
Noms du Prince des 
Croyants (psl) dans le Coran

Il y a plusieurs noms de l'Imam 'Ali (psl) dans le Coran. L'un d'entre eux est le
mot  "salat".  Nous  allons  maintenant  mentionner  quelques  noms  tirés  du
Coran qui font référence à Aal e Muhammad. En réalité, la prière est l'essence
sacrée de Aal e Muhammad. 

Salat : Sourate 8 verset 3 : {Ceux qui accomplissent la prière (salat)}. 
Mawla  Ali  (psl)  a  dit  :  « Ana  salatul  Momineen  (Je  suis  la  prière  du
Croyant) ». (Dans le livre Najul Israr) 

Maintenant, réfléchissez un instant. Votre intellect vous permet-il d'accepter
que votre prière devienne batil (vide) en y récitant Aliyun waliullah dedans
alors que le Mawla Ali est lui-même la vraie prière ? 

Rukoo :  Sourate  2  verset  43  {et  inclinez-vous  avec  ceux  qui
s'inclinent}. Ici, le sens de rukoo est la prière. Mawla Ali a dit : « Je suis la
prière du croyant ». Comme le rukoo fait partie de la prière, le rukoo est aussi
le Mawla Ali. 

Iman : Sourate 2 verset 143 {Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre
votre foi}. Tous les mufassareen (interprètes du Coran) ont écrit que l'Iman
(la foi) est l'Imam 'Ali (psl) . Donc, partout où dans le Coran Allah mentionne
le mot "iman", c'est en référence à Mawla Ali. Allama Majalisi écrit dans le
Biharul  Anwar  au  39e  volume  :  « RasoolAllah   a  dit  le  jour  du
khanduk : « Tout l'Iman va lutter contre tout le kufr ». C'est donc une preuve
évidente que l'iman tout entier est le Mawla Ali. Parce que la prière est aussi
appelée "iman" dans le Coran, alors l'ensemble de celui qui tient la prière est
Mawla Ali. 



Le  souvenir :  Ces  hadiths  se  trouvent  dans  tous  les  livres  de  hadiths
authentiques.  Personne  ne  peut  nier  leur  authenticité.  RasoolAllah  a  dit  :
« Regarder le visage d'Ali est un acte d'adoration. Le souvenir d'Ali est un acte
d'adoration. L'amour d'Ali est un acte d'adoration. » Le Coran dit :  {Nous
avons créé l'humain et les djinns pour l'ibadat (acte d'adoration).}
(Sourate  adh-Dhariyat  verset  56)  Par  conséquent,  le  but  de la  création de
l'univers est l’acte d’adoration. La prière est le souvenir. Mawla Ali est aussi le
souvenir. La prière est acte d'adoration. Le souvenir de Mawla Ali est aussi
ibadat. Alors comment la prière des gens peut-elle devenir nulle simplement
en récitant Aliunwaliullah en tashahud ? La cause de la création de l'humanité
est acte d’adoration. Si l'homme ne se souvient pas du Mawla Ali dans son
acte d'adoration, alors il n'a pas rempli son but de création. Si l'homme ne se
souvient  pas  du  Mawla  Ali  dans  sa  prière,  alors  sa  prière  est  totalement
fausse.  Il  existe  un  hadith  très  célèbre  du  RasoolAllah : « Embellissez  vos
rassemblements par le souvenir d'Ali .  Le souvenir d'Ali est mon souvenir.
Mon  souvenir  est  le  souvenir  d'Allah.  Le  souvenir  d'Allah  est  acte
d'adoration ». Le souvenir d'Ali est le même que le souvenir d'Allah.  Allah
utilise également le mot "souvenir" au lieu du mot "prière" dans le Coran.
Dans  la  sourate  Taha,  Allah  dit  :  {Établissez  une  prière  pour  Mon
souvenir}. Dans ce verset, Allah ne dit pas "souvenez-vous de Moi pendant
votre prière". Allah dit : « Faites la prière pour Mon souvenir ». Le souvenir
d'Allah est Mawla Ali. Toute l'essence du Mawla Ali est tawheed. Mawla Ali
est le visage d'Allah, la langue d'Allah, l'oreille d'Allah, le cœur d'Allah et le
souvenir d'Allah. Ces soi-disant érudits lisent tous les livres authentiques de
hadiths, mais ils ne peuvent même pas commencer à comprendre la vérité sur
le Mawla Ali. Le Cheikh Mufeed dans "Al Khatsas" et Syed Ahmed Mustanbat
dans "Al Qatra First Edition page no 87" racontent ce hadith : « RasoolAllah a
dit  :  « Le  souvenir  d'Allah  est  acte  d'adoration.  Mon  souvenir  est  acte
d'adoration. Le souvenir d'Ali est acte d'adoration. Le souvenir de la sainte
progéniture d'Ali est acte d'adoration ». Maintenant, le souvenir d'Allah est
acte  d'adoration.  Nous  disons  ouvertement  "Ashadu  inna  illaha  illala  wa
ashada  inna  la  shareeka  la."  Le  souvenir  de  RasoolAllah  est  ibadat.  Nous
disons ouvertement "Ashadau inna Muhammad abdahu wa rasoolahu".  Le
souvenir  de  Mawla  Ali  est  ibadat.  Alors  pourquoi  refusez-vous  de  dire
"Ashadu  inna  Aliun  Ameerul  Momineena  wali  Allahu  wa  Auladahu
Masoomeen" ? Le souvenir de la sainte progéniture d'Ali est aussi ibadat. 

Le Coran : Dans la sourate Bani Israël, verset 78 Allah mentionne le Coran
comme prière.  RasoolAllah dit  :  « Le  Coran est  avec Ali  et  Ali  est  avec  le
Coran. » Puis Il a dit : « O'Ali ! Tu es le Coran e Natiq (le Coran parlant) ». Le
Coran et Ali sont l'un avec l'autre. La prière, c'est le Coran. Ali est aussi le
Coran. La récitation du Coran pendant la prière peut-elle rendre une prière
nulle ? Absolument jamais. 



Hasanat  (bonnes  actions)  :  Sourate  Hud  ayah  114  "Les  bonnes  actions
enlèvent  sûrement  les  mauvaises  actions".  Dans  Usool  e  Kafi,  première
édition,  page  263,  Tafseer  e  Safi,  deuxième  édition,  page  250,  l'imam
Muhammad Baqir a dit  :  "Les bonnes actions (hasanat) sont la wilayat de
Ameerul Momineen". La prière ne peut être établie sans hasanat. Mashariqul
Anwar, page 198, "La meilleure action est l'amour du Mawla Ali". La prière est
une hasanat (bonne action). En réalité, la prière est l'amour et la wilayat du
Mawla Ali. 

Sajdah,  Qunoot,  Tasbeeh,  Rukoo  et  Istaghfar  :  Dans  Tafseer  e  Burhan,
Mashariqul Anwar et Al Qatra, il y a un hadith d'Ameerul Momineen dans
lequel il dit : "Je suis la prière des Croyants. Nous, Masoomeen, sommes la
prière des Croyants". Le prince des croyants (psl) est la prière des Croyants.
Maintenant,  la  prière  est  un  mélange  de  qiyam,  rukoo,  sajdah,  qunoot  et
istaghfar.  Lorsque  tous  ces  actes  sont  exécutés  dans  l'ordre,  on  parle  de
prière. Maintenant, Mawla Ali, c'est rukoo. Mawla Ali, c'est sajdah. Mawla Ali
est qiyam. Mawla Ali est qunoot. Mawla Ali est istaghfar. Mawla Ali est tout
cela parce qu'il est la prière des Croyants. Celui qui ne considère pas Mawla
Ali comme sa prière, alors toutes ses prières lui seront jetées au visage le jour
du jugement. 

Cet extrait traduit ici est tiré du livre « Names and titles of Ameerul Momineen » du
site internet www.wilayatmission.com. 
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