî&tre  de tout  homme et  femme croyant,  Ali  Amir  Al
Momineen, chef des successeurs, et guide des resplendissants, et Imam des  les
{véridiques, les martyrs, et les vertueux}  [4:69]. »


