
‘Ali ع est l’Éclatante Nouvelle 
et le Plus Grand Signe

* Du Tafseer Al-Qummi - Le Puissant et Majestueux a dit : {Ô Muhammad !
Dis : Ceci une éclatante nouvelle} [38:67] - indiquant 'Ali le Prince des
Croyants, {mais vous vous en détournez } [38:68] ».

* Du Tafseer Al Qummi - Mon père, d'après Al Husayn Bin Khalid,
D'après Abu Al-Hassan Al-Redha : au sujet des paroles de l'Exalté ع   {Sur
quoi  s'interrogent-ils  mutuellement? Sur  l’éclatante  nouvelle, à
propos de laquelle ils divergent} [78:1-3}. Il ع répondit : « Ali le Prince
des Croyants a dit : « Il n'y a pas de nouvelle d'Allah plus éclatant que moi, et
il  n'y  a  pas  de  signe  d'Allah  plus  grand que  moi,  et  mes  mérites  ont  été
présentés aux communautés du passé dans leurs différentes langues mais ils
n'ont pas reconnu mes mérites ».

*  (Le livre) 'Basaair Al Darajaat'  - Ahmad Bin Muhammad, d'après Ibn Abu Umeyr, et
quelqu'un d'autre, d'après Muhammad in Al Fuzeyl, d'après Abu Hamza Al Sumali,

J’ai  dis  à Abu Ja'far : ع   « Que je sois sacrifié pour vous !  Les chiites vous
interrogent sur l'interprétation de ce verset :  {Sur quoi s'interrogent-ils
mutuellement? Sur  l’éclatante  nouvelle} [78:1-2}.  Il répondit ع   :
« Cela dépend de moi. Si je le désire, je les informerai, et si je le désire, je ne
les  informerai  pas ».  Puis  il a ع   dit  :  « Mais,  je  vous  informerai  de  son
interprétation ». J'ai dit :  {Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement?}
[78:1}. Il a dit : « C'est au sujet de 'Ali le Prince des Croyants. C'est ainsi ع 
que celui ci disait : « Il n'y a pas de signe d'Allah Puissant et Majestueux qui
soit plus grand que moi, et il n'y a pas de nouvelle d'Allah plus grande que la
mienne, et ma Wilayah a été présentée aux communautés précédentes, mais
elles ont refusé de l'accepter ». Je lui ai dit :  {Ô Muhammad ! Dis : Ceci
une  éclatante nouvelle} [38:67] {mais  vous vous en détournez }
[38:68]. Il ع  répondit : « Par Allah ! C'est 'Ali le Prince des Croyants ».



Ahmad nous a rapporté, par sa chaîne, qu'Alqamah a dit : « Un homme est
sorti le jour de (la bataille de) Siffeen parmi les forces syriennes, et il avait une
arme sur lui, et sur celle-ci se trouvait le parchemin (Coran), et il récitait :
{Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement?} [78:1}. Je voulais donc me
battre en duel avec lui, mais Ali ع m'a dit : « Reste à ta place ». Et il ع sortit
lui-même et lui a dit : « Reconnais-tu  {l’éclatante nouvelle, à propos de
laquelle ils divergent} [78:2-3} Il répondit : « Non ». Ali ع lui répondit :
« Par Allah ! Je suis l’Eclatante Nouvelle au sujet de laquelle ils divergent, et
sur la Wilayah de laquelle ils se disputent, et c'est au sujet de ma Wilayah que
vous vous êtes détournés après l'avoir acceptée, et par votre rébellion vous
avez  été  détruits  après  avoir  été  secourus  par  mon  épée,  et  au  Jour  de
Ghadeer vous avez su, et au Jour de Qiyamah vous saurez ce que vous aviez
fait ». Puis il leva son épée et fit un geste de la tête et de la main ».

* (Le livre) 'Al Manaqib' d'Ibn Shehr Ashub - Abu Al Maza Sabeeh, 
De Al-Redha Ali » : ع  l’éclatante nouvelle, à propos de laquelle ils}ع 
divergent} [78:2-3} a dit : « Il n'y a aucune nouvelle d'Allah plus éclatante
que moi ».

* Et il est rapporté que lorsque la foule s'enfuit le jour de Ohad, Ali ع frappait
(avec l'épée) devant lui, et Gabriel était à la droite du Prophète et Mikael à sa
gauche. Ainsi, il a été Révélé : Dis :  {l’éclatante nouvelle, à propos de
laquelle ils divergent} [78:2-3}, et Ali le Prince des Croyants ع disait : « Il
n'y a pas de signe d'Allah plus grand que moi ».

* Du Tafseer Furaat Bin Ibrahim transmettant de Al Sumali,

De Abu Ja'far concernant les paroles d'Allah Puissant et Majestueux :  {Sur
quoi  s'interrogent-ils  mutuellement?} [78:1}.  Ali  le  Prince  des
Croyants avait ع   dit  à  ses  compagnons  :  « Par  Allah  !  Je  suis  l’Eclatante
Nouvelle  sur  laquelle  l'ensemble  de  la  communauté  a  divergé  avec  leurs
langues. Par Allah ! Il n'y a pas de nouvelle d'Allah plus magnifique que moi et
il n'y a pas de signe d'Allah plus magnifique que moi ».

* (Le livre) 'Al Kafi' - Dans le 'Sermon des intermédiaires', par sa chaîne de
Jabir, D'Abu Ja'farع , et il a continué le sermon jusqu'à ce qu'il dise : « En
effet ! Et moi, parmi vous tous, ô vous les gens, comme Haroun l'était parmi le
peuple de Pharaon, et comme la porte de Hitta parmi les enfants d'Israël, et
comme le bateau de Noah parmi son peuple, et je suis la Magnifique Nouvelle,
et  le  plus  grand  véridique,  et  après  un  petit  moment  vous  arriverez  à
(savoir/voir) ce qui vous a été promis ».



* (Le livre) "Tahzeeb Al-Ahkaam" dans la supplication après la Salat  d'Al-
Ghadeer : « Et Ali le Prince des Croyants, le grand argument, Ton plus grand
signe, la Magnifique Nouvelle dans laquelle ils diffèrent ! ».

* (Le livre) 'Uyoon Akhbar Al-Redha, par sa chaîne de Yasir Al-Khadim, de Al-
Redha ع, de ses ancêtres ayant dit : « Le Prophète d'Allah a dit : « O Ali ! Tu
es l'Autorité Divine d'Allah, et tu es une porte d'Allah, et tu es le chemin vers
Allah,  et  tu  es  la  Magnifique  Nouvelle,  et  tu  es  la  Voie  Droite,  et  tu  es
l'exemple exalté ». 


