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Avant toute chose, je tiens à remercier sincèrement les frères et les 
soeurs dévoués oeuvrant à la propagation des paroles de nos Saints Imams 
 Ce livret est une infime partie du travail considérable qui est réalisé par .ع
les croyants –que Dieu les illumine et les couvre de Son éblouissante 
Lumière. Qu’il s’agisse de traductions, de publications, d’éditions ou 
encore de contenus multimédias, la diffusion des traditions imamites est 
essentielle, en Occident de surcroît, où nous manquons cruellement de 
contenus. Aussi, je remercie une nouvelle fois les frères et les sœurs qui 
oeuvrent pour l’amour de nos Infaillibles ع dans l’encouragement du bien 
et la lutte contre le mal et l’ignorance. Tout particulièrement, je salue le 
travail aussi bien quantitatif que qualitatif du groupe Wilayat Mission 
ainsi que le frère Syed Jazib Reza Kazmi à l’origine de la première 
traduction anglaise de ce livret, extrait de l’œuvre Akmal ul Deen bay 
Wilayat e Ameerul Momineen écrit par Allama Syed Nisar Naqvi. Que nos 
Maîtres ع intercèdent en leur faveur auprès du Seigneur des Cieux et de la 
Terre. 

 
Je tiens également à apporter certaines précisions sur la traduction 

de ce livret. Bien que largement inspiré de l’édition de Wilayat Mission 
intitulée Third Shahadat, j’ai décidé de modifier l’ordre des chapitres et 
des contenus proposés, de supprimer certaines parties et d’en ajouter 
d’autres. En effet, j’ai préféré proposer un livre plus en adéquation avec la 
mentalité chiite francophone. Beaucoup de passages virulents auraient pu 
froisser certains de nos frères et sœurs qui sont dans une démarche 
objective sincère de recherche et de réflexion. Bien que la conclusion soit 
la même, arrondir les angles sera davantage bénéfique, si Dieu le veut. 
Néanmoins, d’autres précisions d’ordre dogmatiques sont à apporter afin 
que les angles ne soient pas arrondis en vain. 

 
Comme vous le comprendrez aisément et rapidement en lisant les 

pages du livre, nous sommes de l’école Akhbari, Traditionniste. Cela 
signifie que nous sommes contre l’imitation des savants et leur suivi 
aveugle. Nous croyons que les seules sources religieuses valables sont le 
Coran et les hadiths. En d’autres termes, de notre point de vue, les fatwas 
des savants n’ont aucune valeur. Aussi, il apparaît de plus en plus 
clairement que les intérêts politiques de certains « savants » priment sur 
leur intégrité religieuse, les poussant à tordre et réinterpréter le dogme en 
fonction de l’orientation politico-religieuses qu’ils souhaient en donner. La 
question de la troisième attestation en est une flagrante démonstration. 

 
En effet, il est évident, au regard de nos plus anciennes et 

authentiques sources religieuses, que le témoignage de la Wilayat, 
Allégeance, à ‘Ali ibn Abi Talib ع est une obligation ainsi qu’un 
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complément indispensable aux deux premières attestations de foi, à savoir 
l’Unicité d’Allah et la Prophétie de Muhammad ص. Aucun savant ne nie ce 
fait. Pourtant, dans l’optique d’une union utopique avec la majorité Bakri, 
sunnite, certains « haut dignitaires » du chiisme n’hésitent pas à déclarer 
que cette troisième attestation n’a pas sa place dans la pratique chiite. Pire 
encore, certains vont jusqu’à dire qu’elle l’annule ! 

 
Que Dieu prie sur Muhammad et sur sa Sainte Famille, qu’Il accélère 

leur délivrance et maudisse leurs ennemis du premier au dernier. 
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Introduction 

 

 

Les savants auto-proclamés guides incontestables et leurs partisans 
qui contestent la Wilayat de notre Maître ‘Ali ibn Abi Taleb ع ne sont ni 

plus ni moins que les partisans du Diable ل. En effet, si les Prophètes et les 

Messagers n’avaient pas témoigné de la Wilayat de ‘Ali ع, alors leur statut 

de Prophètes et de Messagers auraient immédiatement été renversés en 

mécréance. Comme nous le verrons plus loin, l’Enfer fut créé 

spécifiquement pour châtier les ennemis de la Wilayat de ‘Ali ibn Abi Taleb 
 Au vu de ce haut fait, nous ne comprenons pas comment ces gens qui se .ع

prétendent chiites puissent être irrités lorsqu'ils entendent que 
l’attestation de la Wilayat de ‘Ali ع est obligatoire dans la Prière.  

 
Ne croient-ils pas au Coran et aux hadiths des Infaillibles ع ? Ce qui 

est sûr, c’est qu’ils croient fermement et aveuglement aux fatwas de leurs 

mollahs. Le fait qu'ils privilégient les opinions des « savants » au lieu des 
paroles des Imams ع est un signe –dans le meilleur des cas- de leur énorme 

ignorance ou –dans le pire- d’une mécréance avérée. La seule Loi qui soit 

acceptable est celle qui est fondée sur les paroles des Gens de la Demeure 
 et du Coran. Nous allons maintenant présenter quelques versets du ع

Coran dans lesquelles Dieu maudit ceux qui émettent des ordres en 

contradiction avec Sa Sancitifiée Parole.  

 

 {Et ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu a fait 

descendre, les voilà les mécréants.} -S5V44 

 

 {Et ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu a fait 

descendre, ceux-là sont des injustes.} -S5V45 

 

 {Et ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu a fait 

descendre, ceux-là sont les pervers.} -S5V47 

 

Le Coran a maintenant rendu son verdict. Quiconque abandonne le 

Coran est un mécréant, un injuste et un pervers. Ces mollahs aiment 

apparemment cette position. Ils ont abandonné le Coran et ont créé leurs 

propre religion, basée sur une seule et unique argumentation : la leur. 
Notre bien-aimé Prophète ص a laissé deux choses (trésors !) pour nous 

protéger de l'égarement : le livre de Dieu et Sa Sainte Progéniture ع. Le 

Messager de Dieu ص n'a pas nommé les mollahs pour nous protéger, pas 
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plus qu’il ne nous a demandé de suivre quinze années d’études en 

séminaire pour porter un turban. Suivre et obéir n'est applicable qu’envers 

Dieu, Son Messager ص et les Maîtres de l’Ordre ع. Lorsque le Prophète ص 

a rendu public les Deux Poids, des compagnons comme Abu Dhar (ra) et 
Salman ع étaient également présents. Il n’est pas nécessaire de rappeler ici 

le statut immense de ces illustres personnages. Nous laisserons le soin au 

lecteur de faire ses propres recherches pour le comprendre. En piste de 

lecture, nous conseillons le premier chapitre du livre ‘Ain al-Hayat du 

Shaikh Majlisi (ra).  

 
Pourtant, revenons-en au sujet, le Saint Prophète ص n'a pas ordonné 

de consulter ces deux grands compagnons sur les questions de la Loi 

Divine, malgré leur statut établi. Si même ces deux grandioses 

compagnons n’ont pas été cités comme sources de Loi, alors interrogeons-

nous : quelle est la valeur d'un « savant » par rapport à eux ? 

 

Les gens qui ont vendu leur religion pour un peu d'argent et qui 

préfèrent les fatwas des enturbannés au Coran et aux saintes narrations 
des Infaillibles ع devraient lire les versets suivants et commencer à sentir 

la chaleur du Feu de l'Enfer : 

 

 {Et ne cachez pas le témoignage : quiconque le cache a, 

certes, un cœur pécheur.} -S2V283 

 

Avez-vous déjà pensé ne serait-ce qu’une seule fois à la nature du 

témoignage que les gens cachent ? Un témoignage d’une telle importance 

serait-il en mesure d’annuler votre prière ? Ce témoignage que Dieu lui-

même nous ordonne de ne pas cacher ? Mesurez la gravité des paroles de 

Dieu dans ce verset. Celui qui cache ce témoignage a un cœur pécheur. 

Nous vous renvoyons aux narrations relatives au cœur et à son statut, à 

son importance et son rôle. Cela vous permettra sans nul doute de prendre 

conscience de la gravité de cacher ce témoignage. 

 

 {Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage 

qu’il détient de Dieu?} -S2V140 

 

Comme nous allons le démontrer plus loin, selon les éxégèses de nos 
Saints Imams ع dont la parole ne saurait être remise en question, ce 

témoignage est la Wilayat du Prince des Croyants ع. En effet, réfléchissez : 

même l'armée de Yazid ل, qui a massacré la descendance de notre Prophète 
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 ne cachait pas les deux témoignages de l’unicité de Dieu et de la ,ص

Prophétie de Muhammad ص. D’ailleurs, aucun ennemi déclaré de la Sainte 

Famille ع ne cachait ces deux attestations de foi. Alors, quel est ce 

témoignage que tout le monde veut dissimuler, qu'ils soient chiites ou pas 

? 

 

 {(…) Qui sont sincères dans leurs témoignages 

(shahadatum), et qui sont réguliers dans leur prière.} -

S70V33-34 

 

Observez attentivement que dans ces versets, Dieu utilise le mot 

shahadatum (pluriel supérieur à deux). En effet, dans la langue arabe, on 

distingue le « duel » du pluriel. Dans notre exemple, « les deux 

témoignages », impliquant un dualisme, se traduira shahadatayn. Si le 

nombre de témoignages est supérieur à deux, alors il se traduira : 

shahadatum.  

 

Alors, comment en déduire que dans ce verset, Dieu fait référence 

aux shahadatayn (Attestation de l’Unicité et de la Prophétie de 
Muhammad ص) ? Dieu n'utilise pas une seule fois le mot shahadatayn 

dans l'ensemble du Coran. N'est-ce pas une violation évidente des ordres 

de Dieu que de vouloir restreindre à deux le nombre établi ? Je demande 

à ceux qui ne croient pas au troisème Témoignage dans la Prière de nous 

montrer un seul verset du Coran dans lequel Dieu utilise le mot 

shahadatayn. Bien sûr ; nous savons que même si ces preuves sont 

présentées à de telles personnes, leur réponse sera seulement : « Notre 

marja, guide religieux, ne l'a pas expliqué de cette façon. » Alors, il 

deviendra évident de conclure sur le poids accordé à la parole de leurs 

pseudo-savants. 
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Questions aux négateurs de la 

troisième attestation 

 

 

Nous aimerions poser quelques questions à ceux qui nient le 

troisième Témoignage, par imitation ou conclusion personnelle,  sans se 
soucier de ce que disent le Coran ou les narrations de nos Imams ع. En 

effet, ces personnes croient que le fait de témoigner de la Wilayat de ‘Ali ع 

dans la Prière rend cette dernière invalide. Nous aimerions leur poser les 

questions suivantes et nous attendons impatiemment leurs réponses : 

 

 Quelle est la définition complète de l'Islam ?  

 L'Islam est-il limité aux deux témoignages ? Si tel est le cas, alors 
pourquoi le Messager ص a-t-il annoncé que la Wilayat du Prince des 

Croyants ع est obligatoire pour toute la création jusqu'au Jour du 

Jugement ?  

 Pouvez-vous nous montrer le mot "shahadatayn" dans le Coran ? 

Sinon sur quoi reposent vos fausses affirmations ?  

 Selon ces négateurs, la troisième attestation n’est pas obligatoire lors 

de l’Adhan, l’Iqama et le Tashahud, pire encore elle les rendrait 

invalides ! Alors pourquoi Dieu a-t-il considéré que l'Islam était 

incomplet sans ce témoignage ?   
 Pourquoi Dieu a-t-il dit : « Ô Mon Messager ص ! Si Tu ne révèles pas 

la Wilayat du Prince des Croyants ع, alors c'est comme si Tu n'avais 

révélé aucun de Mes messages. » ? 

 Pouvez-vous nous montrer, même en utilisant les plus faibles des 

récits, la narration où il est dit que le troisième témoignage invalide 

votre prière ?  

 Y a-t-il une occasion autre qu’al-Ghadir durant laquelle Dieu a émis 

un avertissement aussi strict concernant la délivrance de tout autre 

message ?  
 Le Prophète ص ne savait-il pas que le troisème Témoignage sera 

récité dans la prière ? S'il le savait, pourquoi n'a-t-il pas donné 

l'ordre au peuple de s'abstenir de le faire ?  
 Avez-vous lu les paroles de nos Infaillibles ع selon lesquelles sans la 

Wilayat de ‘Ali ع, aucune de vos actions ni acte de culte ne seront 

acceptés ?  

 Les savants ont-ils ordonné à leurs fidèles de suivre leurs fatwas 

plutôt que le Coran et les hadiths ?  
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 Est-il permis de suivre aveuglément une personne ?  

 Y a-t-il des savants qui sont favorables à la récitation du troisième 

Témoignage dans la prière ? 

 Considérez-vous comme savants seulement ceux qui s'opposent à la 

récitation de l’attestation de la Wilayat et qui sont des ennemis 
déclarés de notre Maître ‘Ali ع ?  

 Monsieur Khamenei écrit dans son livre La Profondeur de la prière 

que le tashahud est récité selon le verset 59 de la sourate 4 : {Ô les 

croyants ! Obéissez à Dieu, obéissez au Messager et à ceux 

d'entre vous qui détiennent le commandement.} Monsieur 

Khamenei lit-il réellement les versets qu’il utilise ? Alors pourquoi 

se limite-t-il à deux témoignages seulement ?  

 Quels sont le sens et la définition de l'obéissance ? Dieu n'a-t-il pas 

déclaré que l'obéissance à trois choses est obligatoire pour le peuple 

? Quelles sont ces choses ? L'obéissance à Dieu est l’attestation du 
Tawhid. L'obéissance au Messager ص est l’attestation de la 

Prophétie. Comment peut-on témoigner de l'obéissance à ceux qui 

détiennent le commandement ?  

 D'après le Coran, l'obéissance à ces trois est obligatoire. Alors, 

pourquoi les soi-disant érudits ont déclaré que le troisième est juste 

recommandé ?  

 Ceux qui nient le troisième témoignage dans le Tashahud peuvent-

ils toujours être considérés comme des croyants ?  

 Pourquoi et pour qui la sourate « Les Hypocrites » a-t-elle été 

révélée ?  

 Les hypocrites n'ont-ils pas accepté les shahadatayn (deux 

témoignages) ?  Dans la sourate en question, au premier verset, Dieu 

dit : {Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent : « Nous 

attestons que tu es certes le Messager de Dieu »}. Mais Dieu 

atteste qu’ils sont des hypocrites ! 

 

Pour développer ce dernier point, prenons l’exemple qui devrait être le 

plus marquant pour un chiite -ou en tout cas quelqu’un qui se revendique 

comme tel. Nous ne parlons ni d’Israël, ni des USA, ni des Saoud, n’en 

déplaise aux adorateurs de l’Islam politisé. Nous parlons du plus grand 

drame de l’histoire de l’humanité, de l’épisode le plus décisif de l’histoire 
suivant l’avènement du Saint Prophète ص. Nous parlons bien évidemment 

de la Tragédie de Karbala. 
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La troisième attestation et ‘Ashura 

 

 

La guerre de Karbala a été menée contre ceux qui voulaient changer 

la religion de Dieu et, à fortiori, détruire la véritable guidance laissée par 
le Prophète ص après lui. Au vu de la gravité de l’évènement et de ses 

implications, il est judicieux de statuer que le cœur même de Karbala est 
la Wilayat. En effet, l'Imam Hussain ع, sa vénérable famille ainsi que ses 

illustres compagnons, se sont sacrifiés pour sauver l’Islam dans cette 
contrée désertique. Yazid ل a fait la guerre contre l'Imam ع en raison de sa 

haine envers le statut du Prince des Coyants ع et de sa descendance 

purifiée ع, haine héréditaire qu’il tient de son père Mu’awiya ل le Maudit 

qui, rappelons le, rendit publique la malédiction sur ‘Ali ع dans les 

mosquées !  
Et pourtant : L'armée de Yazid ل récitait les deux attestations ! 

Comme tous les musulmans du monde, les soldats et le chef lui-même 
témoignaient de l’Unicité de Dieu et de la Prophétie de Muhammad ص. 

Umar ibn Sa’ad ل était même un compagnon du Prophète ص et a rapporté 

énormément de hadith chez les adversaires Bakri ! L'histoire nous 
apprend qu'il y avait 22 compagnons du Propète ص dans les rangs de 

l'armée de Yazid ل. Ces maudits effectuaient la Prière et récitaient le Saint 

Coran, et pourtant ils ont refusé de prendre ‘Ali ع comme Maître !  

 

Aqaid Dastgayb écrit dans son livre Wilayat : « Après l'incident de 
Karbala, Shimr ل avait l'habitude de réciter cette invocation après chaque 

prière : "Ô mon Seigneur ! J'ai massacré le parfum du prophète Hud et des 
Maîtres de l’Ordre. À cette époque, Yazid ل était mon Seigneur. »  

 

Il ressort clairement de cette invocation –si vraiment besoin de 
prouver ce fait il y avait - prononcée par Shimr ل que l'armée de Yazid ل 

considérait Yazid ل comme leur maître. Ils attestaient de l’Unicité de Dieu, 

témoignaient de la Prophétie de Muhammad ص, cela a-t-il suffit pour leur 

salut ? Nous l’avons déjà dit mais répétons-le : l'obéissance à un maître ou 
commandant est pareille à l'obéissance à Dieu et au Prophète ص selon le 

Coran. L'armée de Yazid ل considerait donc, intentionnellement ou non le 

résultat est le même, l'obéissance à yazid ل comme l'obéissance à Dieu et 

au Prophète ص. Cela est directement lié au troisième Témoignage ! Pour 

rappel, Monsieur Khameni l'a clairement écrit dans son livre : « Nous 

offrons la Tashahud conformément au verset 59 de la sourate 4. » 
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Muhammad ibn Jafar Shaheed rapporte dans son livre Bahr al-
Masaib : « Lorsque l'Imam Sajjad ع est retourné à Karbala après avoir été 

libéré de la prison de Shaam, il a vu une personne assise près de la tombe 
de l'Imam Hussain ع. L'Imam ع lui a demandé : « Qui êtes-vous ? 

- J'étais un soldat de l'armée de Yazid ل, répondit l’homme, alors que la 

caravane des captifs de la Famille du Prophète ص marchait vers Kufa, le 11 

de Muharram, je suis resté à Karbala parce que j'avais des affaires 

importantes à régler. Dans la soirée, j'ai entendu une voix sortir du Maqtal 
(lieu où l'Imam Hussain ع a été abattu), Il s’agissait de l’Adhan. J’étais 

terrifié car je ne voyais personne, alors je suis allé vers le maqtal. J'ai 

entendu ces mots qui sortaient d'un corps décapité : « J’atteste que ‘Ali le 

Prince des Croyants est le Wali de Dieu ! » Cette guerre a été menée pour 

anéantir ce nom. Pourtant, ce muezzin n'avait pas peur, et ce muezzin était 
l'Imam Hussain ع. » 

 

 Cette narration suffit à elle-même et nous ne la commenterons pas, 

laissant chacun face à ses responsabilités. 
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La troisième attestation dans le Coran 

 

 

 {Et dans ta Salat, ne récite pas à voix haute ; et ne l'y 

abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les 

deux.} -S17V110 

 
Jabir al-Ansari (ra) a demandé à l'Imam Muhammad al-Baqir ع la 

signification de ce verset. L'Imam ع répondit : « Dieu a demandé à Son 

Messager ص de ne pas réciter la troisième attestation à voix haute ni de la 

réciter trop bas non plus, de sorte que seul ‘Ali ع puisse l’entendre, jusqu’à 

l’ordre de Dieu indiquant de la lire ouvertement. Dieu a donné cet ordre le 

jour de Ghadir. »  

 

Le même récit est rapporté par Abu Hamza al-Thumali (ra). Il est 
donc prouvé que le Prophète ص récitait le troisième témoignage en prière 

avant même l'événement de Ghadir. Le jour de cet évènement 
grandiose, non seulement Dieu a ordonné au Prophète ص de le réciter 

ouvertement, mais Il a également ordonné aux musulmans de le faire.  

Certaines personnes disent que ce verset concerne la prière dans son 

ensemble. C'est absolument faux. Si nous considérons que ce verset 

concerne la prière, alors toutes ces prières qui ont été récitées pendant des 

centaines d'années seraient fausses. Les prières que nous récitons 

aujourd'hui sont soit récitées à haute voix, soit complètement silencieuses. 

Cependant, dans ce verset, Dieu ordonne qu'elle soit récitée non pas à voix 

haute ou en silence, mais entre les deux. C'est donc une preuve évidente 

qu'elle se réfère à autre chose qu'à la Prière. Dans le Tafsir al-‘Ayyashi, le 

Tafsir as-Safi et le Tafsir al-Burhan, tous déclarent que ce verset concerne 
le témoignage de la Wilayat de ‘Ali ibn Abi Taleb ع. 

 

Dans le Tafsir Nur ath-Thaqalayn, volume 3, nous lisons : « Ô Mon 
Prophète ! Ne témoigne pas à haute voix de la Wilayat de ‘Ali ع dans Ta 

prière, car Tes ennemis te feront du mal. »  
Dans le Tafsir al-Kabir, volume 1, Mu’awiya ل enlève le Basmala de 

la prière car le point sous le Ba du BismiLlah est ‘Ali ع ! Celui qui est prêt 

à abandonner le Basmala à cause de sa haine de ‘Ali ع, alors comment lui 

serait-il possible d’attester la Wilayat dans sa prière ?  

 

 {Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et 

accompli sur vous Mon bienfait.} -S5V3 
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Lorsque ce verset fut révélé,  le Prophète ص a immédiatement dit : 

« Toutes les louanges sont dues à Dieu pour l'achèvement de la religion et 

pour avoir choisi l'Islam comme la meilleure religion et pour avoir accordé 
Ses faveurs à ma Prophétie ainsi qu'à la Wilayat de ‘Ali ع. »  

Ici, le Messager ص affirme clairement que la religion n'est pas 

complète sans témoigner de la Wilayat. La religion n'est devenue complète 
qu'après l'annonce de la Wilayat du Prince des Croyants ع ! L’Adhan ne 

fait-il pas partie de la religion ? L'Iqama ne fait-il pas partie de la religion 

? Le Tashahud ne fait-il pas partie de la religion ? La Prière ne fait-elle pas 

partie de la religion ? Si tout cela fait parti de la religion, alors ils ne 

peuvent être complets que lorsque la Wilayat y est inclus. Ainsi, tout 

Adhan, Iqama et Prière qui ne contient pas « J’atteste que ‘Ali le Prince 

des Croyants est le Wali de Dieu » est incomplet.  

 

 {Et ne cachez pas le témoignage : quiconque le cache a, 

certes, un coeur pécheur.} -S2V283 

 

La colère de Dieu est tombée sur les gens qui ont caché le témoignage 

de la Wilayat et ils sont devenus aveugles. Il est écrit dans la même sourate, 

au verset 159, que ceux qui dissimulent le témoignage seront maudits par 

Dieu et par ceux qui maudissent ! Ce verset prouve que ceux qui 

dissimulent le témoignage de la Wilatat ne recevront pas seulement la 

Malédiction de Dieu mais aussi la Malédiction de tous ceux qui 

maudissent ! 

 

Les auteurs divergent quant au nombre de personnes châtiées pour 

leur refus de la Wilayat. Certains en ont compté 8 tandis que d'autres 

écrivent qu'il s'agissait de 40 compagnons. Donnons quelques exemples 

reconnus unanimement :  
- Anas ibn Malik ل a été puni par la lèpre.  

- Zayd ibn Arqam est devenu aveugle.  

- La colère de Dieu s'abattit sur Ashas.  

- Al-Bara’ ibn al-Azib est mort après avoir souffert de douleurs 

atroces.  

- L'un des compagnons est mort après être devenu fou.  

- Un autre a été jeté en enfer après qu'un gros rocher soit tombé des 

cieux et l'ait frappé à la tête. Il s'appelait Harith ibn Numan al-

Fahri.  
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Ce sont tous des compagnons qui n'ont pas témoigné de la Wilayat 
du Prince des Croyants ع. Les gens d'aujourd'hui qui s'opposent à la 

récitation de ce témoignage ne sont-ils pas les mêmes que ceux qui ont été 

maudits par Dieu dans le Coran ? InshaDieu, la colère éternelle d'Dieu sera 

sur eux, ici-bas et dans l'au-delà ! 
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La Wilayat dans le Coran 

 

 

 {[Ceux] qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement 

conclu avec Dieu, coupent ce que Dieu a ordonné d'unir, et 

sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais 

perdants.} -S2V27 

 
Dans le Tafsir as-Safi, l'Imam Hasan al-‘Askari ع explique : « Le 

pacte auquel Dieu fait référence dans le Coran est le témoignage de la 
Wilayat de ‘Ali ع. » 

 

 {Certes, la religion acceptée de Dieu, c'est l'Islam. Ceux 

auxquels le Livre a été apporté ne se sont disputés, par 

agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. Et 

quiconque ne croit pas aux signes de Dieu... alors Dieu est 

prompt à demander compte !} -S3V19 

 
Dans le Bihar al-Anwar, l'Imam Muhammad al-Baqir ع dit : "L'Islam 

est la Wilayat du Prince des Croyants ع. C'est le verdict de la Preuve de 

Dieu que l'Islam est le nom de la Wilayat. Sans la Wilayat, on ne pourrait 

l’appeler Islam."  

 

 {Ô les croyants ! Entrez en plein dans l'Islam, et ne suivez 

point les pas du diable, car il est certes pour vous un 

ennemi déclaré.} -S2V208 

 

Dans Amali du Sheikh Tusi, il est rapporté de l'Imam Ja’far as-Sadiq 
 Entrer dans la soumission est l’allégeance à la Wilayat du Prince des » : ع

Croyants ع. » 

 

 {Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, 

et il sera dans l'au-delà, du nombre des perdants.} -S5V5 

 
Dans Ta’wil al-Ayat al-Zahira, il est rapporté de l'Imam as-Sadiq ع : 

« Celui qui nie la Wilayat a nié toute la foi, et Ali ع est toute la foi. » 

 

 {Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira : 

"[Hélas pour moi !] Si seulement j'avais suivi chemin avec 

le Messager !} -S25V27 
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L’Imam Muhammad Baqir ع dit : « Le jour du jugement, 

l'oppresseur se mordra les mains et regrettera de ne pas avoir attesté de la 
Wilayat de ‘Ali ع après avoir cru en la Prophétie de Muhammad ص. »  

 

 {S'ils croyaient en Dieu, au Prophète et à ce qui lui a été 

descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. 

Mais beaucoup d'entre eux sont pervers.} -S5V81 

 

Dans le Basair ad-Darajat, il est rapporté de l'Imam Muhammad 
Baqir ع : « Tous les prophètes ont reçu leur Prophétie basée sur trois 

témoignages : l’Unicité de Dieu, la Prophétie de Muhammad ص et la 

Wilayat de ‘Ali ع. » 

 

Aucun prophète ne peut devenir prophète tant qu'il n'a pas témoigné 

de la Wilayat, alors quelle est la valeur de la Prière et de l'Adhan des soi-

disant savants qui s'opposent ouvertement à la récitation du troisième 

Témoignage dans la Prière et l'Adhan ?  

 

 {Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. 

L'ouïe, la vue et le coeur : sur tout cela, en vérité, on sera 

interrogé.} -S17V36 

 
Dans le Tafsir al-Burhan, l’Imam Hussain ع a été interrogé au sujet 

de ce verset : « Quelle sera cette question qui sera posée aux yeux, aux 
oreilles et au cœur ? » L’Imam Hussain ع a répondu : « Cette question 

portera sur la Wilayat de ‘Ali ibn Abi Taleb ع. On demandera aux oreilles : 

« Avez-vous entendu le témoignage de la Wilayat ? » On demandera aux 

yeux : « Avez-vous vu le témoignage de la Wilayat dans le Coran, les 
hadiths et les paroles des Infaillibles ع ? » On demandera au cœur : « Avez-

vous témoigné après avoir entendu et vu ? » » 

 

 {Et arrêtez-les : car ils doivent être interrogés.} -S37V24 

 

 Tous les tafsir chiites comme sunnites ainsi que les livres de hadith 
sont d'accord concernant ce verset. Le Messager de Dieu ص a dit : « Le 

Jour du Jugement, tous s’arrêteront devant le Sirat (pont qui surplombe 

l’enfer) et ils seront interrogés sur le témoignage de la Wilayat. S'ils ont 

témoigné durant leur vie, la porte du Paradis leur sera ouverte. Mais s’ils 

ne l’ont pas fait, ils seront jetés dans le Feu de l’Enfer. » 
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{Comment Dieu guiderait-Il des gens qui n'ont plus la foi après 

avoir cru et témoigné que le Messager est véridique, et après 

que les preuves leur sont venues ? Dieu ne guide pas les gens 

injustes.} -S3V86 

 

Il existe différents noms dans le Coran qui désignent le Prince des 
Croyants, ‘Ali ibn Abi Taleb ع. L'un d'eux est le mot Salat, Prière. Nous 

allons maintenant mentionner quelques termes du Coran qui font 
référence à la Sainte Famille ع.  

 

 {Ceux qui accomplissent la Salat et qui dépensent [dans le 

sentir de Dieu] de ce que Nous leur avons attribué.} -S8V3 

 
Dans le livre Nahjul Israr, notre Maître ‘Ali ع dit : « Je suis la Prière 

du croyant. »  

 

Maintenant, réfléchissez un instant. Votre intellect vous permet-il 

d'accepter que votre prière devienne invalide en y récitant la Wilayat de 
‘Ali ع qui est lui-même la vraie Prière ?  

 

 {C'était un changement difficile, mais pas pour ceux que 

Dieu guide. Et ce n'est pas Dieu qui vous fera perdre [la 

récompense de] votre foi, car Dieu, certes est 

Compatissant et Miséricordieux pour les hommes.} -

S2V143 

 
Comme nous l’avons déjà vu plus haut, l’Imam ‘Ali ع est la foi. Ainsi, 

partout où dans le Coran, Dieu mentionne le mot iman, foi, c'est en 
référence à ‘Ali ع. Dans son Bihar al-Anwar, 39ème volume, le sheikh Majlisi 

(ra) rapporte : « Le Saint Prophète ص a dit le jour de Khandaq : 

« L'ensemble de la Foi va se battre contre l'ensemble de la Mécréance. » » 

Nous vous renvoyons aux récits conçernant cette bataille et ce qu’elle 

implique ! 

D’autres hadiths peuvent être trouvés dans tous les livres 

authentiques et personne ne peut nier leur authenticité. Par exemple : 
«Regarder le visage de ‘Ali ع est un acte d’adoration. «« Le souvenir de ‘Ali 

 est un acte d’adoration.» Et ع est un acte d’adoration. » «L'amour de ‘Ali ع

le Saint Coran nous dit :  
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 {Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils 

M'adorent.} -S51V56 

 
 Rappelons ce merveilleux propos de notre Prophète ص : 

« Embellissez vos rassemblements avec le souvenir de ‘Ali ع. Le souvenir 

de ‘Ali ع est Mon souvenir. Mon souvenir est le souvenir de Dieu. Le 

souvenir de Dieu est acte d’adoration. » 
Retenez : le souvenir de ‘Ali ع est pareil au souvenir de Dieu. Dieu 

utilise également le Souvenir en lien avec la Prière dans le Coran. Nous 

lisons : 

 

 {Certes, c'est Moi Dieu : point de divinité que Moi. Adore-

Moi donc et accomplis la Prière pour te souvenir de Moi.} 

-S20V14 

 

Dans ce verset, Dieu ne dit pas : « Souviens-toi de Moi pendant ta 

prière ». Dieu dit: « Accomplis la Prière pour te souvenir de Moi. » Qu’est-
ce que le souvenir de Dieu si ce n’est ‘Ali ع ? Dans le livre Al-Qatrah min 

Bihar, nous trouvons cette narration : « Le Prophète ص a dit : « Le 

souvenir de Dieu est adoration. Mon souvenir est adoration. Le souvenir 

de ‘Ali est adoration. Le souvenir de la sainte descendance de ‘Ali est 

adoration. » » 

Soit, le souvenir de Dieu est adoration et nous disons ouvertement : 
La ilaha illa Dieu. Le souvenir du Messager ص est adoration et nous disons 

ouvertement : Muhammadan rasuluLlah. Le souvenir de ‘Ali ع est 

adoration, et ils refusent de dire : ‘Aliyun waliyuLlah ! Que la Malédiction 

tombe sur les injustes ! 

 

 {Accomplis la Prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité 

de la nuit, et [fais] aussi la Lecture à l'aube, car la Lecture 

à l'aube a des témoins.} -S17V78 

 

Ici, Dieu lie la Prière et le Coran, la Prière est Lecture et la Lecture 
du Coran est la Prière. N’avez-vous pas retenu ce hadith du Prophète ص : 

« Le Coran est avec ‘Ali et Ali est avec le Coran. » ? Puis il ص a dit : « Ô 

‘Ali ! Tu es le Coran Parlant ! » Le Coran et ‘Ali ع sont indissociables. La 

prière est le Coran. ‘Ali ع est aussi le Coran. La récitation du Coran pendant 

la prière peut-elle rendre la prière invalide ? Absolument jamais ! 
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 {Croyez en Dieu et en Son messager, ainsi qu'en la Lumière 

[le Coran] que Nous avons fait descendre. Et Dieu est 

Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.} -S64V8 

 

Ibn Abbas (ra) raconte : « Dans ce verset, la Lumière est ‘Ali ibn 

Abi Talib. » 

Souce : Tafsir Dur al-Manthur. 

 

 

 {Les bonnes oeuvres dissipent les mauvaises} -S11V114 

 
Dans Usul al-Kafi ainsi que dans le Tafsir as-Safi, l’Imam al-Baqir ع 

nous dit : « La bonne œuvre est la Wilayat de ‘Ali ibn Abi Taleb ع. »  

 

De même, dans Mashariq al-Anwar, nous trouvons cette narration : 
« La meilleure action est l'amour de ‘Ali ع. »  

 

Dans le Tafsir al-Burhan, Mashariq al-Anwar ainsi que dans Al-
Qatrah min Bihar, il y a un hadith du Prince des Croyants ع dans lequel il 

dit : « Je suis la prière des croyants. Nous, Infaillibles, sommes la prière 

des croyants. »  

 

Le Sheikh Rajab Bursi (ra) écrit dans son livre Mashariq al-Anwar : 

« La prière de Fajr, de l’Aube est l'Imam Hussain. La prière de Dhuhr, de 

Midi, est le Prophète. La prière de ‘Asr, de l’Après-midi, est le Prince des 

Croyants. La prière de Maghrib, du Crépuscule, est Fatima. La prière de 

‘Isha, de la Nuit, est l’Imam Hassan En réalité, la Sainte Famille est la 

véritable essence de la Prière. » 

 

 

D’autes textes vont dans ce sens, changeant les attributions des 
prières aux membres de la Sainte Famille ع, par exemple nous lisons dans 

d’autres livres que Fajr est Muhsin ibn ‘Ali ع et le Mahdi ع, que Dhuhr est 

le Prophète ص, ‘Asr est l’Imam Hassan ع, Maghrib est l’Imam Hussain ع 

et ‘Isha est la Dame Fatima Zahra ع. L’Imam ‘Ali ع n’est pas cité dans ces 

versions car il représente le Sens de la Prière et donc chacune des cinq. 

 

 

Stupides ou maudits sont ceux qui affirment que la mention de ‘Ali 
 ! rend la prière invalide ع
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La troisième attestation dans les 

hadith 

 

 

Dans le livre Yanabil Muwaddah, nous lisons : « Utba bin Ameer 

Jehni raconte : «Nous avons fait serment d'allégeance au Prophète en ces 

mots : « Je témoigne qu'il n'y a pas de dieu autre que Dieu, Unique et sans 

partenaire. Je témoigne que Muhammad est Son prophète et que ‘Ali est 

son successeur. Si nous abandonnons ne serait-ce qu'un seul de ces 

témoignages, nous deviendrons mécréants. » » 

 

Il est prouvé à partir de ce récit qu'il y avait trois attestations de foi à 
l'époque même du Prophète ص.  

 

Dans Amali du Shaikh Saduq (ra), il est rapporté du Saint Prophète 
 Celui qui nie l’Imamat de ‘Ali a nié ma Prophétie. Celui qui nie ma » : ص

Prophétie nie l'Unicité de Dieu. Nier la Wilayat de ‘Ali, c'est nier l'Unicité 

de Dieu. Ainsi, partout où le témoignage du Tawhid et de la Prophétie sont 

récités, il est obligatoire que le témoignage de la Wilayat les suivent. » 

 

Dans Mishkat al-Anwar fi Ghurar al-Akhbar, le Prince des Croyants 
 dit : « Si une personne n'accepte pas ma Wilayat, alors son acceptation ع

de la Prophétie de Muhammad ne lui sera d'aucun avantage. »  

 
De même, nous lisons de l’Imam al-‘Askari ع : « On ne peut pas être 

musulman témoignant de la Prophétie sans témoigner que ‘Ali est le calife 

et successeur. En vérité, l'achèvement de l'Islam, c'est croire en la 

Wilayat. » 

 

Ces soi-disant savants déclarent leur imitation comme obligatoire 

tout en dénoncant le témoignage de la Wilayat comme une innovation. Ils 

maudissent ceux qui ne croient pas en la Wilayat al-Faqih (système 

religieux iranien) mais ne disent pas un mot contre ceux qui nient 
ouvertement la succession de l’Imam ‘Ali ع.  

 
Dans le Tafsir al-Burhan, l’Imam Musa al-Kadhim ع dit : « Selon 

Dieu, les hypocrites sont ceux qui ont désobéi au Messager concernant la 

succession de ‘Ali. Dieu a révélé la sourate des Hypocrites à cause de ces 

personnes. » 
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Souvenez-vous du premier verset de cette sourate : 

 

{Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent : "Nous 

attestons que tu es certes le Messager d'Dieu"; Dieu sait que tu 

es vraiment Son messager; et Dieu atteste que les hypocrites 

sont assurément des menteurs.} -S63V1 

 

C'est un point extrêmement important. Dans ce verset, les hypocrites 
témoignent de la Prophétie de Muhammad ص ! Qu’est-ce qui les rend donc 

hypocrites ?!  

 

{Comment Dieu guiderait-Il des gens qui n'ont plus la foi après 

avoir cru et témoigné que le Messager est véridique, et après 

que les preuves leur sont venues ? Dieu ne guide pas les gens 

injustes.} -S3V86 

 

Dans le livre Zahar ar-Rabi, Ni’matuLlah al-Jazairi rapporte : « Le 

Prophète a dit à ‘Ali : « Ô ‘Ali ! J'ai demandé à Dieu que partout où l’on se 

souviendra de moi, on se souvienne de toi. » Dans le même livre, nous 

lisons : « Le Prophète a dit : « Le souvenir de ‘Ali et mon souvenir sont liés 

de la même manière que les doigts d’une main. » Les exemples sont très 
nombreux ! Il y a par exemple ce hadith très célèbre du Messager ص qui 

dit : « Ô ‘Ali ! Tu es pour moi comme une tête est pour son corps. » Ou 

encore : « ‘Ali et moi avons été créés à partir d’une même Lumière. »  

Ce fait est présent dans les livres Bakri également, citons Kanz al-

Ummal, où le mollah Ali Mutaqqi Hanafi écrit : « L’allégeance à la Wilayat 

de ‘Ali est l’allégeance au Prophète. L’allégeance au Prophète est 

l’allégeance à Dieu. » 

 
Même les opposants, ouvertement hostiles à toute mention de ‘Ali ع 

dans un acte cultuel, ne peuvent s’opposer à ces réalités faisant de l’Imam 

le pilier de toute œuvre ! Alors que dire de ces pseudo-savants se réclamant 
partisans de ‘Ali ع ? 
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La Wilayat dans les hadith 

 

 

Il a été prouvé à partir du Coran et des hadiths que la Wilayat du 
Prince des Croyants ع est plus important que tout autre acte déclaré 

obligatoire, et ce depuis le début de la création. Tous les actes d'adoration 

tels la Prière, le Jeûne ou l’Aumône sont sans aucune valeur et ne seront 

jamais acceptés s’ils ne sont pas accomplis dans l’attachement à la Wilayat. 
D’Adam ع à Jésus ع, pas un seul prophète n'a pu devenir prophète sans 

avoir d'abord dû témoigner de la Wilayat. Aucun Ange ne peut rester 

angélique s’il ne témoigne pas de la Wilayat. Dans les cieux, sur la terre, 

du nord au sud, d'est en ouest, pas une seule particule de l'univers ne 

pourrait naître sans avoir d'abord témoigné de la Wilayat du Prince des 

Croyants ع. 

 

Ibn Abbas (ra) raconte : « Le Messager de Dieu a dit : « Dieu m'a 

révélé : « Si toute la création avait accepté la Wilayat de ‘Ali, je n'aurais pas 

créé l’Enfer. » » 

Sources : Al-Qatrah min Bihar; Amali du Shaikh Saduq (ra) ; Bihar al-

Anwar. 

 
L’Imam Ja’far as-Sadiq ع a dit : « Notre Wilayat est la Wilayat de 

Dieu. Aucun prophète n'a reçu la Prophétie sans avoir d'abord témoigné 

de notre Wilayat. » 

Source : Amali du Shaikh Saduq (ra). 

 
Abul Hassan ع raconte : « Le Wilayat du Prince des Croyants est 

inscrite dans chaque Écriture apportée par un prophète. Dieu n’a envoyé 

aucun prophète sans qu’il n’enseigne la Prophétie de Muhammad et la 

Wilayat de ‘Ali. » 

Source : Amali du Shaikh Saduq (ra). 

 
L’Imam Hassan ع a dit : « Celui qui nie les attributs de ‘Ali a nié 

toutes les écritures divines, y compris la Torah, le Zabur, les Évangiles, les 

Psaumes d'Ibrahim et les Écritures de Moïse, car dans chaque Écriture, 

Dieu a écrit l'acceptation du Tawhid, l'acceptation la Prophétie et 

l'acceptation de la Wilayat. » 

Source : Tafsir al-‘Ayyashi. 
L'Imam Ja’far as-Sadiq ع a dit : « Nous sommes la Preuve de Dieu 

sur tous les prophètes, humains, djinns et anges, qu'ils soient dans les 
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cieux ou sur la terre. Dieu a présenté Notre Wilayat avant toute la création. 

Ceux qui ont accepté Notre wilayat sont devenus croyants et ceux qui l’ont 

refusé sont devenus mécréants. » 

Source : Manaqib de Shahr Ashub. 

 
L’Imam ع dit : «L'amour du Prince des Croyants est la prière. Celui 

qui établit l'amour de ‘Ali a établi la prière. » 

Sources : Mashariq al-Anwar ; Al-Qatrah ; Bihar al-Anwar. 

 
L’Imam ‘Ali ar-Ridha ع dit : « Dieu n'accepte aucun acte d'adoration 

tant que l'on n'a pas accepté la Wilayat de ‘Ali avec la Prophétie de 

Muhammad. » 

Source : Amali du Shaikh Saduq (ra). 

 
L’Imam Muhammad Baqir ع a dit : «L'Islam est basé sur cinq piliers : 

la Prière, le Jeûne, le Hajj, la Zakat et la Wilayat. Les gens en ont adopté 

quatre mais ont abandonné le plus important, la Wilayat. En effet, la 

Wilayat est immensément supérieure aux autres. » 

Sources : Amali du Shaikh Mufid (ra) ; Tafsir al-Burhan. 

 
Le Saint Prophète ص a dit : « Je jure par Celui entre les mains de qui 

Ma vie repose, si au Jour du Jugement quelqu’un vient devant Dieu avec 

des bonnes actions égales aux bonnes actions de 70 prophètes réunis, sans 

croire en la Wilayat de ‘Ali, Dieu n'acceptera même pas une seule de ses 

bonnes actions. » 

Source : Dala’il al-A’imma. 

 
Le Saint Prophète ص a dit : «Regarder le visage de ‘Ali est ibadat, 

acte de culte. Le souvenir de ‘Ali est ibadat. Dieu n'acceptera pas la foi de 

celui qui a nié la Wilayat du Prince des Croyants. »  

Souce : Tafsir Dur al-Manthur. 

 
Le SaintProphète ص a dit : « Ô ‘Ali ! Si une personne a adoré Dieu 

durant un nombre d’années correspondant à l'âge de Noé, donné une 

quantité d'or aussi grande que la montagne de Uhud, accomplit 1000 

pélerinages, et tombé martyr entre Safa et Marwa, mais qu’il a renié ton 

autorité, alors il ne pourra même pas sentir le parfum du Paradis. »  

Source : Fara'id al-Samtayn. 
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Le Prince des Croyants a dit : « Je jure par Dieu que la croyance en 

notre Wilayat est plus grande que l'adoration pendant 1000 ans. » 

Source : Bihar al-Anwar. 

 
L’Imam Muhammad al-Baqir ع a dit : « Personne ne nie la Wilayat 

de ‘Ali sauf un mécréant. » 

Source : Tafsir Mirat al-Anwar. 

 
L’Imam Ja’far as-Sadiq ع a dit : « Le jour du jugement, les ennemis 

de ‘Ali seront aveugles tout comme leurs cœurs sont aveugles dans ce bas-

monde. » 

Source : Tafsir Mirat al-Anwar. 

 
Le Saint Prophète ص a dit : « La Wilayat de ‘Ali est la Wilayat de 

Dieu. L'amour de ‘Ali est l'adoration de Dieu. L’obéissance à ‘Ali fut rendu 

obligatoire sur toute la création par l'ordre de Dieu. Ceux qui aiment ‘Ali 

aiment Dieu. Ceux qui haïssent ‘Ali haïssent Dieu. Ceux qui font la guerre 

contre ‘Ali font la guerre contre Dieu. Ceux qui concluent une trêve avec 

‘Ali  concluent une trêve avec Dieu. » 

Source : Al-Mahtajah d’Allama Bahraini. 

 
« L'Imam Zaman ع appellera les gens vers le Livre de Dieu, la 

Sunnah de Muhammad ص et la Wilayat du Prince des Croyants ع. » 

Source : Al-Mahtajah d’Allama Bahraini. 

 

Abu Dhar (ra) raconte : « Une nuit, j'ai vu le Prophète sortir de sa 

maison en tenant la main du Prince des Croyants. Ils se dirigaient vers le 

cimetière de la Mecque. Quand ils atteignirent la tombe d’Abdallah, le père 

du Prophète, ce dernier accomplit deux rakat, cycles de prière. La tombe 

s’ouvrit soudain et Abdallah en sortit. Le Prophète lui dit: « Ô mon père, 

qui est ton Maître ? » Abdallah répondit : « Mon fils, dis-moi de toi-même 

qui est mon Wali ? –C’est lui », répondit le Prophète en montrant ‘Ali.  

Abdallah témoigna : « ‘Ali est mon Wali. » Alors le Prophète est allé à la 

tombe de sa mère et a fait la même chose qu'il avait faite en atteignant la 

tombe de son père. Amina est sortie de sa tombe et son fils la questionna : 

«Ô ma mère! Qui est ton Wali ? » Amina répondit : « Mon fils, dis-moi de 

toi-même qui est mon Wali ? –C’est lui », répondit le Prophète en 

montrant ‘Ali.  Amina a immédiatement témoigné. » 

 

Sources : Ilal al-Shari’a ; Maani al-Akhbar. 
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Voici ce que nous pouvons supposer d’un tel récit : Les parents du 

Saint Prophète ص sont morts avant l'annonce de sa Prophétie. Et pourtant, 

ils ont été ramenés à la vie pour témoigner. Cela prouve la valeur de cette 
attestation. Alors dites-nous, si même les parents du Messager ص ne sont 

pas dispensés de témoigner de la Wilayat de ‘Ali ع, alors comment ces 

mollahs peuvent-ils l’interdire ? 
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Conclusion 

 

 

Nous vous avons donné quelques preuves tirées du Coran et des 

narrations conçernant le statut du troisième Témoignage. Un chercheur 

sincère et objectif en trouvera des centaines d’autres dans les livres 

reconnus et fiables par la totalité des savants qui s’opposent à ce même 

Témoignage. Cependant, en raison de la brièveté de notre livre, nous ne 

sommes pas en mesure de toutes vous les fournir. Néanmoins, même si 

nous n'avons énuméré que quelques-unes des preuves du Coran et des 

hadiths, nous avons sans l'ombre d'un doute prouvé notre affirmation qu’il 

est absolument obligatoire de réciter la troisième Attestation dans 

l’Adhan, l’Iqama, la Prière et tout acte de culte. Si, après avoir lu notre 

livre, vous n'êtes toujours pas convaincu et que vous souhaitez toujours 

suivre aveuglément les soi-disant savants dans les gouffres les plus 

profonds de l'Enfer, nous ne pouvons plus rien faire pour vous.  

Nous vous avons montré les paroles de Dieu dans son Saint Livre. 
Nous vous avons montré les narrations de notre Prophète ص ainsi que de 

sa descendance purifiée ع. Maintenant, nous allons terminer notre livre 

avec les paroles du Prince des Croyants ع lui-même, son propre 

témoignage, alors vous serez, si Dieu le veut, en mesure de voir 
l'importance de témoigner de la Wilayat de ‘Ali ع.  
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Extraits de prônes célèbres 

 

 

 Khutba al-Bayan 

 

« Je suis ce «livre divin» de Dieu qui n’a aucune ambiguïté ; Je suis 

ces noms de Dieu qui devraient être récités pendant toutes les prières : Je 

suis la Salat, la Zakat, le Hajj et  le Jihad d’un vrai croyant ; Je connais les 

significations cachées du Coran et je suis le maître des livres 

précédemment révélés ; Je connais la véritable interprétation du Coran et 

je suis la Face de Dieu dans les cieux et sur la terre ; Je suis cette porte de 

Dieu qui fut ouverte pour les gens : quiconque y entre sera sauvé, mais 

quiconque s'en détourne sera déclaré mécréant ; Je suis celui qui doit être 

reconnu et, sans accepter mon autorité divine, les actes des adorateurs 

sont sans valeur. » 

 

 Khutba Marifat al-Nuraniyyah 

 

« Celui qui accepte superficiellement ma Wilayat (sans avoir une 

connaissance profonde et une croyance ferme), a peu de récompense pour 

ses actes, (comme leur échelle sera légère, leurs âmes seront en perdition). 

Ô Salman! La foi d'un croyant n'atteindra pas le niveau de perfection à 

moins qu'il me reconnaisse comme Lumière. Quand quelqu'un me connaît 

comme Lumière, alors seulement il atteindra vraiment la foi : il est celui 

dont le cœur a été éprouvé avec la vraie foi, dont la poitrine est dilatée dans 

le véritable Islam et dont la foi est basée sur le discernement. « Adorer 

Dieu », c’est croire en Tawhid, l’Unicité de Dieu. « La dévotion sincère » 

et « être vrai dans la foi » sont la confession de la prophétie du Prophète 

d'Dieu. « Établir la prière » est ma Wilayat. Celui qui accomplit la dévotion 

et la soumission à moi-même a vraiment établi les prières obligatoires. 

Pourtant, cette question est difficile, extrêmement difficile ! « La charité 

régulière » dans les versets est la confession de l'Imamat. Tout cela est la 

vraie religion. Ô Salman ! Dieu a dit : {Cherchez secours dans la 

Patience et la Prière}. La Patience est Muhammad et je suis la Prière. 

Ô Salman ! Celui qui croit fermement en tout ce que j'ai présenté et 

expliqué devient ce croyant dont le cœur a été testé par Dieu avec la Foi. 

Ce croyant est satisfait de nos attributs. Mais quiconque doute et hésite, il 

a renié la Foi, bien qu'il puisse prononcer qu'il croit en ma Wilayat. » 

 

 


