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INTERROGEZ-MOI AVANT QUE
VOUS ME PERDIEZ ?

Quelques aperçus de la noble vie de notre
maître, le Prince des croyants Ali ibn Abi

Talib (P).

D’après Cheikh Mohammed Redha El Hakimi



Dédicace de la traductrice

Au Nom de Dieu, Le Tout-Miséricordieux,
Le Très-Miséricordieux

À qui puis-je dédier ce travail si humble, si peu complet mais
réalisé par la grâce de Dieu, Le Très Haut dans un Amour si
profond, si sincère et si désintéressé sinon à notre Bien-aimé, le
docteur de nos âmes, L’intercesseur de nos péchés, L’aimé de
nos cœurs et notre objectif dans ce monde et dans l’Autre :
Abu-l-Qacim Mohammed (p), le Messager de la miséricorde, de
la paix et de l’amour universel ainsi qu’à sa noble famille, les
purs !

Mon unique espoir reste que ce message d’amour sincère et
pur puisse trouver un écho favorable chez notre Bien-aimé, le
messager de Dieu (p) ainsi que chez notre Bien-aimé, l’Imam,
le prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p) afin qu’il témoigne
en ma faveur et en celle de toute personne de notre famille
m’ayant aidé à le réaliser, le jour de la résurrection.

Je demande très humblement à Dieu (que son Nom soit
Glorifié) de raffermir nos pas afin que nous restions sur le
chemin de notre Imam Ali ibn Abi Talib (p) et que nous recon-
naissions son Imamat jusqu’au jour béni où nous le rencontrer-
ons par la volonté et la miséricorde du Tout-Puissant.

Ce modeste ouvrage est aussi dédié à notre leader, Al Sayed
Ali Khamaneï, que Dieu le protège et le renforce ainsi qu’à
Sayed Yahya Gouasmi le pilier et le toit de notre famille et à
mes vénérables parents que Dieu le Très Haut les agréés tous.



Introduction

Au Nom de Dieu, Le Tout-Miséricordieux,
Le très-Miséricordieux

Louange à Dieu, Créateur des cieux et des terres et que les
prières et les salutations de Dieu soient sur le plus noble des
Messagers, Mohammed, le maître des premiers et des derniers.
Ainsi que sur les gens de sa maison, les purs et les purifiés que
Dieu Le Très Haut a choisi comme guides pour l’humanité. Par-
ticulièrement son gendre, son cousin, son légataire, son succes-
seur, celui qui honora ses dettes, le maître de sa famille, le
grand véridique, celui qui sépare le bien du mal, le Prince des
croyants Ali ibn Abi Talib (p).

Le Prophète (p) déclara sur Ali :

« Ô, Ali, tu es celui qui sépare entre le bien et le mal (al
farouq) dans cette communauté et son véridique. »

« Ô, Ali, tu enseigneras aux gens après moi ce qu’ils
ignorent. »

« Le meilleur juge parmi vous c’est Ali (p). »

« Le meilleur jurisconsulte parmi vous c’est Ali (p). »

« Le meilleur savant parmi vous c’est Ali (p). »



« La première personne à avoir cru en moi c’est Ali (p). »

« Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali (p). »

« Ali est avec le Coran et le Coran est avec Ali (p). »

Pour cela, l’Imam Ali (p) est et demeure l’unique homme en
l’Islam et dans l’Histoire de toute l’humanité après le Messager
de Dieu (p) à pouvoir dire :

« Interrogez-moi avant que vous ne me perdiez. » Et, il (p)
répondit à tous ceux qui l’interrogèrent. Toute personne ayant
dit cette phrase, hormis lui (p), se trouva embarrassée, hu-
miliée ne sachant que répondre.

Ces pages contiennent quelques aperçus de la science de cet
infini et profond océan que fut le prince des croyants Ali ibn
Abi Talib (p).

J’écris ces pages afin d’inscrire mon nom sur la liste des par-
tisans de l’Imam Ali (p) et cela me suffit comme honneur, réus-
site et réserve qui sera le plus grand trésor.

Seigneur Dieu, assiste-nous afin que nous puissions être au
service de l’Imam Ali (p).

Seigneur Dieu, raffermis-nous par la Wilaya de l’Imam Ali
(p).
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Chapitre 1

Ses paroles : « Interrogez-moi sur les
voies du ciel. »

Un jour, l’Imam Ali (p) donnait un prêche sur le minbar : « ô
gens, interrogez-moi avant que vous ne me perdiez. Interrogez-
moi sur les voies des cieux car je les connais aussi bien que
celles de la terre. »

Un homme se leva parmi l’assistance et demanda : « Prince
des croyants, où est Gabriel en ce moment ? »

L’Imam Ali (p) : « Laisse- moi regarder. »

Il (p) regarda le plafond, le sol, à sa droite puis à sa gauche et
il (p) répondit : « C’est toi Gabriel. »

L’archange s’envola alors vers le ciel en fendant de ses ailes le
plafond de la mosquée. Hébétés, le gens crièrent « Dieu est le
plus Grand ! »

On demanda alors à l’Imam Ali (p) : « ô, Prince des croyants,
comment as-tu su que c'était Gabriel ? »

L’Imam Ali (p) : « Lorsque j’ai regardé le ciel, ma vue est ar-
rivée au dessus du Trône et des Voiles. Lorsque j’ai regardé la
terre, ma vue a transpercé les couches de la terre. Lorsque j’ai



regardé à droite et à gauche, j’ai vu ce qu’Il créa et je n’ai pas vu
Gabriel parmi ces créatures alors j’ai su que c’était lui. »

***

L’auteur du livre : Boustan Karima rapporta : le Prophète de
Dieu (p) était chez lui en compagnie de Gabriel lorsque l’Imam
Ali (p) entra, l’archange se leva alors par respect.

Le Prophète (p) : « Tu te lèves pour ce jeune homme ? »

Gabriel : « Oui, il a sur moi le mérite de l’enseignement. »

Le Prophète (p) : « Comment fut cet enseignement ? »

Gabriel : « Lorsque Dieu, Le Très Haut, me créa,

Dieu me demanda : Qui es-tu ? Quel est ton nom ? Qui suis-
Je ? Et quel est Mon Nom ? »

Comme je suis resté perplexe gardant le silence, ce jeune
homme arriva dans le Monde des Lumières et m'a apprit les
réponses.

Ali (p) me dit : « Dis, Tu es mon Auguste Seigneur et Ton
Nom est Auguste. Et je suis l’humble serviteur et mon nom est
Gabriel. C’est pour cela que je me suis levé pour lui et je lui ai
présenté mes respects. »

Le Prophète (p) : « Quel âge as- tu ô, Gabriel ? »

13/343



Gabriel : « Messager de Dieu, il y a une étoile qui se lève du
Trône une fois tous les trente mille ans et je l’ai vu se lever
trente mille fois. »

***

On rapporta la présence de notre maitre, le Prince des croy-
ants (p) auprès des morts sachant que des milliers de per-
sonnes peuvent mourir au même instant partout dans le
monde. Comment peut-il (p) être présent partout auprès d’eux
sous un seul corps ?

***

On rapporta également que quarante compagnons l’avaient
invité à manger le même soir et au même moment chez eux. Le
lendemain matin, chacun d’eux avait dit : « Ali (p) était mon in-
vité hier soir. »

***

Abd Allah ibn Omar rapporta : « J’ai entendu le Messager de
Dieu (p) dire en réponse à la question : « Avec la langue de qui
ton Seigneur t’a-t-il parlé le soir de l’ascension ? »

Il (p) répondu : « Il m’a parlé avec la langue de Ali ibn Abi
Talib, Il m’a inspiré de dire : ô, Seigneur, c’est Toi qui me parle
ou c’est Ali ibn Abi Talib ? »

Le Très Haut me répondit : « Ô Ahmed, Je suis une chose qui
n’est point comme les autres choses. Point d’analogie entre Moi
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et les gens. Point de description entre moi et les choses. Je t’ai
créé de Ma Lumière et J’ai créé Ali de ta Lumière. J’ai regardé
dans les profondeurs de ton cœur et Je n’ai trouvé nulle per-
sonne aussi proche de ton cœur que Ali ibn Abi Talib, alors je
t’ai parlé avec sa langue afin que ton cœur soit apaisé. »

***

Oum Selma parlant à un serviteur qui détestait l’Imam Ali
(p) : « Un jour le Prophète (p) arriva chez moi, c’était mon tour
de le recevoir car je n’y avais droit qu’un jour sur neuf. Il (p)
entra tenant Ali par la main leurs doigts entrecroisés. Il (p) me
dit : ô, Oum Selma, sors de la maison afin qu’elle nous soit li-
cite. Je sortis, ils se mirent à discuter en secret, j’entendais ce
qu’ils se disaient sans comprendre les propos. A midi, je me
suis approchée de la porte et je dis : Paix sur vous, puis-je
entrer ? »

Le Prophète (p) : « N’entre pas et retourne à ta place. »

Ils discutèrent encore jusqu’ au moment de la prière de
Dhohr.

Je me dis : « Ma journée est passée et il a été pris par Ali ibn
Abi Talib (p). »

Je suis retournée près de la porte et j’ai dit : « Paix sur vous,
puis-je entrer ? »

Le Prophète (p) : « N’entre pas. »

15/343



J’ai rebroussé chemin et regagné ma place jusqu’au coucher
du soleil. Ce jour m’est apparu le plus long que j’ai connu. Voy-
ant le moment de la prière approcher, je me suis de nouveau di-
rigée vers la porte de la maison et j’ai dit : « Puis-je entrer ? »

Le Prophète (p) : « Oui, tu peux enter. »

Je suis entrée, Ali (p) avait la main posée sur le genou du
Messager de Dieu (p) et la bouche proche de l’oreille du
Prophète (p). La bouche du Messager de Dieu (p) était proche
de l’oreille d’Ali (p). Ils se livraient des secrets. Ali (p) disait : «
J’y vais et j’exécute ? » Et le Prophète (p) de répondre : « Oui. »

Je suis entrée dans la chambre et Ali (p) en sortit.

Le Prophète (p) me prit par la main, il (p) me fit m’asseoir et
il (p) me dit : « ô, Oum Selma, ne me fais point de reproches
car Gabriel est venu me voir sur Ordre de Dieu, Le Très Haut,
pour m’ordonner de recommander à Ali (p) après moi. J’étais
entre Gabriel et Ali (p). Gabriel était à ma droite et Ali à ma
gauche. Gabriel m’ordonna de placer Ali comme L’émir (le
chef) après moi. Excuse-moi et ne m’en veux pas. Dieu choisit
pour chaque communauté un Prophète et Il choisit pour
chaque Prophète un Légataire. Je suis le Prophète de cette
communauté et Ali est mon Légataire dans ma Famille, auprès
des gens de ma maison et dans ma communauté. »

***

Abd Allah ibn Messaoud rapporta : « Je suis entré chez le
Messager de Dieu (p) et je lui dis : ô, Messager de Dieu,
montre-moi la vérité afin que je puisse y accéder. »
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Le Prophète (p) : « Entre dans cette chambre. J’y suis entré
et j’y ai trouvé l’Imam Ali (p) en train de prier. Il (p) disait dans
ses inclinations et ses prosternations : « ô, Seigneur Dieu, par
le mérite de Mohammed Ton serviteur, pardonne à ceux qui
fautent de mes partisans. »

Je suis sorti pour mettre au courant le Prophète (p) de ce que
j’avais vu, je l’ai trouvé en prière et je l’ai entendu dire : ô, «
Seigneur Dieu, par le mérite de Ali ibn Abi Talib Ton serviteur
pardonne à ceux qui fautent de ma communauté. »

Je fus intrigué de ce que j’ai vu et entendu. Ayant remarqué
mon état, le Prophète (p) me questionna : « ô, ibn Messaoud,
serais-tu mécréant après avoir cru ? »

Je répondis : « Que Dieu m’en préserve ! Certes non ô, Mes-
sager de Dieu ! Mais j’ai entendu Ali (p) invoquer Dieu, par ton
nom et je t’ai entendu supplier Dieu par son nom. Je ne sais qui
est le meilleur de vous deux pour Dieu !? »

Le Prophète (p) : « Assieds-toi ibn Messaoud. Sache que
Dieu me créa ainsi que Ali de la lumière de Sa magnificence av-
ant qu’Il ne crée la création deux mille ans alors qu’il n’y avait
ni louanges, ni glorifications. Il fendit ma Lumière et Il en créa
les cieux et la terre et je suis par Dieu plus illustre que les cieux
et la terre.

Il fendit la Lumière de Ali ibn Abi Talib (p) et Il en créa le
Trône et la Chaire et Ali est par Dieu, plus illustre que le Trône
et la Chaire.
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Il fendit la Lumière de Hassan (p) et Il en créa la table gardée
et le qalam et Hassan par Dieu, est plus illustre que la table
gardée et le qalam.

Il fendit La lumière de Houssein (p) et Il en créa les jardins,
les houris et Houssein par Dieu, est plus illustre que les jardins
et les houris.

Puis, les Orients et les Occidents furent assombris, les anges
se plaignirent à Dieu pour qu’Il enlève cette obscurité. Dieu,
que Sa Majesté soit glorifiée dit un Mot duquel Il créa un Es-
prit. Il dit un autre Mot et Il en créa une Lumière, Il ajouta
cette Lumière à l’Esprit et Il le mit debout devant le Trône. Les
Orients et les Occidents tremblèrent alors que c'était Fatima
Zahra (p) et c’est pour cela qu’elle fut appelée Zahra (La
lumineuse). »

« Ô, ibn Messaoud, le jour de la résurrection, Dieu, Gloire à
lui, me dira à moi et à Ali : Faites entrer au Paradis qui vous
voulez et faites entrer en Enfer qui vous voulez. »

Ce sont Ses paroles :

« (Vous deux) jetez en Enfer tout mécréant obstiné (qui s’opposait à La
vérité) »

Sourate Al Qaf, verset 24

Le mécréant est celui qui nie ma Prophétie et l’obstiné est ce-
lui qui nie la Wilaya de Ali ibn Abi Talib (p). »
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Chapitre 2

Concernant la nomination de l’Imam Ali
(p) : « Prince des croyants »

Le Prophète (p) était dans la cour de la maison, sa noble tête
posée dans le giron de Dahiya ibn Kalibi. L’Imam Ali (p) entra
et lorsque Dhiya le vit, il le salua.

L’Imam Ali (p) : « Comment va le Messager de Dieu (p) ce
matin ? »

Dahiya : « Très bien, frère du Messager de Dieu. »

L’Imam Ali (p) : « Que Dieu te récompense pour nous, Gens
de la Maison, de tout bien ! »

Dahiya : « Je t’aime et j’ai pour toi un éloge : tu es le Prince
des croyants, l’étendard de la grâce sera entre tes mains le jour
de la résurrection. Tu seras conduit vers les jardins toi et tes
partisans : heureux est celui qui t’aura pris comme allié et
perdu sera celui qui t’aura pris comme ennemi. Approche-toi
de moi ô, L’élu de Dieu et prends la tête de ton cousin car tu es
plus digne que moi de la prendre. »

L’Imam Ali (p) prit la noble tête du Prophète (p) et il (p) la
posa dans son giron.



Le Messager de Dieu (p) se réveilla et demanda : « Quel est
ce murmure ? »

L’Imam Ali (p) le mit au courant de sa discussion avec
Dahiya.

Le Prophète (p) : « Ce n’était point Dahiya mais c’était Gabri-
el ô, Ali. Il t’a appelé par un nom que Dieu t’a gratifié. » 2

***

Sa’sa’a ibn Sohan rapporta qu’il était entré chez le Prince des
croyants (p) après qu’il (p) fut frappé sur sa tête et il lui a
demandé :

« ô, Prince des croyants c’est toi le meilleur ou c’est Adam le
père de l’humanité ? »

L’Imam Ali (p) : Se vanter est une chose laide mais Dieu, Le
Très Haut, dit

« Nous dîmes : ô Adam, habite le Paradis toi et ta femme et mangez à
votre guise, partout où vous voudrez, (mais) n’approchez pas de l’arbre

que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. »

Sourate la vache, verset 35

Beaucoup de choses me furent permises (par Dieu), je les ai
délaissées et je ne m’en suis point approché.
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Sa’sa’a : ô Prince des croyants, c’est toi le meilleur ou c’est
Noé (p) ?

L’Imam Ali (p) : Noé demanda à Dieu de faire descendre le
châtiment sur sa communauté et moi, je ne le fis point contre
ceux qui usurpèrent mon droit. Le fils Noé fut mécréant alors
que mes deux enfants sont les princes de la Jeunesse du
Paradis.

Sa’sa’a : C’est toi le meilleur ou c’est Moïse (p) ?

L’Imam Ali (p) : Dieu, Le Très Haut, envoya Moïse à Pharaon
mais il dit :

« J’ai peur qu’ils ne me tuent. » Dieu dit alors : « (Nous lui dîmes) Moïse,
n’aie pas peur ! Les Prophètes n’ont jamais peur auprès de moi. »

Et il dit : « Mon Seigneur, j’ai tué une âme parmi eux et j’ai peur qu’ils ne
me tuent. »

Sourate les fourmis, verset 10

Et moi, je n’eus point peur quand le Messager de Dieu (p)
m’envoya pour réciter la sourate du repentir au Qoreych au
moment du pèlerinage alors que j’avais tué plusieurs de leurs
hommes. J’y suis allé avec la sourate et je leur ai lue, je n’ai pas
eu peur.

Sa’sa’a : C’est toi le meilleur ou c’est Jésus ibn Marie (p) ?
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L’Imam Ali (p) : La mère de Jésus était dans l’enceinte sac-
rée, lorsque le moment de son accouchement arriva, elle en-
tendit une voix lui dire : Sors, ceci est un lieu d’adoration et
non un lieu d’accouchement.

Ma mère Fatima bint Assed, lorsque le moment de son ac-
couchement arriva, elle se trouvait devant la maison sacrée. Le
mur de la Kaaba se fendit et elle entendit une voix lui dire : «
Entre » Elle entra alors au centre de la Kaaba où je naquis, per-
sonne n’eut cette vertu (spécificité) ni avant moi ni après moi. 5
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Chapitre 3

La science de l’Imam Ali (p)

Le Messager de Dieu (p) dit un jour à Fatima Zahra (p) : Es-
tu satisfaite que je t’aie mariée au premier des musulmans et au
plus savant d’entre eux ? 6

Je t’ai mariée au meilleur de ma communauté, le plus savant,
le plus indulgent et le premier à s’être soumis à l’Islam.7

Il est, certes, le premier de mes compagnons à s’être soumis à
l’Islam, le plus ancien de ma communauté dans l’Islam, celui
qui a le plus grand nombre d’actions et le plus indulgent.8

Quelques-uns des récits du Messager de Dieu (p) concernant
la science de l’Imam Ali (p) :

Le plus savant de ma communauté après moi est Ali ibn Abi
Talib.9

Ali est le réceptacle de ma Science, mon Légataire et ma
porte par laquelle je suis réclamé. 10

Ali est la porte de ma Science et celui qui explicitera à ma
communauté mon Message après moi. 11

Ali est le réservoir de ma Science. 12
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Ali est la malle de ma Science. 13

Le meilleur juge de ma communauté c’est Ali. 14

Le meilleur juge d’entre vous est Ali. 15

La sagesse a été divisée en dix parties, Ali en a neuf et les
gens une seule partie. 16

Lorsqu’ Ali (p) jugeait dans une affaire, le Messager de Dieu
(p) disait : Louange à Dieu qui a introduit la sagesse en nous,
les Ahl-Bayt.

Sachant qu’Ali (p) est la porte de la Science du Messager de
Dieu d’après des récits authentiques, qui pourrait prétendre
l’égaler ou se comparer à lui ?

Ce récit n’admet aucun doute quant à sa provenance de la
source prophétique, plusieurs sources variées l’ont rapporté.

Aïcha rapporta : Ali est celui qui connaît le mieux la Tradi-
tion du Prophète parmi les gens. 17

Omar dit : Ali est le meilleur juge parmi nous, s’il n’y avait
pas Ali, Omar aurait péri.18

Seigneur Dieu, ne me laisse point face à un problème où Ali
ibn Abi Talib est absent pour le résoudre. 19
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Que Dieu ne me laisse point sur une terre où Aba Hassan est
absent. Que Dieu ne me laisse point après toi ô, Ali20

Que Dieu me préserve de vivre dans une communauté où tu
n’es pas présent ô, Aba Hassan. 21

Saïd ibn Moucib dit : Omar implorait Dieu de ne point le lais-
ser affronter une difficulté (un problème) sans qu’il ait Aba
Hassan (p) pour la résoudre.

Lorsque la nouvelle de la mort de l’Imam Ali (p) arriva à
Mouawiya, il dit : La jurisprudence et la Science sont parties
avec la mort d’Ali ibn Abi Talib. 22

Mouawiya a dit : Lorsque Omar éprouvait des difficultés à ré-
soudre un problème, il prenait la solution auprès de lui (l’Imam
Ali (p).

L’Imam Hassan (p) dit dans un de ses discours : L’homme
qui vous a quitté hier, n’a été point devancé par les premiers et
ne sera point rejoint par les derniers sur le plan de la Science.
23

Ibn Abbas dit : Par Dieu, on gratifia Ali ibn Abi Talib des
neufs dixièmes de la science et par Dieu, il partage avec vous le
dixième restant. 24

Il dit aussi : Ma science et celle des compagnons de Mo-
hammed (p) ne représentent qu’une goutte d’eau dans dix
océans par rapport à la science d’Ali (p). 25
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Ibn Méssaoud dit : La sagesse fut divisée en dix parties, Ali
en possède neuf et les gens une partie et c’est lui (p) qui connait
le mieux cette dernière partie.

Il dit aussi : La personne qui connaît le plus et le mieux les
obligations religieuses à Médine c’est Ali ibn Abi Talib (p). 26

Nous disions que le meilleur juge parmi les habitants de
Médine était Ali (p).

La personne qui observe le plus et le mieux les obligations et
le meilleur juge parmi les habitants de Médine c’est Ali (p).

Le Coran est descendu avec sept lettres dont chacune a un
sens caché et un autre apparent. Ali ibn Abi Talib (p) possède le
caché et l’apparent.

Hicham ibn ‘Outeyba dit : Il (p) est le premier à avoir prié
avec le Messager de Dieu (p), le plus grand jurisconsulte dans
la religion de Dieu et le plus proche du Messager de Dieu (p).

‘Adiy ibn Hathim dit dans l’un de ses discours : Par Dieu, sur
le plan de la science du Livre et de la tradition, c’est lui (p) qui
en avait la pleine connaissance. Sur le plan de l’Islam, il fut le
frère du Prophète de Dieu (p) et la tête de l’Islam. Sur les plans
de l’ascétisme et de l’adoration, il fut le plus ascète en appar-
ence et le plus assidu en adoration. Sur les plans de la raison
(du bon sens) et de la nature, il fut le plus raisonnable et il eut
la nature la plus généreuse. 27

Abd Allah ibn Hajel rapporta dans l’un de ses discours : «
d’entre nous c’est toi qui connais le mieux notre Seigneur, c’est
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toi qui es le plus proche de notre Prophète et c’est toi le meil-
leur dans notre religion.

Abou Saïd Khoudari dit : Le meilleur juge parmi eux est Ali
(p).

Un grand nombre de compagnons fit l’éloge du Prince des
croyants (p) concernant sa Science dans leurs poèmes tels Has-
san ibn Thabit, Fadhl ibn Abbas et bien d’autres parmi les
poètes des premiers siècles. La communauté musulmane a re-
connu le mérite du Prince des croyants (p) quant à sa Science
qu’il (p) hérita du Prophète (p), plusieurs récits récurrents cit-
ent ses paroles qu’il (p) est son Légataire et son Héritier.

Ali (p) dit : Qu’est-ce que j’hérite de toi ô Prophète de Dieu ?

Il (p) : Ce qu’héritèrent les Prophètes avant moi.

L’Imam Ali (p) : Et qu’ont hérité les Prophètes avant toi ?

Le Prophète (p) : Le Livre de Dieu et la tradition de leur
Prophète.

Hakim écrit dans Moustadrak tome 3, page 226 que l’Imam
Ali (p) a hérité du Prophète (p) alors que son oncle paternel Ab-
bas ne reçu rien de l’héritage. Les savants religieux sont un-
animes que le cousin paternel n’hérite pas en même temps que
l’oncle paternel. De ce fait, il découle que Ali (p) hérita de la
Science du Prophète (p) alors que les autres ont furent dépour-
vus. Par cet héritage certifié, les paroles de l’Imam Ali (p)
trouvent pleinement leur sens « Par Dieu, certes, je suis son
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frère, son allié, son cousin paternel et l’Héritier de sa Science.
Qui a le plus de mérite que moi par rapport à lui ? »

Cet héritage est admis et reconnu parmi les compagnons et il
fut cité à de nombreuses reprises. On trouve écrit dans certains
messages de Mohammed ibn Abi Bakr adressés à Mouawiya : «
Malheur à toi, oserais-tu te comparer à Ali (p) alors qu’il est
l’Héritier du Messager de Dieu (p) et son Légataire ? »

L’Imam Ali (p) dit : « Vous ne m’interrogerez point sur un
verset du Livre de Dieu, ni sur une tradition (parole, habitude,
acte, geste, comportement…) du Messager de Dieu (p) sans que
je ne vous y réponde. » 28

« Interrogez-moi, par Dieu, vous ne m’interrogerez point sur
quelque chose qui s’est passée, que se déroule maintenant
jusqu’au Jour de La résurrection sans que je ne vous en
informe.

Interrogez-moi sur le Livre de Dieu car par Dieu, il n’y a
point de verset sans que je ne sache s’il est descendu de jour ou
de nuit, sur une plaine ou sur une montagne. » 29

« Y a-t-il un homme qui interroge afin qu’il puisse en profiter
et faire profiter ses compagnons ? » 30

« Par Dieu, il n’y a point de verset qui soit descendu sans que
je ne sache sur qui il est descendu et où il est descendu. Dieu
m’a offert un cœur intelligent et une langue qui ne cesse de de-
mander. » 31
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« Interrogez- moi avant que vous ne me perdiez, interrogez-
moi sur le Livre de Dieu car il n’y a point de verset sans que je
ne sache s’il est descendu sur le pied d’une montagne ou sur
une plaine. Interrogez- moi sur les zizanies, il n’y a pas de ziz-
anie sans que je ne sache qui en fut l’auteur et qui sera tué. » 32

Il (p) était sur le minbar de la mosquée de Koufa portant la
cotte de maille du Messager de Dieu (P), son épée, et son
turban autour de la tête. Il (p) s’assit sur le Minbar, découvrit
son noble torse et il (p) dit : « Interrogez- moi avant que vous
ne me perdiez car entre mes cottes se trouve une Science
abondante. Ceci est La manne de La Science, ceci est La Salive
du Messager de Dieu (p), ceci est ce dont me gava le Messager
de Dieu (p). Par Dieu, si l’occasion se présentait à moi, je
délivrerais des fatwas aux gens de la Thora avec leur Thora, aux
gens de l’Évangile avec leur Évangile jusqu’à ce que Dieu fasse
parler la Thora et l’Évangile et qu’ils disent : Ali dit Vrai car il
vous a donné des fatwas qui sont descendues me concernant et
vous, vous lisez le Livre et l'on demandera des comptes ? » 33
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Chapitre 4

Je suis la cité de la science et Ali en est la
porte.

Voici quelques récits, transmis et reconnu par les savants de
toutes les écoles, relaté par le Prophète sur la science de l’Imam
Ali (p) :

« Je suis la demeure de la sagesse et Ali en est la porte. » 35

« Je suis la maison de la science et Ali en est la porte. » 36

« Je suis la balance de la science et Ali en est les deux plat-
eaux. » 37

« Je suis la balance de la Sagesse et Ali en est la langue. » 38

« Je suis la cité et tu es la porte, on n’entre dans la cité que
par sa porte. » 39

« Ali est de moi, il est mon frère et je suis de Ali car il est la
porte de ma science et mon Légataire. Ô, Oum Selma, sois té-
moin et écoute : voici Ali le prince des croyants, le maître des

musulmans, le réceptacle de ma science et ma porte par
laquelle je suis sollicité. » 40
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« Je suis la cité de la jurisprudence (fiqh) et Ali en est la
porte. » 41
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Chapitre 5

L’Imam Ali (p) résout une énigme.

Un jour, une femme se présenta devant le calife Omar pleur-
ant et criant au scandale.

Cette femme fut très éprise d’un jeune homme chrétien mais
comme ce dernier ne partagea pas les mêmes sentiments
qu’elle, elle décida alors de se venger. Elle prit un œuf dont elle
jeta le jaune et garda le blanc qu’elle étala sur sa robe et entre
ses cuisses. Puis, elle accourut chez le calife demandant ven-
geance en criant : Cet homme a abusé de moi, il me déshonoré
et voici la trace de son méfait !

Omar demanda à des femmes présentes de l’examiner et elles
confirmèrent ses dires. Elles dirent : Il y a sur son corps et sur
ses vêtements des traces de liquide séminal.

Le calife décida alors de punir le présumé coupable qui se
débattait demandant secours : Ô Prince des croyants, vérifie
mon histoire car par Dieu, je n’ai point péché ! Je n’ai point
abusé d’elle, elle m’a fait des propositions mais je suis chaste.

Omar : « Ô, Aba Hassan, qu’as-tu à dire à leur sujet ? »

Le prince des croyants (p) vit le liquide sur le vêtement, il (p)
demanda de l’eau bouillante qu’il (p) renversa sur le linge
taché. Le liquide coagula instantanément.



L’Imam Ali (p) prit ce qui coagula, il (p) le sentit, le goutta et
il (p) sut qu’il s’agissait d’un blanc d’œuf. Il (p) réprimanda al-
ors la femme qui finit par avouer son méfait. 42

Omar dit : « Que Dieu ne me laisse point en vie après ibn Abi
Talib (p). »
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Chapitre 6

L’Imam Ali (p) et l’évêque de Najran.

L’évêque de Najran vint voir le prince des croyants Omar lors
de son califat et lui dit : « Ô, prince des croyants, notre terre est
froide mais a beaucoup de réserves. Ton armée ne supporterait
pas de s’y installer. Je me porte garant pour ma terre de te
porter chaque année les impôts fonciers qui s’imposent. »

Omar accepta la proposition de l’évêque qui lui apporta an-
nuellement les taxes dues.

Une autre fois, l’évêque arriva accompagné d’un groupe
d’hommes pour la même raison. C’était un vieil homme beau et
respecté alors Omar l’invita à embrasser l’Islam tout en lui par-
lant de Dieu, de son Prophète, de son Livre et de ce que
gagnent les Musulmans comme bienfaits au Paradis.

L’évêque : « Ô Omar, lisez-vous dans votre Livre…

"et un Paradis dont la largeur est comme la largeur du ciel et de la
terre…"

Sourate le fer, verset 21

Où est donc l’Enfer ? »



Omar se tut ne sachant que répondre puis il dit à l’Imam Ali
(p) : « Toi, répond-lui ! »

L’Imam Ali (p) : « Moi, je te réponds évêque. Lorsque la nuit
arrive, où est le jour ? »

L’évêque : « Je ne pensais pas que quelqu’un pouvait me
donner cette question. Qui est ce chevalier ô, Omar ? »

Omar : « c’est Ali ibn Abi Talib, le gendre du Messager de
Dieu (p), son cousin et le père Hassan et de Houssein (p). »

L’évêque : « Parle-moi ô, Omar d’une parcelle de terre sur
laquelle le soleil n’a éclairé qu’une seule fois depuis le début de
la création ? »

Omar : « Interroge le chevalier. »

L’évêque interrogea l’Imam Ali (p)

L’Imam Ali (p) : « Moi, je te réponds. Lorsque la mer s’est
fendu pour les enfants d’Israël, le soleil l’a alors éclairé. Il ne
l’avait jamais éclairé auparavant, ni après. »

L’évêque : « Parle-moi de quelque chose se trouvant entre les
mains des gens et qui a des similitudes avec les fruits du
Paradis ? »

Omar : « Interroge le chevalier. »
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L’évêque interrogea l’Imam Ali (p).

L’Imam Ali (p) : « Moi, je te réponds. C’est le Coran, les gens
de ce monde se réunissent autour de lui, ils y puisent selon
leurs besoins et rien ne diminue en lui. Tels sont les fruits du
Paradis. »

L’évêque : « Tu dis vrai. Dis-moi, les cieux ont-ils des
serrures ? »

L’Imam Ali (p) : « La serrure des cieux est l’idolâtrie. »

L’évêque : « Quelle est la clé de cette serrure ? »

L’Imam Ali (p) : « L’attestation qu’il n’y a point de divinité
hormis Dieu. »

L’évêque : « Tu dis vrai. Parle-moi du premier sang qui
toucha la terre. »

L’Imam Ali (p) : « Nous, nous ne disons pas comme certains
disent c’est le sang de la chauve-souris. Mais, le premier sang
qui a touché la face de la terre est le sang d’Ève quand elle ac-
coucha de son premier fils ’Abel ibn Adam. »

L’évêque : « Tu dis vrai. Il reste une question, dis-moi où est
Dieu ? »

Omar se fâcha.
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L’Imam Ali (p) : « Moi, je te réponds et interroge sur ce que
tu veux. Nous étions chez le Messager de Dieu (p) lorsqu’un
ange est venu le voir, il le salua et le Prophète (p) lui demanda :
D’où as-tu été envoyé ? L’Ange : Du Septième ciel de chez mon
Seigneur. Puis, il a reçu un autre, il (p) l’interrogea et il lui dit :
Je suis envoyé de la septième Terre de chez mon Seigneur.

Un troisième est venu de l’Orient et un quatrième de l’Occi-
dent. Il (p) les interrogea et ils répondirent de même. Dieu,
Gloire à Lui, est ici, là-bas, dans le ciel et sur la terre. » 44
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Chapitre 7

L’Imam Ali (p) et le roi romain

Fils de Massib rapporte que le roi de Rome écrivit à Omar :

De la part de César roi des Béni Asfar à Omar calife des mu-
sulmans et des croyants

Je te pose quelques questions auxquelles tu me répondras :

« Quelle est la chose que Dieu ne créas pas ? »

« Quelle est la chose que Dieu ne connaitt pas ? »

« Quelle est la chose que Dieu n’a pas ? »

« Quelle est la chose qui est entièrement bouche ? »

« Quelle est la chose qui est entièrement pied ? »

« Quelle est la chose qui est entièrement œil ? »

« Quelle est la chose qui est entièrement aile ? »

« Qui est l’homme qui n’a pas de tribu ? »



« Quelles sont les quatre choses qui ne furent pas portées
dans des utérus ? »

« Quelle est la chose qui respire et qui n’a pas d’Esprit ? »

« Que dit le bourdon ? »

« Quel est l’arbre dont celui qui s’y abrite sous son ombre
peut marcher cent ans ? »

« Et qu’est-ce qui lui est pareil dans ce monde ? »

« Quel est l’endroit où le soleil ne se leva qu’une seule fois ? »

« Quel est l’arbre qui poussa sans eau ? »

« Les gens du Paradis mangent et boivent mais ils ne re-
jettent pas d’excréments et ils n’urinent pas, qu’est-ce qui leur
est pareil dans ce monde ? »

« Sur les tables du paradis se trouvent des jattes dans
chacune d’elles il y a des couleurs qui ne se mélangent pas les
unes aux autres, qu’est-ce qui leur est pareil dans ce monde ? »

« Quelle est la servante qui provient d’une pomme du paradis
sans que le poids de la pomme ne change ? »

« Quelle est la servante qui dans ce monde appartient à deux
hommes alors qu’au Jour Dernier elle n’appartiendra qu’à un
seul ? »
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« Quelles sont les clés du Paradis ? »

Omar n'a pas comprit les questions. Puis on demanda à
l'Imam de venir, il (p) lut le message du roi et il (p) y répondit
instantanément.

Au Nom de Dieu Le Tout-Miséricordieux Le Très-
Miséricordieux.

« J’ai lu ton message, roi et moi je te réponds avec l’aide de
Dieu, avec ses bénédictions et les bénédictions de notre
Prophète Mohammed (p).

La chose que Dieu Le Très-Haut ne créa pas c’est le Coran car
ce sont Ses paroles et Ses attributs tels sont Ses Livres. »

« Ce que Dieu ne sait pas ce sont vos paroles : « Il a un fils,
une compagne et un associé ». Cependant Dieu n'a pas de fils, il
n’y a point de divinité avec Lui. Il n’engendre point et Il n’a
point été engendré.

« Qu’est-ce que Dieu n’a pas ? C’est l’injustice car Il dit :

« Et Dieu n’est nullement injuste envers les serviteurs. »

Sourate le butin, verset 51

« Ce qui est entièrement bouche, c’est le feu car il avale tout
ce qu’on y jette. »
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« Ce qui est entièrement pied, c’est l’eau. »

« Ce qui est entièrement œil, c’est le soleil. »

« Ce qui est entièrement aile, c’est le vent. »

« Celui qui n’a pas de tribu, c’est Adam (p). »

« Ce qui ne fut pas porté dans un utérus, ce sont le bâton de
Moïse, le mouton de Abraham (p), Adam et Ève. »

« Ce qui respire alors qu’il n’a pas d’Esprit : c’est l’Aube
d’après les Paroles du Très-Haut :

« par l’aube quand elle exhale son souffle. »

Sourate l’obscurcissement, verset 18

« Le bourdon dit : En vérité, attendez, la vie de ce monde
nous a séduisit certes et nous captiva. La vie de ce monde passe
siècle par siècle, la mort nous prévint que nous allions partir. »

« L’endroit sur lequel le soleil ne se leva qu’une seule fois est
la terre de la mer que Dieu fendit pour Moïse (p). L’eau s’éleva
telle des montagnes et la terre sécha lorsque le soleil l'a éclairé
ensuite la mer reprit sa place. »
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« L’arbre dont le promeneur peut marcher sous son ombre
pendant cent ans est l’arbre de Touba, c’est le lotus dans le sep-
tième ciel, vers lui finissent les actes des enfants d’Adam. C’est
un des arbres du Paradis, il n’y a point de palais ou de maison
au Paradis qui ne contienne une de ses branches. Ce qui lui est
pareil dans ce monde est le soleil car sa racine est unique et sa
lumière est partout. »

« L’arbre qui poussa sans eau est l’arbre de Jonas, ce qui fut
un miracle pour lui d’après les Paroles du Très-Haut :

« Nous fîmes croître au-dessus de lui un plant de courge (pour l’abriter).
»

Sourate Les rangés, verset 146

« La nourriture des gens du Paradis est pareille dans ce
monde à celle de l’embryon dans le ventre de sa mère. Il se
nourrit grâce au cordon ombilical, il n’urine pas et il ne rejette
pas d’excréments. »

« Les couleurs qui se trouvent dans une Jatte sont pareilles
dans ce monde à l’œuf qui contient deux couleurs : le blanc et le
jaune et qui ne se mélangent pas. »

« La servante qui sort de la pomme sans que celle-ci ne
change est pareille dans ce monde au ver qui sort de la pomme
sans qu’elle ne change. »
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« La servante qui appartient à deux (hommes) est le palmier
qui peut appartenir dans ce monde à un croyant comme moi et
à un mécréant comme toi. Dans l’autre monde, il m’appar-
tiendra à moi et non à toi car il sera au Paradis et toi tu n’y en-
treras pas. »

« Quant aux Clés du Paradis : Il n’y a de Divinité que Dieu et
Mohammed est le Messager de Dieu (p). »

Fils de Massib continua : Quand César lut les réponses de
l’Imam Ali (p), il dit : « Ces paroles ne peuvent sortir que d’une
Maison de la Prophétie. » Il se renseigna sur l’auteur du mes-
sage et on lui répondit que c’était les réponses d’Ali ibn Abi
Talib (p) cousin de Mohammed (p).

César écrit alors un message à l’Imam Ali (p) : « Paix sur toi,
j’ai lu tes réponses et j’ai su que tu es issu d’une Maison de la
Prophétie et de l’origine du Message. Tu es reconnu pour ton
courage et pour ta science. J’aimerais que tu me fasses découv-
rir votre croyance et de l’Esprit dont Dieu parla dans votre
Livre en Ses Paroles :

« Ils (les hommes) t’interrogent au sujet de l’esprit. Dis : l’esprit
appartient à l’ordre de mon Seigneur. »

Sourate le voyage nocturne, verset 85

Le Prince des croyants (p) répondit à César en ces termes : «
L’Esprit est un trait raffiné, un rayonnement illustre provenant
de son Créateur et de la volonté de son réalisateur. Il la sortit
des réserves de son pouvoir et Il la fit habiter dans son Pouvoir.
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Pour Lui, elle est en toi une cause et pour Lui, elle est en toi un
Dépôt. Si tu prends ce qui t’appartient chez Lui, Il prendra ce
qui Lui appartient chez toi et paix sur toi. » 50
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Chapitre 8

L’Imam Ali (p) et un Juif Médinois

Abi Toufayl rapporta: j’assistai à la prière funéraire d’Abu
Bakr. Après l'enterrement, nous nous réunîmes chez Omar
pour lui prêter allégeance et nous restâmes chez lui quelque
temps.

Un jour, un juif de Médine prétendant être un descendant de
Aaron frère de Moïse (p) vint le rencontrer et il lui demanda : «
ô, prince des croyants qui parmi vous connaît le mieux votre
Prophète et le Livre de votre Prophète pour que je l’interroge ?
»

Omar désignant l’Imam Ali (p) dit : « Celui-là connaît très bi-
en notre Prophète et le Livre de notre Prophète (p). »

Le Juif : « Est-ce vrai Ali ? »

L’Imam Ali (p) : « Interroge-moi ? »

Le Juif : « Je vais t’interroger sur trois choses, puis trois
choses puis sur une chose. »

L’Imam Ali (p): « Pourquoi ne m’interroges-tu pas sur ces
sept choses en même temps ? »



Le Juif : « Je t’interroge sur trois sujets, puis sur trois autres,
si tu trouves les réponses je t’interrogerais sur le dernier sujet.
Et si tu te trompes sur les trois premiers je ne te poserais plus
aucune question. »

L’Imam Ali (p) : « Comment sauras-tu lorsque je te répon-
drai si je dis vrai ou si je me trompe ? »

Le Juif sortit de sa manche un antique manuscrit et il dit : «
Ceci est un manuscrit que j’ai hérité de mes pères et de mes
aïeux. Il fut dicté par Moïse et écrit de la main d’Aaron. Il con-
tient les réponses aux questions que je veux te poser. »

L’Imam Ali (p) : « Par Dieu, si je réponds à tes questions avec
exactitude, tu embrasseras l’Islam ? »

Le Juif : « Par Dieu, si tu réponds avec exactitude à mes
questions, j’embrasserais l’Islam sur le champ grâce à toi. »

L’Imam Ali (p) : « Interroge. »

-Le Juif: « Parle-moi de la première pierre qui fut posée sur
la surface de la terre. Parle-moi du premier arbre qui poussa
sur la surface de la terre. Parle-moi de la première source qui
jaillit sur la surface de la terre. »

L’Imam Ali (p): « ô, Juif, la première pierre qui fut posée sur
la surface de la terre, les Juifs prétendent que c’est le rocher du
temple de Jérusalem et ils mentent. Mais c’est la pierre noire
qu’Adam descendit avec lui du Paradis et qu’il mit dans un coin
de la Maison. Les Musulmans la touchent, l’embrassent et y
renouvellent le pacte entre Dieu et eux. »
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Le Juif : « J’atteste devant Dieu que tu dis vrai. »

L’Imam Ali (p) : « Quant au premier arbre qui poussa sur la
surface de la terre, les Juifs prétendent que c’est l’olivier et ils
mentent. Mais c’est le palmier ‘Ajwa que Adam descendit avec
lui du Paradis. L’origine de toutes les dattes vient de ‘Ajwa. »

Le Juif : « J’atteste devant Dieu que tu dis vrai. »

L’Imam Ali (p) : « Quant à la première source qui jaillit sur la
surface de la terre, les Juifs prétendent que c’est la source qui
se trouve sous le rocher du temple de Jérusalem et ils mentent.
Mais c’est La Source de la Vie au bord de laquelle le compagnon
de Moïse oublia ses poissons salés qui touchés par l’eau de cette
source reprirent vie. Moïse les rejoignit avec son compagnon et
ils trouvèrent El Khidhr. »

Le Juif : « J’atteste devant Dieu que tu dis vrai. »

L’Imam Ali (p) : « Interroge. »

Le Juif : « Parle-moi de la demeure de Mohammed où se
trouve-t-elle au Paradis ? »

L’Imam Ali (p) : « La demeure de Mohammed au Paradis se
trouve au jardin d’Eden au milieu du Paradis proche du Trône
du Très-Miséricordieux Gloire à Lui. »

Le Juif : « J’atteste devant Dieu que tu dis vrai. »

L’Imam Ali (p) : « Interroge. »
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Le Juif : « Parle-moi du Légataire de Mohammed de sa Fa-
mille, combien de temps vivra-t-il après lui ? Mourra-t-il de
mort naturelle ou sera-t-il tué ? »

L’Imam Ali (p) : « ô, Juif, il vivra après lui trente ans et ceci
sera teinté de sang. »

L’Imam Ali (p) montra sa noble tête. Le Juif bondit en disant
: « J’atteste qu’il n’y a de Divinité que Dieu et que Mohammed
est le Messager de Dieu. » 51
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Chapitre 9

L’Imam Ali (p) répond aux questions des
rabbins.

Lorsqu’Omar fut nommé prince des croyants, il reçut une
délégation de rabbins juifs qui lui dirent : « ô, Omar, tu es le re-
sponsable après Mohammed (p) et son compagnon. Nous
voulons te poser des questions, si tu y réponds nous saurons
que l’Islam est Vérité et que Mohammed fut un Prophète. Mais
si tu ne réponds pas, nous scomprendrons alors que l’Islam est
vain et que Mohammed ne fut pas un Prophète. »

Omar: « Interrogez sur ce que vous voulez. »

Les rabbins : « Dis-nous quelles sont les serrures des cieux ?
»

« Quelles sont les clés des cieux ? »

« Quelle est la tombe qui marcha avec son occupant ? »

« Qui avertit son peuple alors qu’il ne fut ni djinn ni humain
? »

« Quelles sont les cinq choses qui marchèrent sur la surface
de la terre et qui ne furent pas sorties dans des utérus ? »



« Que dit le coq dans son cri ? »

« Que dit le cheval dans son hennissement ? »

« Que dit la grenouille dans son coassement ? »

« Que dit l’âne dans son braillement ? »

« Que dit la houppette (l’alouette) dans son sifflement ? »

Omar baissa la tête ne sachant que répondre. Il dit : « Je n’ai
pas honte de dire que je ne sais. »

Les rabbins juifs bondirent aussitôt, en criant : « Nous atte-
stons que Mohammed ne fut pas un Prophète et que l’Islam est
vain ! »

Salman El Farici se leva alors précipitamment et demanda
aux rabbins : « Attendez un peu ! »

Il se dirigea en toute hâte chez l’Imam Ali (p) et il lui dit : « ô,
Aba Hassan, sauve l’Islam ! »

L’Imam Ali (p) : « Qu’est-ce qui se passe ? »

Salman mit au courant le Prince des croyants (p) de la situ-
ation, il (p) alla voir les rabbinsen portant le manteau du Mes-
sager de Dieu.
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Quand Omar le vit entrer, il se leva, le prit dans ses bras et
dit : « ô, Aba Hassan, tu es la solution aux problèmes qui se
présentent. »

Le Prince des croyants (p) dit aux rabbins : « Interrogez- moi
sur tout ce que vous voulez car le Prophète (p) m’apprit mille
portes de la science et chaque porte bifurque sur mille autres
portes.

J'ai une condition à poser, si je vous informe selon ce qui est
dans votre Thora, vous entrerez dans notre religion et vous
croirez en Dieu ? »

Les rabbins: « Oui. »

L'Imam Ali (p) : « Posez question par question. »

Les rabbins : « Dis-nous quelles sont les serrures des cieux ?
»

L'Imam Ali (p): « Les serrures des Cieux sont l'idolâtrie car
lorsque le serviteur et la servante sont idolâtres leurs actions ne
sont guère élevées. »

Les rabbins: « Dis-nous quelles sont les clés des Cieux ? »

L'Imam Ali (p): « L’attestation qu’il n’y a de divinité que Dieu
et que Mohammed est son serviteur et son Messager. »

Ils se regardèrent et dirent: « Ce jeune homme dit vrai, dis-
nous : Quelle est la tombe qui marcha avec son occupant ? »
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L'Imam Ali (p) : « C'est le poisson qui avala Jonas ibn Matta
et qui circula avec dans les sept mers. »

Les rabbins : « Dis-nous qui a averti son peuple alors qu'il ne
fut ni djinn ni homme ? »

L'Imam Ali (p) : « C'est la fourmi de Salomon ibn David qui
dit:

« une fourmi dit: O fourmis, entrez dans vos demeures, (de peur) que
Salomon et ses armées ne vous écrasent à leur insu. »

Sourate les fourmis, verset 18

Les rabbins : « Dis-nous quelles sont les cinq choses qui
marchèrent sur terre et qui ne furent pas créées dans des
utérus ? »

L'Imam Ali (p) : « Ce sont : Adam, Ève, la chamelle de Salih,
le mouton de Abraham et le bâton de Moïse. »

Les rabbins : « Dis- nous que dit le coq dans son cri ? »

L'Imam Ali (p) : « Citez Dieu ô, vous les inattentifs. »

Les rabbins : « Dis-nous, que dit le cheval dans son
hennissement ? »
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L'Imam Ali (p) : « Il dit quand les croyants vont au combat
contre les infidèles : ô, Dieu offre la victoire à tes serviteurs
croyants contre les infidèles. »

Les rabbins : « Dis-nous que dit l'âne dans son braillement ?
»

L'Imam Ali (p) : Il dit: « Que Dieu maudisse celui qui décuple
les intérêts et il brait à la face de Satan. »

Les rabbins : « Dis-nous, que dit la grenouille dans son
coassement ? »

L'Imam Ali (p) : « Elle dit : Gloire à mon Seigneur Adoré
Glorifié dans les profondeurs des mers. »

Les rabbins : « Dis-nous, que dit la houppette dans son
sifflement ? »

L'Imam Ali (p) : « Elle dit: ô, Dieu maudit ceux qui détestent
Mohammed et la Famille de Mohammed. »

Deux des trois rabbins dirent alors : « Nous attestons qu'il
n’y a de divinité que Dieu et Mohammed est le Messager de
Dieu ! »

Le troisième rabbin dit: « ô, Ali la foi et la croyance ont
touché le cœur de mes deux compagnons comme tu le vois.
Néanmoins, il me reste une question à te poser. »

L'Imam Ali (p): « Interroge sur ce que tu veux. »
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Le rabbin : « Parle-moi d'un groupe de gens, des premiers
temps, qui moururent pendant trois cent neuf ans puis Dieu les
ressuscita. Quelle est donc leur histoire ? »

L'Imam Ali (p) : « ô Juif, ces personnes sont les gens de la
grotte. Dieu a descendu sur notre Prophète des versets du Cor-
an sur leur histoire, si tu veux je te récite leur histoire. »

Le rabbin : « Nous avons entendu trop de récitations de vos
lectures ! Si tu es réellement un savant, dis-moi leurs noms, les
noms de leurs pères, le nom de leur ville, le nom de leur roi, le
nom de leur chien, le nom de leur montagne, le nom de leur
grotte. Raconte-moi leur histoire du début jusqu'à la fin. »

L'Imam Ali (p) se recouvrit de la robe du Messager de Dieu
(p) et il (p) dit: « ô, Frère des Arabes, Mon bien-aimé Mo-
hammed (p) m’a raconté qu’il y avait sur une terre de Rama
une ville du nom de Afsous et on dit aussi Tartous. Du temps de
l'Ignorance, elle s'appelait Afsous et après l'Islam on l’appela
Tartous.»

« Leur roi fut bon mais il mourut, la nouvelle se répandit et
parvint à un roi parmi les rois de Perse nommé Diaclitianus. Il
était despote et injuste, il arriva à Afsous à la tête de son armée
et il y construisit un palais. »

Le rabbin bondit en disant: « Si tu es un savant, décris-moi
ce palais et ses salons. »

L'Imam Ali (p): « ô, frère des Juifs, il y fit construire un pal-
ais en marbre dont la longueur fut d’une lieue et la largeur
d’une lieue. Il y plaça quatre mille colonnes en or et mille chan-
delles en or avec des chaînes en argent qui éclairèrent tous les
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soirs avec des huiles odorantes. Le soleil depuis son lever
jusqu’à son coucher éclaira le salon là où il se trouva. Il plaça
dans ce salon un lit en or, sa longueur était de quatre-vingt
coudées avec une largeur de quarante coudées et serti de pier-
reries. On mit à droite du lit quatre-vingt chaises en or sur
lesquelles il fit asseoir ses patriarches. Il mit aussi quatre-vingt
chaises en or à gauche du lit sur lesquelles il fit asseoir ses Her-
cules. Ensuite, il s’assit sur le lit et il mit la couronne sur sa tête.
»

Le rabbin bondit en disant: « ô, Ali si tu es un savant, dis-moi
de quoi était faite cette couronne ? »

L'Imam Ali (p): « ô, Frère des Juifs, sa couronne était en or
fondu avec neuf colonnes sur chacune d'elle brillait une perle
telle une lampe dans une nuit noire. »

« Il prit cinquante enfants des patriarches, les ceints de bro-
cart rouge et leur fit porter des pantalons en soie grège verte. Il
leur donna des couronnes en or, des bracelets en or et il les
plaça près de lui. Il employa six des enfants de savants comme
ministres, il ne prenait aucune décision sans les consulter
préalablement. Il en plaça trois à sa droite et trois à sa gauche.
»

Le rabbin bondit, encore une fois, en disant: « Ali, si tu es
véridique, dis-moi quels étaient les noms de ses six personnes.
»

L'Imam Ali (p): « Mon bien-aimé Mohammed (p) m’a dit:
Ceux qui furent à sa droite s’appelaient Temlikha, Maximilien
et Mahsalimina et ceux qui furent à sa gauche s'appelaient
Martélius, Kachtout et Sednius. Il les consulta sur toutes ses
affaires. »

55/343



Lorsqu’il s’assit, chaque jour, au milieu de son salon, les gens
se regroupèrent autour de lui. Alors, trois jeunes garçons en-
trèrent, le premier tenant dans les mains un calice en or rempli
de musc, le deuxième un calice en argent rempli d'eau de rose
et sur la main du troisième jeune garçon un oiseau. Le volatile
prenait son envol, plongeait dans le calice d'eau de rose ab-
sorbait par toutes ses plumes le contenu du calice. Ensuite, le
second jeune garçon lui cria dessus, l’oiseau plongeait dans le
calice rempli de musc et absorbait par ses plumes son contenu.
Enfin, le troisième garçon lui cria dessus, alors il s'envolait et
allait se poser sur la couronne du roi. Là, il secouait ses plumes
et ses ailes sur la tête du roi avec le musc et l'eau de rose. Le roi
resta ainsi dans son royaume trente ans sans avoir eu ni mi-
graine, ni douleur ni fièvre... Se voyant ainsi, il devint injuste,
despote, arrogant et il prétendit être un Dieu à la place de Dieu
Le Très Haut. Il convoqua les dignitaires de son royaume pour
qu’ils le reconnaissent comme un Dieu. Toute personne qui lui
répondait favorablement, il l'a choyait la couvrant d'or et de bi-
ens et toute personne qui s’y refusait, il la tuait. »

« Dans leur ensemble, les gens lui répondirent favorable-
ment et passèrent quelque temps à l'adorer à la place de Dieu
Le Très Haut. »

« Un jour de fête alors qu’il était assis sur son lit portant sa
couronne sur sa tête, un de ses patriarches était venu lui an-
noncer que les soldats perses l’avaient envahi et voulaient le
tuer. Il en fut tellement chagriné que la couronne tomba de sa
tête et que lui-même tomba de son lit.

Un des trois jeunes hommes qui étaient à sa droite vit la
scène, il était intelligent (sensé), il s’appelait Temlikha. Ayant
réfléchi il se dit : Si ce Dékiyanus est un Dieu comme il le
prétend, il n’aurait pas été si triste, il ne dormirait pas, il
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n’urinerait pas et il ne rejetterait de matières fécales. Ces actes
ne sont point les attributs d’un Dieu. »

« Ces jeunes hommes se retrouvaient chaque soir chez l’un
d’eux et cette fois ci c’était le tour de Temlikha. Ils se réunirent
donc chez lui, ils mangèrent et burent mais Temlikha ne but ni
ne mangea. Ses amis lui demandèrent alors : ô, Temlikha,
pourquoi ne manges-tu pas et ne bois-tu pas ? Il répondit : ô,
Mes frères, une chose toucha mon cœur qui m’empêche de
manger, de boire et de dormir. Ils lui demandèrent : Et quelle
est cette chose ô, Temlikha ? Il leur répondit : Je réfléchis
longuement à ce ciel et je me suis dit : Qui l’éleva ainsi sans
suspension au-dessus ni support au-dessous ? Qui y fit déplacer
son soleil et sa lune ? Qui l’orna d’étoiles ? Puis je réfléchis
longuement à cette terre, qui l’étendit sur cette onde bouillon-
nante ? Qui la retint et la consolida par des montagnes pour
qu’elle ne dérive pas ? Puis je réfléchis longuement et je me suis
dit : Qui me fit sortir nourrisson du ventre de ma mère ? Qui
me nourrit et m’éduqua ? A cela certes existe Un édificateur et
Un organisateur autre que Dékiyanus le roi. »

« Les jeunes hommes se jetèrent à ses pieds pour les em-
brasser en lui disant : ô, Temlikha, nos cœurs furent touchés
par la même chose que ton cœur. Dis- nous ce que nous devons
faire. Il dit : Mes frères, je ne trouve de solution pour vous et
moi que dans la fuite loin de ce tyran vers Le seigneur des cieux
et de la terre. Ils lui répondirent : Nous te suivons. »

Temlikha vendit des dattes pour trois dirhams qu’il mit dans
une bourse puis dans sa poche. Ils montèrent sur leurs chevaux
et ils quittèrent la ville. Arrivés à trois milles de celle-ci, Tem-
likha leur dit : Mes frères, le roi de ce monde n’est plus, nous ne
sommes plus à sa merci. Descendez de vos chevaux et marchez
à pied peut-être que Dieu vous délivrera. Ils descendirent de
cheval et marchèrent pendant sept lieues jusqu’à avoir les pieds
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en sang car ils ne furent point habitués à la marche à pied. Un
berger les rencontra, ils lui demandèrent: ô, Berger aurais-tu
une gorgée d’eau ou de lait ? Le berger de répondre : J’ai ce que
vous demandez, mais je vois que vous avez des visages de rois.
Vous ne devez être que des fuyards alors racontez-moi votre
histoire. Ils répondirent : Sache que nous avons embrassé une
religion où le mensonge est interdit. La vérité nous épargnera-
t-elle ? Le berger de répondre : Oui. Ils lui contèrent donc leur
histoire, il se jeta alors à leurs pieds pour les embrasser en dis-
ant : Mon cœur a été touché par la même chose que vos cœurs.
Attendez-moi ici jusqu’à ce que je rende ces moutons à leurs
propriétaires et que je vous rejoigne. Ils l’attendirent jusqu’à ce
qu’il rende les moutons et qu’il revienne en courant suivi de son
chien. »

Le rabbin : « ô, Ali, si tu es un savant dis-moi quelle était la
couleur du chien et quel était son nom ? »

L’Imam Ali (p) : « ô, Frère des Juifs, mon bien-aimé Mo-
hammed (p) m’a dit que le chien était d’un blanc laiteux avec
du noir et son nom était Qatmir. Lorsque les jeunes gens virent
le chien, ils dirent : Nous avons peur que ce chien ne nous fasse
démasquer par ses aboiements. Ils se ruèrent sur lui à coup de
pierres. Le chien s’accroupit alors, s’étira puis il dit : ô, Gens
pourquoi me chassez-vous alors que j’atteste qu’il n’y a de Di-
vinité que Dieu Unique sans associé ? Laissez-moi vous garder
contre votre ennemi ainsi je m’approcherai par cela de Dieu
Gloire à Lui. Ils le laissèrent et accompagnés du berger ils
gravirent une montagne jusqu’à arriver devant une grotte. »

Le rabbin : « ô, Ali, quel est le nom de cette montagne ? Et
quel est le nom de cette grotte ? »
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L’Imam Ali (p): « ô, Frère des Juifs, le nom de la montagne
est Néjus et le nom de la grotte est El Wacid. A l’entrée de celle-
ci il y avait des arbres fruitiers et une source d’eau abondante.
Ils mangèrent des fruits, burent de l’eau. La nuit tombée, ils en-
trèrent dans la grotte pour s’y abriter. Le chien se tapit à l’en-
trée de la grotte. »

« Dieu ordonna à l’Ange de la mort de prendre leurs âmes.
Dieu chargea deux anges pour chaque homme d’entre eux pour
le tourner à droite et à gauche. Dieu, Le très Haut, suggéra au
soleil qui, quand il se leva il s’écarta de la caverne et quand il se
coucha, il les effleura à gauche. »

Lorsque le roi Diaclitianus rentra de sa fête, il demanda
après les jeunes hommes et, on lui répondit qu’ils adoraient un
autre Dieu que lui et qu’ils s’étaient enfuis. »

« Il sortit alors à la tête de quatre-vingt mille hommes à leur
recherche. Il suivit leurs traces jusqu’à arriver à la grotte. Les
voyants allongés, il pensa qu’ils étaient endormis. Il dit à ses
soldats : Si j’avais voulu les punir, je n’aurais pu mieux le faire
que ce qu’ils firent à eux-mêmes. Appelez-moi les maçons pour
qu’ils bouchent l’ouverture de cette grotte. Ce que ces derniers
firent avec du plâtre et des pierres. Il dit à ses compagnons :
Dites-leur qu’ils demandent à leur Dieu qui est dans le ciel que
s’ils sont véridiques, qu’Il les fasse sortir de cette endroit. Ils y
restèrent 309 ans. »

« Dieu souffla l’Esprit en eux et ils se réveillèrent de leur
sommeil au lever du soleil. Ils se dirent les uns aux autres :
Nous avons été distraits cette nuit et nous n’avons pas adoré
Dieu. Allons à la source. »
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« Alors, ils trouvèrent que la source avait séché et que les
arbres étaient déshydratés. Ils se dirent les uns aux autres : Il y
a quelque chose d’extraordinaire dans notre situation. Cette
source a tari en une seule nuit et ces arbres se sont déshydratés
en une seule nuit. »

« Dieu leur envoyé la faim. Ils dirent : Qui parmi vous veut
aller en ville avec cet argent pour nous acheter de la nourriture
? Il faut qu’il fasse attention il ne faut pas qu’elle soit préparée
avec de la graisse de porc et ceci suivant les Paroles de Dieu Le
Très Haut :

« Envoyez l’un de vous à la ville avec cet argent que voici, pour qu’il
(aille) voir quel est celui (le vendeur) qui a l’aliment le plus pur… »

Sourate la caverne, verset 19

C’est à dire le plus licite, le meilleur. »

« Temlikha leur dit : ô, Mes frères, ne vous apportera cette
nourriture que moi. Mais, berger donne-moi tes vêtements et
prends les miens. »

« Il mit les habits du berger et sortit. Il passa par des endroits
qu’il ne reconnait pas jusqu’à arriver à la porte de la ville sur
laquelle il vit un étendard vert sur lequel était écrit : Il n’y a de
Divinité que Dieu et Jésus est l’Esprit de Dieu, que la paix de
Dieu soit sur notre Prophète et sur Jésus. »
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« Le jeune homme ne cessa de regarder le drapeau, il se
frotta les yeux en disant : Je crois que je dors. Comme cela dura
pour lui, il entra dans la ville et y trouva des gens qui lisaient
l’Évangile, d’autres qu’il ne reconnut pas jusqu’à arriver au
marché. Il y rencontra un boulanger à qui il demanda : ô,
Boulanger comment s’appelle cette ville ? Le boulanger de ré-
pondre : Afssous. »

Il demanda : « Comment s’appelle votre roi ? »

Le boulanger : « Abdel Rahman. »

Temlikha lui dit : « Si tu dis vrai, mon histoire est alors
extraordinaire. Donne-moi contre cet argent de la nourriture.
Les pièces d’argent de cette première époque étaient lourdes et
volumineuses. »

Le rabbin : « ô, Ali si tu es un savant, dis-moi quel était le
poids du dirham ? »

L’Imam Ali (p): « ô, Frère des Juifs, mon bien-aimé Mo-
hammed (p) m’a dit que le poids d’un dirham est de dix
dirhams et de trois dirhams. Puis Ali continua : le boulanger dit
: Et, toi, tu as trouvé un trésor. Donne-moi-s-en une partie
sinon je te prends chez le roi. Temlikha : Je n’ai point trouvé de
trésor mais ces pièces viennent des fruits que j’ai vendus pour
trois dirhams il y a trois jours. Je suis sorti de cette ville alors
que les gens adoraient le roi Dériyanus. »

« Fâché, le boulanger dit : Tu refuses de me donner une
partie de ton trésor ? Tu me parles d’un homme tyrannique qui
prétendit être un Dieu et qui est mort depuis 300 ans. Tu te
moques de moi ? Il agrippa le jeune homme, les gens les
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entourèrent et ils se retrouvèrent tous devant le roi. Celui-ci fut
sage et juste. Il dit : Quelle est l’histoire de ce jeune homme ?
On lui répondit qu’il trouva un trésor. »

Le roi : « Ne crains rien, notre Prophète Jésus (p) nous or-
donna de ne prendre que le cinquième des trésors trouvés.
Donne-moi le cinquième de ce trésor et va en paix. »

Témlikha : « ô, Roi, vérifie mon histoire. Je n’ai pas trouvé de
trésor et je suis un habitant de cette ville. »

Le roi : « Tu es un habitant de la ville ? »

Témlikha : « Oui. »

Le roi : « Y connais-tu quelqu’un ? »

Témlikha : « Oui. »

Le roi : « Nomme-le nous. »

« Il nomma presque 1000 hommes et ils ne reconnurent
aucun d’entre eux. On lui dit : Nous ne connaissons pas ces
noms qui ne sont pas de notre époque. Mais as-tu une maison
dans cette ville ? »

Témlikha : « Oui ô, roi. Envoie avec moi quelqu’un. Le roi
envoya avec lui un groupe d’hommes. Arrivés devant la maison
la plus haute de la ville, il dit : Voilà ma maison. Il toqua sur la
porte et un très vieil homme sortit pour leur ouvrir. Il dit : ô,
Gens qu’avez-vous ? »
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Le messager du roi : « Ce jeune homme prétend que cette
maison est la sienne. »

Le vieillard se fâcha, il se tourna vers Témlikha et lui dit : «
Comment t’appelles-tu ? »

Témlikha : « Témlikha ibn Falcin. »

Le vieillard : « Répète. »

« Le jeune homme répéta sa réponse, le vieil homme se jeta
sur lui pour l’embrasser en disant : C’est mon grand-père par le
Seigneur de la Kaaba ! ! ! Il est l’un des jeunes hommes qui se
sont enfuis de Dakiyanus le roi despote vers le Seigneur des
cieux et de la terre. Jésus (p) nous raconta leur histoire et qu’ils
allaient renaître à la vie. »

« La nouvelle parvint au roi qui arriva sur place, quand il vit
Témlikha, il descendit de cheval et il le porta sur son dos. Les
gens se mirent à lui embrasser les mains et les pieds en lui dis-
ant : ô, Témlikha qu’est-il arrivé à tes compagnons ? Il leur ré-
pondit qu’ils étaient dans une caverne. »

« Cette ville était dirigée par deux hommes un roi musulman
et un roi chrétien. Chacun d’eux se dirigea vers la grotte accom-
pagné de ses hommes et de Témlikha. Arrivés à proximité de
cette dernière, Témlikha leur dit : ô Gens, j’ai peur que mes
frères entendent le bruit des sabots des chevaux et des bêtes et
le tintement des armes. Ils croiront alors que Dakiyanus les at-
taque alors ils mourront tous. Restez ici jusqu’à ce que j’aille les
prévenir. »
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« Les gens s’arrêtèrent d’avancer et Témlikha entra dans la
grotte. Les jeunes hommes se jetèrent sur lui en disant : Lou-
ange à Dieu qui te sauva de Dakiyanus. Il leur dit : Laissez-nous
de Dakiyanus. Combien de temps êtes-vous restés (endormis) ?
Ils répondu : Un jour ou une partie de la journée. »

Témlikha : « Vous êtes restés endormis 309 ans. Dakiyanus
est mort, un siècle est passé après un siècle. Les gens de la ville
croient en Dieu Le sublime et ils sont venus vous voir. »

Ils lui dirent : « ô, Temlikha, tu veux que nous devenions une
sédition pour les gens ? »

Témlikha : « Que voulez-vous ? »

Ils répondirent : « Lève tes mains et levons nos mains. Ils
levèrent leurs mains et ils dirent : ô, Dieu, par le mérite des
miracles que Tu nous fis voir en nous- mêmes, Prends nos
âmes et ne Laisse personne nous voir. Dieu ordonna à l’Ange de
la mort qui prit leurs âmes. Dieu masqua la porte de la grotte. »

« Les deux rois firent le tour de la grotte pendant sept jours
sans trouver d’ouverture, sans aucun accès. Ils se rendirent al-
ors compte de la grâce divine et que leur situation était une
leçon que Dieu voulut leur montrer. »

Le roi musulman dit : « Ils sont morts sur ma religion. Je
vais faire construire une mosquée sur la porte de la grotte. »

Le Chrétien dit : « Ils sont plutôt morts sur ma religion. Je
vais faire construire une chapelle sur la porte de la grotte. »
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« Les deux rois se bâtèrent et le roi musulman remporta la
victoire. Il fit construire à l’entrée de la grotte une mosquée
selon les Paroles du Très Haut :

« Mais ceux (les croyants) qui l’avaient emporté dans leur affaire, dirent
: Assurément nous élevons sur eux un sanctuaire. »

Sourate la caverne, verset 21

« Oh, Juif, ceci est leur histoire. Je te conjure par Dieu ceci
corrobore-t-il ce qu’il y a dans la Thora ? »

Le rabbin : « Tu n’as ni rajouté ni retranché aucune lettre ô,
AbaHassan. Ne m’appelle plus Juif car j’atteste qu’il n’y a de
Divinité que Dieu, que Mohammed est son serviteur et son
Messager et que tu es le plus grand savant de cette commun-
auté. » 55
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Chapitre 10

L’Imam Ali (p) sauve une femme de la
punition d’Omar.

Dhou Ali rapporta : On présenta devant Omar une femme
qui accoucha d’un prématuré de 6 mois. Omar décida de la lap-
ider. Lorsque la nouvelle parvint à l’Imam Ali (p), il (p) dit : «
Elle ne doit pas être lapidée. »

Omar a alors demandé : « Pourquoi cela ? »

L’Imam Ali (p) de répondre : « Dieu Le Très Haut dit :

« Les mères allaiteront leurs enfants deux années entières. »

Sourate la vache, verset 233

Et Il dit :



« (Sa mère) l’a porté avec peine, l’a mis au monde avec peine. Sa
gestation et son sevrage durent trente mois. »

Sourate El Ahqaf, verset 15

Les 6 mois de grossesse et les deux ans d’allaitement font
trente mois.

Omar : « S’il n y avait pas Ali, Omar aurait péri. » 58

L’Imam Ali (p) sauve une folle de la
lapidation.

Fils de Abbas rapporta : On ramena une femme folle adultère
devant Omar qui après avoir consulté quelques gens décida de
la lapider. Lorsqu’on la prit pour qu’elle subisse son châtiment,
l’Imam Ali (p) la vit et il (p) demanda : « Que lui arrive-t-il ? »
On lui répondit : « C’est une femme folle des Béni tels qui a
commis l’adultère alors Omar ordonna qu’on la lapide. »

L’Imam Ali (p) : « Ramenez-la. »

Il (p) alla voir le calife et il (p) lui dit : « ô, prince des croy-
ants, ne le sais-tu pas ? Ne te rappelles-tu pas que le Messager
de Dieu a (p) dit : La responsabilité est levée sur trois personne
: le jeune jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la puberté, le
dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille et le fou (débile, Aliéné…)
jusqu’à ce qu’il guérit. »
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« C’est une folle des Béni tels, peut-être que celui qui abusa
d’elle le fit alors qu’elle était dans sa démence alors relâche-la.
»

Omar dit : « Allahou Akbar ! (Dieu est Grand !)
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Chapitre 11

L’Imam Ali (p) savant de l’exégèse.

Abi Saïd ibn Khoudari rapporta : « Nous fîmes le pèlerinage
avec Omar. Arrivé au moment des Tawaf, il se mit face à la
pierre noire et lui dit :

« Je sais que tu n’es qu’une pierre qui ne peut ni nuire ni être
bénéfique. Si je n’avais pas vu le Messager de Dieu (p) t’em-
brasser je ne l’aurais point fait. » Et il l’embrassa.

L’Imam Ali (p) lui dit alors : « Si, prince des croyants, elle
nuit et elle est bénéfique. Si tu connaissais l’exégèse du Livre de
Dieu, tu aurais su que Dieu Le Très Haut dit :

« Et (rappelle) lorsque, du dos (des reins) des enfants d’Adam, ton
Seigneur tira leurs descendants, Il les prit à témoins contre eux-mêmes…

»

Sourate A’raf, verset 172

Lorsqu’ils témoignèrent qu’Il est le Seigneur Gloire à Lui et
qu’ils sont les serviteurs, Il écrivit leur pacte sur un parchemin
et Il le déposa dans cette pierre. Le Jour de la résurrection, elle
sera ressuscitée dotée de deux yeux, une langue et deux lèvres.
Elle témoignera pour celui qui aura tenu sa promesse car elle
est la fidèle de Dieu dans ce Livre. »



Omar : « Que Dieu ne me laisse point sur une terre sur
laquelle tu n’es pas présent ô, Abu Hassan. » 60
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Chapitre 12

L’Imam Ali (p) résout une énigme.

Un jeune homme des partisans se plaignit à Omar de sa mère
qui niait tout lien de parenté avec lui. Omar demanda la preuve
au jeune homme sur ce qu’il avançait mais ce dernier n’avait
pas d'argument. Cependant, la mère se présenta, avec des té-
moins, affirmant qu’elle n’était pas mariée et que ce jeune
homme mentait et l’accusait injustement. Omar ordonna alors
qu’on le frappe.

L’Imam Ali (p) ayant rencontré sur son chemin ce jeune
homme, il (p) lui demanda ce qui lui était arrivé et prit connais-
sance de la situation. Le Prince des croyants (p) convoqua tout
le monde à la mosquée du Messager de Dieu (p).

Il (p) demanda à la femme si le jeune homme était son fils,
elle nia encore une fois. Il (p) dit au plaignant : « Renie-la
comme elle t’a renié. »

Le jeune homme : « ô, cousin du Messager de Dieu, c’est ma
mère ! »

L’Imam Ali (p) : « Renie-la, je suis ton père et Hassan et
Houssein sont tes frères. »

Le jeune homme : « Je la renie et je ne reconnais aucun lien
de parenté avec elle. »



L’Imam Ali (p) s’adressant aux tuteurs de la femme : « Puis-
je décider pour cette femme ? »

Les tuteurs : « Oui et tu peux décider pour nous aussi. »

L’Imam Ali (p) : « Je prends pour témoins toutes les per-
sonnes présentes que je marie ce jeune homme à cette femme
qui lui est étrangère. »

Qanbar, apporte-moi le coffret dans lequel il y a les dirhams.
Il (p) compta 480 dirhams qu’il (p) donna à la femme en guise
de dot. Il (p) dit au jeune homme : « Prends ta femme et ne re-
venez qu’avec un signe de la consommation du mariage. »

La femme : « ô, Abu Hassan, par Dieu ! Par Dieu ! C’est le
Feu. Par Dieu ! C’est mon fils. »

L’Imam Ali (p) : « Que s’est-il passé ? »

La femme : « Son père était un Noir, mes frères me mar-
ièrent avec lui et je fus enceinte de ce jeune homme. Mon mari
sortit en guerre et il fut tué. J’envoyai le bébé dans sa tribu où il
fut élevé et je niai qu’il était mon fils. »

L’Imam Ali (p) : "Je suis Abu Hassan. Je (p) reconnaîs lien
de parenté du jeune homme avec toi." et il (p) fit connaître son
ascendance. 61
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L’Imam Ali (p) sauve un homme
connaissant le Coran du châtiment

d’Omar.

Un jour, Omar demanda à un homme : « Comment vas-tu ? »

L’homme : « Je fais partie de ceux qui aiment la sédition. Je
déteste la vérité. J’atteste de ce que je n’ai pas vu. »

Omar ordonna alors qu’on le conduise en prison.

L’Imam Ali (p) ordonna qu’on le relâche et il (p) dit : « Il dit
vrai. »

Omar : « Comment cela ? »

L’Imam Ali (p) : « Il aime l’argent et les enfants et Dieu Le
Très Haut dit :

« Et sachez bien que vos biens et vos enfants ne sont qu’une épreuve…»

Sourate, le butin, verset 28

« Il déteste la mort alors qu’elle est Vérité. Il atteste que Mo-
hammed (p) est le Messager de Dieu alors qu’il ne l'a jamais vu.
»
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Omar ordonna qu’on relâche l’homme et il dit : « Certes,
Dieu sait où Il place son Message. » 63

***

Houdeyfa ibn Yamen rapporta : Je rencontrai Omar ibn
Khatab qui me demanda : « Comment vas-tu ce matin ibn
Yamen ? »

Je lui répondis : « Par Dieu, ce matin je déteste La vérité et
j’aime la sédition. J’atteste de ce que je n’ai point vu. Je prie
sans ablutions et j’ai sur terre ce que Dieu n’a point dans Le
ciel. »

Fort irrité par ces propos jugés scandaleux et étant pris par
une urgence, Omar laissa Houdeyfa mais se promit néanmoins
de le punir ultérieurement. Sur son chemin, il rencontra le
Prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p) qui ayant remarqué la
colère sur son visage lui a demanda : « Qu’est-ce qui t’irrite ? »

Omar : Je rencontré Houdeyfa ibn Yamen et je lui dis : «
Comment vas-tu ce matin ? »

Et il me répondit : « Ce matin, je déteste La vérité. »

L’Imam Ali (p) : « Il dit vrai, il déteste la mort alors qu’elle
est Vérité. »

Omar : « Il dit qu’il aime la sédition ! »
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L’Imam Ali (p) : « Il dit vrai, il aime l’argent et les enfants al-
ors que Dieu Le Très Haut dit :

« Et sachez bien que vos biens et vos enfants ne sont qu’une sédition »

Sourate Le butin, verset 28

Omar : « ô, Ali, il dit qu’il atteste de ce qu’il n’a point vu ! »

L’Imam Ali (p) : « Il dit vrai, il atteste devant Dieu de l’Uni-
cité, de la mort, de la révélation, de la résurrection, du Paradis,
de l’Enfer et du Sirat alors qu’il n’a rien vu de tout cela. »

Omar : « Il dit qu’il prie sans ablutions ! »

L’Imam Ali (p) : « Il dit vrai car il prie sur mon cousin le
Messager de Dieu (p) sans ablutions et la prière sur lui est per-
mise ainsi. »

Omar : « ô, Abu Hassan ! Il dit pire que cela ! »

L’Imam Ali (p) : « Et qu’a-t-il dit ? »

Omar : Il dit qu’il a sur terre ce que Dieu n’a pas dans Le ciel
! »

L’Imam Ali (p) : « Il dit vrai, il a une femme et des enfants et
Dieu est Trop élevé pour vivre une femme et fes enfants.
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Omar : « ibn Khatab faillit périr sans la présence de Ali ibn
Abi Talib. » 64

Ce que dit l’Imam Ali (p) au sujet du
divorce de la femme.

Fils de Assakir rapporta : Deux hommes se présentèrent chez
Omar et l’interrogèrent sur le divorce de la femme. Il les ac-
compagna à la mosquée où se trouvait un homme chauve en-
touré de ses disciples.

Omar : « Et ! Toi le chauve, qu’as-tu à dire sur le divorce de
la femme ? »

L’homme leva sa tête vers lui montrant son index et son
majeur.

Omar : « La femme est considérée comme divorcée au bout
de deux fois. »

L’un des deux hommes dit alors à Omar : « Gloire à Dieu !
Nous sommes venus te voir car tu es le prince des croyants. Tu
nous accompagnas jusqu’à arriver devant cet homme que tu in-
terrogeas et tu acceptes sa sentence par un geste ? »

Omar : « Savez-vous qui il est ? »

Les deux hommes : « Non. »
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Omar : « C’est Ali ibn Abi Talib (p), par Dieu, j’atteste que
j’entendis le Messager de Dieu (p) dire : Certes, si les sept cieux
et les sept terres étaient posés sur le plateau d’une balance et la
foi de Ali ibn Abi Talib sur l’autre plateau, c’est le plateau de la
foi de Ali ibn Abi Talib qui l’emporterait. » 65

S’il n’y avait pas Ali (p) Omar aurait péri.

On présenta, un jour, devant Omar une femme adultère en-
ceinte et qui avoua son méfait. Le calife ordonna alors qu’elle
soit lapidée. Elle fut conduite pour recevoir son châtiment, sur
son chemin l’Imam Ali (p) la vit et il (p) demanda : « Que lui
arrive-t-il ? » On le mit alors au courant de la situation. Le
Prince des croyants (p) ordonna qu’on la ramène devant le
calife.

L’Imam Ali (p) : « Ça c’est ton pouvoir sur elle. Quel est ton
pouvoir sur ce qui se trouve dans son ventre ? Tu l’as peut-être
réprimandée et tu lui as fait peur ? »

Omar : « C’est effectivement le cas. »

L’Imam Ali (p) : « N’as-tu pas entendu le Messager de Dieu
(p) dire : « Point de châtiment pour celui qui avoue après le
méfait, il n’y a point de sanction pour celui qui avoue. »

Omar relâcha la femme et dit : « Les femmes sont incapables
de mettre au monde des hommes tel Ali ibn Abi Talib. S’il n’y
avait pas eu Ali, Omar aurait péri. »66
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L’Imam Ali (p) sauve un précepte de Dieu
de l’ignorance d’Omar.

Fils de Moubarek rapporta : Ach’at ibn Cha’bi nous raconta
le tenant de Mesrouq : Il parvint à Omar qu’une femme de
Qoreych se maria avec un homme de Thaqif alors qu’elle était
encore dans sa période de viduité. Après avoir puni les deux
époux, le calife les sépara, il prit la dot de la femme et il la mise
dans le Trésor public. Il déclara : « Ils ne doivent plus jamais se
réunir. »

La nouvelle se répandit entre les gens et le Prince des croy-
ants (p) en prit connaissance. Il (p) dit : « Que Dieu accorde Sa
miséricorde au Prince des croyants ! Quel rapport y a-t-il entre
la dot et le trésor public ? Ils furent ignorants et l’imam se doit
de les replacer dans la tradition. »

On lui demanda : « Qu’as-tu à dire à leur sujet ? »

L’Imam Ali (p) : « La dot revient à la femme pour la consom-
mation du mariage. On doit les séparer, on ne doit pas les fla-
geller. Elle doit terminer la période de viduité du premier
époux et terminer celle du second qui pourra se présenter et re-
demander sa main.

Omar fit ce que l’Imam Ali (p) dit.67
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Omar effraie une femme enceinte et
l’Imam Ali (p) l’oblige à payer le prix du

sang.

Omar convoqua une femme qui était enceinte pour un inter-
rogatoire. Comme elle eut très peur de lui de sa réputation, elle
avorta d’un mort-né.

Omar consulta les compagnons à ce sujet et ces derniers lui
dirent : « Tu n’as rien à te reprocher car tu es un éducateur. »

L’Imam Ali (p) se tut et Omar le regarda et lui demanda : «
Qu’as-tu à dire ? »

L’Imam Ali (p) : « S’ils t’ont donné leurs avis, ces avis sont
faux. S’ils ont parlé pour te faire plaisir, ils ne t’ont guère bien
conseillé. Tu dois payer le prix du sang car c’est toi qui l’effray-
as à tel point qu’elle avorta. »

Omar et les compagnons firent ce que le Prince des croyants
(p) dit. 68

L’Imam Ali (p) sauve une femme de la
flagellation d’Omar.

Omar ordonna qu’une femme adultère et de surcroît ayant
avoué son méfait soit flagellée. L’Imam Ali (p) dit : « Elle a
peut-être une excuse. »
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Et, il (p) lui demanda : « Qu’est-ce qui te poussa à l’adultère ?
»

La femme : « J’avais un troupeau de chameaux et je n’avais
point d’eau et lui, il avait aussi un troupeau de chameaux, de
l’eau et du lait. Ayant eu soif, je lui demandai de l’eau. Il refusa
de me donner à boire tant que je ne m’offrais pas à lui. Je refu-
sai à trois reprises mais la soif me tirailla à tel point que je me
voyais mourir alors je cédai et il me donna à boire. »

L’Imam Ali (p) : Dieu est Le plus grand :

« Toutefois celui qui est contraint (d’en consommer) sans désir particulier
et sans transgresser (les limites indispensables), nul péché ne lui sera

imputé. En vérité Dieu pardonne, Il est Miséricordieux. »

Sourate la vache, verset 173

Le jugement de l’Imam Ali au sujet d’un
enfant qui ne ressemble pas à son père.

Un couple de noirs vint voir Omar ibn Khatab, le mari dit : «
ô, prince des croyants, je plantai une graine noire et celle-là est
noire telle que tu l’as vois mais elle me donna un enfant à la
peau rouge. »

L’épouse : « Par Dieu, ô prince des croyants, je ne l'ai pas
trahis. C’est son fils. »
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Ne trouvant que répondre, Omar interrogea l’Imam Ali (p)
qui dit au mari : « Si je t’interroge sur un sujet, me diras-tu la
vérité ? »

Le mari : « Certes oui, par Dieu. »

L’Imam Ali (p) : As-tu eu des rapports sexuels avec ta femme
alors qu’elle était réglée ? »

Le mari : « Cela eut lieu en effet. »

L’Imam Ali (p) : « Dieu est Le plus grand ! Si l’œuf fécondé se
mélange au sang, Dieu Gloire à Lui en Crée un être rouge. Ne
renie point ton fils car tu te condamneras toi-même. » 70

Omar se réfère à l’Imam Ali (p) au sujet
d’un homme trouvé décapité et portant

des vêtements de femme dans le
sanctuaire de la mosquée.

Fils de Abbas rapporta : Avant le lever du jour, Omar entra
dans la mosquée, il vit un homme étendu au milieu du sanc-
tuaire. Il dit à l’un de ses hommes : « Va le réveiller pour la
prière. » Le valet s’exécuta mais le dormeur ne bougea pas et le
valet remarqua qu’il portait des vêtements féminins, on appela
alors une femme des Ançars. Dévoilant le visage du dormeur,
elle découvrit que c’était bien un homme avec des vêtements de
femme. Il avait la barbe rasée et la tête coupée. Elle mit au
courant le calife Omar.
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Omar : « Enlevez-le de là, mettez-le dans un des coins de la
mosquée jusqu’à ce qu’on termine la prière. »

Omar demanda à l’Imam Ali (p) : « Qu’as-tu à dire à propos
de cet homme ? »

L’Imam Ali (p) : « Préparez-le et enterrez-le, vous connaîtrez
son histoire par un enfant que vous trouverez dans le
sanctuaire. »

Omar : « D’où tiens-tu cela ? »

L’Imam Ali (p) : « Mon frère et mon bien-aimé, le Messager
de Dieu (p) m’a parlé de cela. »

Neuf mois passèrent après cet incident et voilà qu’un matin
Omar entra dans la mosquée pour la prière du matin, il en-
tendit les pleurs d’un enfant posé dans le sanctuaire.

Il dit : Dieu dit Vrai ainsi que Son Messager et le cousin de
Son Messager Ali ibn Abi Talib (p).

Il dit à son valet : « Prends cet enfant, mets-le dans un des
coins de la mosquée jusqu’à ce qu’on termine la prière. »

Omar pris le bébé et le porta devant le Prince des croyants
(p) en lui demandant ce qu’il fallait en faire.

L’Imam Ali (p) : « Va lui chercher une nourrice. »
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On trouva au marché une femme qui venait de perdre son
bébé et qui avait accepté de prendre l’enfant pour le nourrir et
le prendre en charge. Le Prince des croyants (p) lui octroya une
rente du Trésor public.

Lorsque l’enfant a eu 9 mois, le Prince des croyants (p) dit : «
Allez me chercher la nourrice. »

Quand elle se présenta, l’Imam Ali (p) lui dit : « Apporte-moi
l’enfant demain. Mets-lui ces habits et porte-le au sanctuaire.
Regarde quelle femme viendra vers toi, elle le prendra, l’em-
brassera et lui dira : ô, toi l’opprimé, ô toi le fils de l’opprimée,
ô toi le fils de l’oppresseur, ramène-la-moi. »

Le lendemain matin, la nourrice fit ce que l’Imam Ali (p) lui
demanda. Voilà qu’une femme l’interpella et lui dit : « ô,
femme, attends pour l’amour de la religion de Mohammed ibn
Abd Allah (p). Quand elle s’approcha, elle se découvrit le visage
et la nourrice vit qu’elle était une très belle femme. Elle prit
l’enfant, l’embrassa et lui dit : « ô toi l’opprimée, ô toi le fils de
l’opprimée, ô toi le fils de l’oppresseur. Comme tu ressembles à
mon fils qui est mort… » et elle se mit à pleurer. Elle rendit
l’enfant à la nourrice et s’apprêta à partir lorsque celle-ci l’ag-
rippa. Etonnée par la réaction de la nourrice, l’inconnue et dit :
« Lâche-moi ! »

La nourrice : « Viens avec moi pour voir le Prince des croy-
ants (p). »

La belle inconnue fut très troublée et dit : « Crains Dieu et
lâche ma main. Si tu me prends devant le Prince des croyants
(p) il va m’humilier et je serais ton ennemie le Jour de la
résurrection. »
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La nourrice : « Je ne puis te lâcher que devant le Prince des
croyants (p). »

L’inconnue : « Si tu me prends chez le Prince des croyants
(p) il ne va rien te donner par contre, moi je vais te donner un
cadeau dont tu seras contente : deux robes yéménites, un bijou
de San’a et 300 dirhams. Fais comme si tu ne m’as pas vue et
tais mon secret. Lorsque la fête du mouton (l’Aïd en adh ha) ar-
rivera, Dieu Le Très Haut sera Témoin que je te donnerai la
même chose si je vois que l’enfant est bien portant. »

La nourrice accepta le marché de l’inconnue.

De retour à la mosquée, le Prince des croyants (p) lui dit : «
ô, ennemie de Dieu Le Très Haut, qu’as-tu fais de mes
recommandations ? »

La nourrice : « ô cousin du Messager de Dieu, j’ai tourné avec
l’enfant partout et il n’y a aucune femme qui vint le voir. »

L’Imam Ali (p) : « Tu mens par le mérite de celui qui est dans
ce tombeau. Une femme est venue te voir, elle prit l’enfant,
l’embrassa et elle te le rendit en pleurant. Tu t’agrippas à elle et
elle te donna un-pot-de-vin et elle te promit de te donner en-
core la même chose pour la fête du mouton. »

Très troublée, la nourrice dit : « ô Cousin du Messager de
Dieu connaîtrais-tu la science de l’Invisible ? »

L’Imam Ali (p) : « Que Dieu m’en préserve, ne connaît La sci-
ence de l’Invisible que Dieu Le Très Haut. Cette science c’est le
Messager de Dieu (p) qui me l’a apprise. »
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La nourrice : « ô, Prince des croyants, la vérité est le meilleur
des discours. Je suis entre tes mains. Demande-moi ce que tu
veux. Si tu veux, je peux aller chez cette femme et te la ramener.
»

L’Imam Ali (p) : « Quand elle t’a donné l’argent et le bijou
elle a changé de domicile. Maintenant que Dieu Le Très Haut
lui Pardonne ce qu’elle fit. Prends soin de l’enfant et si tu la vois
pendant la fête du mouton, ramène-la-moi. »

La nourrice : « Certainement ô, cousin du Messager de Dieu.
»

Le jour de la fête attendu arriva, la nourrice fit ce que l’Imam
Ali (p) lui avait dit et l’inconnue fut au rendez-vous comme
prévu. »

L’inconnue dit à la nourrice : « Viens avec moi pour que je te
donne ce que je t’ai promis. »

La nourrice : « Je n’ai point besoin de ton cadeau et mainten-
ant je ne te lâcherai que si tu m’accompagnes devant le cousin
du Messager de Dieu (p).

La nourrice s’agrippa à la robe de l’inconnue qui voyant
qu’elle n’avait aucune chance de se voir partir devant la déter-
mination de la nourrice leva son visage vers le ciel et dit : « ô,
Toi le Secoureur de ceux qui demandent secours. O, Toi l’Abri
de ceux qui demandent l’abri. Et elle accompagna la nourrice
vers la mosquée du Messager de Dieu (p).
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Lorsque l’Imam Ali (p) la vit, il (p) lui dit : « ô, toi servante
de Dieu, qu’est-ce que tu préfères ? Tu me racontes ou je te ra-
conte l’histoire du début jusqu’à la fin, une histoire que me con-
ta mon bien- aimé, le Messager de Dieu (p) ? »

L’Inconnue : Je te raconte mon histoire du début à la fin. Tu
m’assures la sécurité de ton coté et tu m’assures du châtiment
de Dieu Le Très Haut. »

L’Imam Ali (p) : « Qu’il en soit ainsi. »

L’inconnue : « Je suis une fille des Ançars (Partisans), mon
père fut tué dans une des batailles du Messager de Dieu (p), il
s’appelait Amir ibn Saad Khazraji et ma mère mourut durant le
califat de Abi Bakr. Je suis restée seule sans personne pour
prendre soin de moi. J’étais une des servantes des femmes
Émigrées avec lesquelles nous filions aux fuseaux. J’avais de
l’amitié pour elles. »

« Un jour, alors que nous étions assises, une vieille femme
entra, elle portait un chapelet dans une main et dans l’autre
une canne sur laquelle elle s’appuyait pour marcher. Elle nous
salua et nous demanda à toutes nos prénoms. Puis, elle se diri-
gea vers moi, me demanda comment je m’appelais et se rensei-
gna sur ma situation. Elle se mit à pleurer et elle dit : Voudrais-
tu avoir une femme qui prenne soin de toi et qui te tienne com-
pagnie dans ta solitude, toi qui es si jeune et si belle ? »

Je lui répondis : « Et qui est cette femme ? »

Elle me répondit: « Moi, je serai à la place de ta mère ! »
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Je dis : « Quand tu veux, ma maison est la tienne. J’étais très
contente. »

« Elle entra avec moi dans ma chambre, me demanda de
l’eau pour ses ablutions et elle commença sa prière. Quand elle
termina, je lui donnai à manger : du pain, du lait et des dattes.
Elle les regarda et elle se mit à pleurer. »

Je lui ai demandé : « Pourquoi pleures-tu ? »

Elle répondit : « ô, Ma fille, ceci n’est point ma nourriture. »

Je demandai : « Et qu’est ta nourriture ? »

Elle dit : « Une petite galette avec un peu de sel. Je ne mange
point maintenant, quand je finirai ma prière, apporte-moi à
manger. »

« Elle se remit à la prière et une fois celle-ci terminée, je lui
servis son dîner. Elle me demanda de la cendre dans laquelle
elle trempa son pain et le mangea. Et elle reprit sa prière
jusqu’au lever du jour et elle l’acheva avec une magnifique in-
vocation que je n’avais jamais entendue auparavant. Je me suis
levée, je l’embrassai entre les yeux lui disant : Quel bonheur de
t’avoir avec moi. Je te demande par le mérite de Mohammed
(p) d’implorer pour moi le repentir car certainement tes prières
ne restent pas vaines. »

Elle me dit : « Tu es une belle fille et je crains de te laisser
seule quand je serai obligée de sortir. Il te faut absolument de
la compagnie. »
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Je demandai : « Et où trouver cette compagnie ? »

Elle répondit : « J’ai une fille plus jeune que toi. Elle est très
réservée et ascète, je vais te la ramener pour qu’elle te tienne
compagnie. »

« Elle sortit et est restée absente un certain temps puis elle
revint seule. Étonnée de la voir toute seule, je lui demandai: «
Où est ma sœur que tu m’as promise ? »

Elle me dit : « Ma fille est habituée à la solitude, sa seule
compagnie elle la trouve auprès de Dieu en adoration. J’ai peur
que si elle vient chez toi elle trouve des femmes qui discutent et
qui rient et elle en sera détournée de son adoration. Alors elle
partira et te laissera seule. »

« O, Prince des croyants, je lui promis alors que je ne recev-
rai aucune femme des Partisans tant que sa fille sera chez moi
ainsi elle ne serait point perturbée dans son adoration. Elle
sortit donc et au bout d’une heure elle revint en compagnie
d’une femme grande et entièrement voilée, on ne voyait que ses
yeux. Voyant que la vieille femme était restée sur le seuil de la
porte de ma chambre sans entrer, je lui dis : « Pourquoi ne
rentres-tu pas ? »

Elle répondit : « Je suis très heureuse pour toi car j’ai exaucé
ton vœu. De plus, la porte de ma chambre est restée ouverte et
j’ai peur que quelqu’un n’y entre. Ferme la porte de ta chambre
et ne l’ouvre à personne jusqu’à ce que je revienne. »

« Je fermai ma porte et je me suis tournée vers la femme
pour lui parler mais elle ne me répondit pas. J’insistai pour
qu’elle ôte son voile mais elle refusa. J’ai relevé son voile de son
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visage et je découvris que c’était un homme à la barbe rasée,
aux mains et aux pieds pigmentés par le henné. Il portait des
vêtements de femmes et leur ressemblait. Je me suis évanouie
sous le choc et en reprenant connaissance, je lui dis : « Qu’est-
ce qui t’a porté à agir ainsi ? Tu m’as déshonorée et tu t’es
déshonoré, lève-toi et sors ! Si Omar ibn Khatab apprend ce
que tu viens de faire, il te torturerait. »

« J’avais peur de crier pour ne point ameuter les voisins. Il se
jeta sur moi, m’assomma et abusa de moi sans que je ne puisse
rien faire. Je fus entre ses mains comme un poussin entre les
serres d’un aigle. Quand il voulut se lever, il ne pouvait pas tell-
ement il était ivre. Il tomba sur le visage évanoui. »

« Le voyant inanimé, je me dégageai et j’aperçus qu’il portait
un couteau dans sa ceinture. Je le pris, je lui ai coupé la tête et
je levai les yeux vers le ciel en disant : ô, Mon Seigneur et mon
Maître, Tu Sais qu’il m’opprima et qu’il me déshonora. Je
compte sur Toi en sachant que Tu suffis au serviteur qui
compte sur Toi. Toi le Meilleur Protecteur. »

La nuit venue, je l’ai porté sur mon dos et je l’ai déposé dans
la mosquée du Messager de Dieu (p). »

« Voyant que mes menstruations ne se manifestaient pas, je
compris alors que j’étais enceinte. Je décidai d’avorter puis je
me suis dit : J’attends qu’il vienne au monde et après je le
tuerai. Mais je ne pus m’y résoudre en me disant que cet enfant
ne commit aucune faute qui mérite que je le tue. Je l’enveloppai
alors et le mit dans le Minbar de la mosquée du Messager de
Dieu (p). Voilà mon histoire, ô cousin du Messager de Dieu (p).
»
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Omar : « J’atteste que j’entendis le Messager de Dieu (p) dire
: Je suis la cité de la science et Ali en est la porte. Et je l’en-
tendis dire aussi : Mon frère Ali parle avec la langue de la
vérité.

Maintenant ô, Prince des croyants c’est à toi de juger dans
cette affaire car tu es le seul habilité à le faire. »

L’Imam Ali (p) : « Le prix du sang de ce mort n’incombe à
personne car il commit l’illicite et il abusa d’une femme. Il com-
mit un grave délit par son ignorance. Cette femme ne mérite
aucun châtiment car cet homme entra chez elle sans qu’elle le
sache. Il la désira et il l’obligea sans qu’elle soit consentante.
Puisqu’elle le punit, elle prit donc sa revanche. »

Ali continua : « Tu dois me ramener la vieille femme pour
que je puisse lui infliger le châtiment de Dieu Le Très Haut.
Fais bien attention à tes propos pour qu’ils ne soient pas mis en
doute. »

La femme : « Je ferai point attention mais accorde-moi trois
jours. »

L’Imam (p) : « Je te les accorde. »

Il (p) ordonna à la nourrice de rendre l’enfant à sa mère et il
(p) dit : « Appelle-le l’opprimé, malheur à son père devant Dieu
Le Très Haut, le jour où chaque âme sera rétribuée selon ses
actes. »

La mère partit chez elle implorant Dieu Gloire à Lui de lui
faire rencontrer la vieille femme.
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Étant sortie à sa recherche tout en comptant sur l’aide de
Dieu Le Très Haut, voilà qu’elle la trouva sur son chemin. Elle
l’agrippa et la ramena à la mosquée du Messager de Dieu (p)
selon les ordres du Prince des croyants (p). Lorsque celui-ci (p)
la vit, il (p) lui dit : « ô, ennemie de Dieu, ne sais-tu pas que je
suis Ali ibn Abi Talib et que ma Science vient de la science du
Messager de Dieu (p) ? Dis-moi la vérité sur l’histoire de
l’homme que tu ramenas chez cette femme. »

La vieille : « Je ne connais pas cette femme et je ne l’ai jamais
vue. Je ne connais pas l’homme dont tu me parles et toutes ces
choses me sont étrangères. »

L’Imam Ali (p) : « Tu peux jurer que ce que tu viens de dire
est vrai ? »

La vieille : « Oui. »

L’Imam Ali (p) : « Va, mets ta main sur le tombeau du Mes-
sager de Dieu (p) et jure que tu ne connais pas cette femme et
que tu ne l’as jamais vue. »

La vieille femme s’exécuta et voilà que son visage noircit sans
qu’elle le sente.

Le Prince des croyants (p) ordonna qu’on apporte un miroir
et qu’on le donne à la vieille pour qu’elle s’y voie. Lorsqu’elle vit
son visage aussi noir que de la houille, elle se mit à pleurer en
disant : « ô, cousin du Messager de Dieu, je me repens à Dieu
Le Très Haut. »
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Les voix des personnes présentes dans la mosquée re-
tentirent par les salutations sur le Messager (p).

L’Imam Ali (p) : « ô Dieu, Toi qui sais ce qui est dans les con-
sciences, si elle est sincère dans ses propos, si elle s’est
repentie, rends-la à son état initial. »

La noirceur ne l’ayant pas quittée, l’Imam Ali (p) sut alors
qu’elle ne se repentit point.

Il lui dit : « Toi la maudite, comment fut ton repentir pour
que Dieu ne te pardonne pas ? »

Puis le Prince des croyants (p) dit à Omar : « Ordonne à tes
hommes de la sortir de Médine et qu’ils la flagellent car elle fut
la cause de la mort de l’homme, du viol de la femme et de la
formation (la stabilisation) de l’œuf fécondé dans l’illicite. »

Omar ordonna que cela soit chose faite.

Lorsque les Musulmans prêtèrent allégeance au Prince des
croyants Ali ibn Abi Talib (p), l’enfant était devenu un jeune
homme. Il fut tué dans la bataille de Siffin en présence de
l’Imam Ali (p). 71
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Chapitre 13

Omar fait appel à Ali (p).

Un jour, deux femmes qui se disputant la maternité d’un
bébé garçon, se présentèrent devant Omar chacune affirmant
qu’il était le sien.

Ne sachant que faire, Omar fit appel à l’Imam Ali (p) pour
qu’il tranche leurs différents. Le Prince des croyants (p) con-
voqua les deux femmes, les sermonna, leur fit peur mais
chacune d’elles resta campée sur ses positions. L’Imam Ali dit
(p) alors : « Apportez-moi une scie. »

Les deux femmes demandèrent : « Que vas-tu en faire ? »

L’Imam Ali (p) : « Je vais le couper en deux et chacune de
vous aura une moitié. »

Une des deux femmes se tut et l’autre dit : « Dieu ! Dieu ! ô,
Abu Hassan, puisqu’il le faut, je le lui laisse. »

L’Imam Ali (p) : « Dieu est le plus grand, c’est ton fils et non
le sien, s’il avait été son fils, elle aurait eu peur pour lui et elle
l’aurait laissé. »

La deuxième femme avoua que l’enfant était celui de la
première femme et non le sien.



Ceci est le jugement du Prophète Salomon (p) dans sa jeun-
esse. 72

Omar fait appel à l’Imam Ali (p).

On présenta devant Omar un homme et une femme,
l’homme dit à la femme : « Tu es une femme adultère ». Et la
femme rétorqua : « Tu es un homme plus adultère que moi. »

Omar ordonné que les deux soient flagellés.

L’Imam Ali (p) : « Ne te précipite pas. La femme mérite deux
châtiments et l’homme n’en mérite aucun. Le premier châti-
ment provient de sa calomnie (contre cet homme) et le second
pour avoir reconnu son méfait. Elle sera de ce fait frappée mais
pas comme une femme adultère.

Cette femme sera frappée moins qu’une femme adultère car
elle n’a avoué son méfait qu’une fois et non quatre fois comme
l’exige la loi à ce sujet. »

Omar fait appel à l’Imam Ali (p) au sujet
de 5 hommes adultères.

Asbagh ibn Nabata rapporta : Omar prit cinq hommes
adultères et ordonna qu’ils soient tous châtiés comme le veut la
législation islamique.
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L’Imam Ali (p) étant présent lors de la prononciation de la
sentence de Omar, il (p) dit : « ô, Omar, ta sentence ne corres-
pond pas ton jugement. »

Omar : Juge-les toi-même. »

Il (p) prit le premier homme et il (p) lui fit couper la tête. Il
(p) prit le second et il (p) le lapida. Il (p) prit le troisième il (p)
le flagella cent fois. Il (p) prit le quatrième et il (p) le flagella
cinquante fois. Et enfin, il (p) il prit le cinquième et il (p) le
réprimanda.

Omar et l’assistance furent fort perplexes par le comporte-
ment du Prince des croyants (p).

Omar : « ô Abu Hassan, cinq personnes sont présentées pour
la même affaire et tu donnes cinq verdicts différents ? »

L’Imam Ali (p) : « Le premier homme sortit de sa religion et
la seule punition est l’épée. Le second était un homme vertueux
et sa punition était la lapidation. Le troisième n’était pas un
homme vertueux et sa punition était la flagellation. Le quat-
rième était un esclave et sa punition est la moitié de celle d’un
homme libre. Quant au cinquième, c’était un fou et non re-
sponsable de ses actes. »

Omar : « Que Dieu ne me laisse point sur une terre où Ali
n’est pas présent. »74
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Othman fait appel à l’Imam Ali (p) pour
résoudre une énigme.

Un homme portant un crâne humain se présenta devant Oth-
man durant son califat et il lui demanda : « Vous prétendez que
ce crane sera exposé au feu et qu’il sera torturé dans sa tombe.
Je mets ma main sur ce crane et je ne sens aucune chaleur. »

Othman resta coi ne sachant que répondre. Il envoya cherch-
er le Prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p) pour qu’il ré-
ponde à la question. Lorsque l’Imam Ali (p) arriva, il (p) trouva
le calife entouré de plusieurs de ses compagnons.

Othman : « Repose-lui ta question. »

L’homme reposa la même question à l’Imam Ali (p).

Othman : « ô, Abu Hassan, réponds à cet homme. »

L’Imam Ali (p) : « Apportez-moi une silex et une pierre. »

Toute l’assistance fixa le Prince des croyants (p) du regard. Il
(p) prit la pierre qu’il (p) frotta sur le silex et en alluma un feu.

L’Imam Ali (p) dit alors à l’homme : « Pose ta main sur le
silexe et pose-la sur la pierre. Sens-tu de la chaleur sur eux ? »

L’homme est resté hébété.
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Othman: « S’il n’y avait pas Ali, Othman aurait péri. » 75

Mouawiya se réfère à l’Imam Ali (p) pour
ses problèmes.

Abi Hazim rapporta : Un homme se présenta devant Mouaw-
iya et lui exposa son problème.

Mouawia : « Interroge plutôt Ali ibn Abi Talib (p) car il est
plus savant que moi. »

L’homme : « ô prince des croyants, ta réponse à ma question
m’est préférable à celle d'Ali. »

Mouawia : « Malheur à toi pour ce que tu dis. Tu détestes un
homme que le Messager de Dieu (p) y gava sa Science ? » Il (p)
lui a dit : « Tu es par rapport à moi ce qu’était Aaron par rap-
port à Moïse sauf qu’il n’y a point de Prophète après moi. »

Lorsqu’Omar se trouvait face à un problème, il prenait la
solution de lui. 76

***

Zeyd ibn Chaham rapporta le tenant de l’Imam Sadiq (p) qui
dit : On présenta devant Mouawiya un profanateur de tombe.
Le calife dit à ses compagnons : « Qu’avez-vous à dire à son
sujet ? »
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Ils répondirent : « Tu le punis et tu le relâches. »

Un homme de l’assistance se leva alors et il dit : « Ce n’est
point ainsi que jugea Ali ibn Abi Talib (p).

Mouawiya : « Et que fit-il ? »

L’homme : « Il (p) dit que le profanateur doit être amputé de
la main car il est un voleur et il a violé l’intimité des morts. » 77

***

Fils de Abjar Ajali rapporta : J'étais chez Mouawiya quand
deux hommes se présentèrent devant lui. Ils se disputèrent le
même vêtement chacun affirmant que c’était le sien. L’un des
deux hommes présenta la preuve de l’appartenance du vête-
ment et l’autre dit qu’il l’acheta à un vendeur qu’il ne connaît
pas.

Mouawiya : « Ah, si Ali ibn Abi Talib était là ! »

Je lui dis : « Je vis Ali ibn Abi Talib juger dans une situation
similaire. »

Mouawiya : « Et qu'a-t-il fait ? »

Je répondis : « Il donna le vêtement à celui qui présenta la
preuve et il dit à l’autre : Tu as perdu ton argent. »

Mouawiya suivit le jugement de l’Imam Ali (p) 78
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***

Père de Wadin rapporta : Un homme demanda la main d’une
jeune femme de Cham (Syrie) à son père et il lui donna la dot
adéquate.

Le jour du mariage, il trouva une autre femme dans sa
chambre que celle qu’il demanda. Il consomma le mariage et il
lui demanda : « Tu es la fille de qui ? »

La jeune femme répondit : « Je suis la fille d’un tel. »

Le mari : « J’ai demandé la main d’une autre à ton père. »

Ils se présentèrent alors devant Mouawiya et ils lui ex-
posèrent leur cas.

Mouawiya : « Cette femme vaut une autre femme. »

Le mari indigné : « Je veux exposer mon cas à Ali ibn Abi
Talib (p).

Mouawiya : « Allez chercher Ali ibn Abi Talib. »

Lorsque le Prince des croyants (p) arriva et qu’il (p) fut mis
au courant de la situation, il (p) prit une poignée de terre et il
(p) dit : « Le jugement dans cette affaire est plus facile que ceci.
Pour celle-ci tu donnes la somme qui équivaut à la consomma-
tion du mariage. Son père doit préparer l’autre femme pour la
somme que tu donnas à celle-ci. Tu ne dois t'approcher de
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l’autre que lorsque la période de viduité de celle-ci s’achèvera. »
79

***

Asbagh ibn Nabata rapporta : Un roi romain écrivit à
Mou’awiya un message dans lequel il lui posa quelques ques-
tions parmi lesquelles :

« Parle-moi de rien. »

Mou’awiya fut perplexe et ne sut que répondre.

Amr ibn ‘As : « Envoie un cavalier au campement de Ali pour
qu’il le vende et quand il demandera le prix, le cavalier dira : «
Avec rien. Peut-être qu’on aura une réponse. »

L’homme se présenta au campement de l’Imam Ali (p) avec
le cheval et lorsque le Prince des croyants (p) le vit, il (p) dit à
Qanbar :

« Demande-lui le prix de ce cheval ? »

Qanbar : « Combien coûte ce cheval ? »

L’homme : « Il ne coûte rien. »

L’Imam Ali (p): « ô, Qanbar prends le cheval. »
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L’homme : « Donne-moi rien. »

L’Imam Ali (p) le sortit dans le désert, il (p) lui montra un
mirage et il (p) lui dit : « Cela est rien, va et mets-le au courant.
»

L’homme : « Qu’est-ce que tu dis ? »

L’Imam Ali (p) : « N’as-tu pas entendu les paroles de Dieu Le
Très Haut :

« (L’homme) altéré croit voir de l’eau et quand il y arrive il ne trouve
rien. »

Sourate la lumière, verset 39
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Chapitre 14

L’Imam Ali (p) annonce l’avenir à 4
compagnons.

Jabir ibn Abd Allah Ançari rapporta : Ali ibn Abi Talib (p)
nous fit un discours, après avoir remercié Dieu et fait Son
éloge, il (p) dit : « ô gens, sont arrivés devant votre minbar
quatre individus faisant partie des compagnons de Mohammed
(p). Ce sont Anas ibn Malik, Bara’a ibn ‘Azib Ançari, Ach’at ibn
Qays Kindi et Khalid ibn Yazid Bajali. »

L’Imam Ali (p) regarda Anas et il (p) lui dit :

« ô, Anas, si tu as entendu le Messager de Dieu (p) dire : Ce-
lui dont je suis le maître voici Ali son maître et que tu ne me té-
moignes pas aujourd’hui de ma Walaya, que Dieu ne te tue pas
jusqu’à ce qu’Il t’afflige la lèpre que même ton turban ne pourra
cacher. »

« Quant à toi Ach’at, si tu as entendu le Messager de Dieu (p)
dire : Celui dont je suis le maître voici Ali son maître ô, Dieu,
sois l’Allié de son allié et sois l’Ennemi de son ennemi mais que
tu ne me témoignes pas aujourd’hui de ma Walaya, que Dieu ne
te tue pas jusqu’à ce qu’Il emporte tes deux yeux. »

« Et toi Khalid ibn Yazid, si tu as entendu le Messager de
Dieu (p) dire : Celui dont je suis Le maître voilà Ali son maître.
O Dieu, sois l’Allié de son allié et sois l’Ennemi de son ennemi



et que tu ne me témoignes pas aujourd’hui de ma Walaya, que
Dieu te fasse mourir d’une mort d’ignorance. »

« Quant à toi Bara’a ibn Azib si tu as entendu le Messager de
Dieu (p) dire : Celui dont je suis le maître voilà Ali son Maître.
O, Dieu, sois l’Allié de son allié et sois l’Ennemi de son ennemi
et que tu ne me témoignes pas de ma Walaya, que Dieu te tue
dans l’endroit d’où tu es d'origine. »

Jabir ibn Abd Allah Ançari poursuivit : « Par Dieu, je vis
Anas ibn Malik affligé de la lèpre qu’il essaya de cacher avec
son turban sans y parvenir. »

« Je vis Ach at ibn Qays atteint de cécité et qui disait : Lou-
ange à Dieu qui fit que le Prince des croyants (p) me maudit
dans ce monde et ne me maudit point dans l’autre monde où
j’aurai été torturé. »

« Quant à Khalid ibn Yazid, lorsqu’il décéda et que sa famille
voulut l’enterrer dans sa maison, les Kinda eurent vent de la
nouvelle alors ils prirent des chevaux et des chameaux qu’ils
égorgèrent sur le seuil de la porte de sa maison, de ce fait, il
mourut d’une mort d’ignorance. »

« Resta Bara’a ibn Azib, Mouawiya le nomma gouverneur du
Yémen où il mourut et ce fut de là-bas qu’il était avant son hé-
gire. » 81
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Chapitre 15

A propos de son récit : « Interrogez-moi
avant que vous ne me perdiez. »

Asbagh ibn Nabat rapporta : Lorsque les gens prêtèrent allé-
geance à Ali ibn Abi Talib (p), il (p) alla à la mosquée portant le
turban du Messager de Dieu (p), la longue robe d’étoffe noire
du Messager de Dieu (p), les sandales du Messager de Dieu (p)
et l’épée du Messager de Dieu (p).

Il (p) monta sur le Minbar, s’assit, croisa ses doigts sur le bas
de son noble ventre et il (p) dit : « ô gens, interrogez- moi avant
que vous ne me perdiez. Ceci (désignant sa noble poitrine) est
La manne de la science, ceci est la salive du Messager de Dieu
(p). Interrogez- moi car j’ai la science des premiers et des
derniers. »

« Certes, par Dieu, s’il m’était permis, je délivrerais des fat-
was aux gens de la Thora sur leur Thora jusqu’à ce que leur
Thora parle et dise : Ali dit vrai, il ne ment point car il vous
donna les fatwas telles que Dieu les descendit en moi. »

« Je délivrerais les fatwas aux gens de l’Évangile par leur
Évangile jusqu’à ce que leur Évangile parle et dise : Ali dit vrai
il ne ment point, il vous donna des fatwas telles que Dieu les
descendit en moi. »

« Je délivrerais les fatwas aux gens du Coran par leur Coran
jusqu’à ce que le Coran parle et dise : Ali dit vrai il ne mentit



point, il vous donna des fatwas telles que Dieu les descendit en
moi. »

« Vous lisez le Coran nuit et jour, y a-t-il parmi vous
quelqu’un qui sache son contenu ? Il n’y eut pas eu un verset
dans le Livre de Dieu que je vous aurais informé sur le passé,
sur ce qui se passe et sur ce qui se passera jusqu’au Jour de La
résurrection.

« Dieu abroge ce qu’Il veut et confirme ce qu’Il Veut. Près de Lui est le
Livre Original ».

Sourate le tonnerre, verset 39

« Interrogez- moi avant que vous ne me perdiez car par Celui
qui fendit la graine et qui créa le souffle si vous m’interrogez
sur chaque verset, je vous dirais s’il fut descendu la nuit ou le
jour, s’il fut mecquois ou médinois, s’il fut abrogé ou non. »

Un homme se leva, il s’appelait Dahlab et fut connu pour son
éloquence dans les discours et pour son courage. Se tournant
vers ses compagnons, il leur dit : « Ali ibn Abi Talib emprunta
des chemins difficiles. Vous allez voir comment je vais le mettre
dans l’embarras par ma question. »

Il dit : « ô, Prince des croyants, as-tu vu Dieu ? »

L’Imam Ali (p) : « Malheur à toi Dahlab, je ne suis point celui
qui adore un Seigneur sans l’avoir vu. »
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Dahlab : « Comment l’as-tu vu ? Décris-Le-nous. »

L’Imam Ali (p) : « Malheur à toi Dahlab, mon Seigneur ne
peut être Décrit par une dimension ni par un mouvement, ni
par un repos, ni par un redressement vertical, ni par une venue,
ni par un départ. Bienveillant dans la bienveillance sans être
décrit par la bienveillance. Sublime dans la sublimité sans être
décrit par la sublimité. Grand dans sa majesté sans être décrit
par la majesté. Vénérable dans la vénération sans être décrit
par la rudesse. Miséricordieux dans la clémence sans être décrit
par l’amabilité. Croyant non par adoration, Il perçoit sans
toucher, Il parle sans prononcer, Il est dans les choses sans y
être mêlé, Il en est à l’extérieur sans qu’on le voit, Il est au-des-
sus de toute chose et on ne dit pas qu’une chose est au-dessus
de Lui. Il est à coté de toute chose et on ne lui dit pas qu’Il est à
proximité, Il est à l’intérieur des choses mais pas comme une
chose qui est à l’intérieur d’une autre, Il en est à l’extérieur
mais pas comme une chose est à l’extérieur d’une autre. »

Lorsque Dahlab entendit cette réponse, il tomba évanoui et
quand il reprit conscience il dit : « Par Dieu, je n’ai jamais en-
tendu une réponse pareille. Par Dieu, je ne recommencerai plus
jamais. »

L’Imam Ali (p) : « Interrogez- moi avant que vous ne me
perdiez. »

Achat ibn Qays se leva et dit : « ô, Prince des croyants (p),
comment peut-on prélever les taxes sur les Mazdéens
(Zoroastre) alors qu’aucun Livre ne fut descendu sur eux et
qu’aucun Prophète ne leur fut envoyé ? »

L’Imam Ali (p) : « Si Achat, Dieu descendit sur eux un Livre
et Il leur envoya un Messager. Ils eurent un roi qui un soir, en
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état d’ébriété abusa de sa propre fille. Le lendemain matin, ses
gens ayant su la nouvelle, se réunirent devant chez lui et lui
dirent : ô roi, tu souillas notre religion et tu la détruisis, sors
pour que nous te purifions et pour que tu reçoives le châtiment
que tu mérites. »

Le roi répondit : « Savez-vous que Dieu ne créa point d’êtres
plus nobles pour Lui qu’Adam et qu’Ève ?

Ils dirent : « Tu dis vrai ô, roi ».

Il reprit : « Ne marie-t-Il pas ses fils à ses filles et ses filles à
ses fils ? »

Ils répondirent : « Tu dis vrai, c’est ça la religion et ils firent
un pacte pour la chose. Dieu effaça alors la science qui existait
dans leurs poitrines et Il reprit le livre qu’ils avaient. Ils sont les
infidèles qui entreront dans le feu sans rendre des comptes et
les hypocrites seront dans un état pire que le leur ».

Achat : « Par Dieu, je n’ai jamais entendu pareille réponse.
Par Dieu, je ne recommencerai plus jamais. »

L’Imam Ali (p) : « Interrogez- moi avant que vous ne me
perdiez. »

Du fond de la mosquée, un homme appuyé sur sa cane se
leva et s’approcha de l’Imam (p) en écartant les gens sur son
passage. Il dit : « ô, Prince des croyants indique-moi une action
qui me protègera du feu de Dieu. »
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L’Imam Ali (p) : « Écoute, comprends puis aie la certitude.
Les gens sont de trois catégories : un savant qui parle et qui use
de sa science, un riche qui n’est pas avare de ses biens envers
les croyants et un pauvre patient. »

« Si le savant taisait sa science, le riche se montrait avare et
le pauvre manifestait son impatience alors c’est le désastre et la
ruine. A ce moment, ceux qui connaissent Dieu savent (se
rendent compte) que la maison est revenue à son état initial.
C’est à dire l’impiété s’installe après la foi. »

« Toi qui poses cette question, ne sois point impressionné
par le grand nombre des mosquées, ni par les groupes de gens
rassemblés alors que les cœurs sont divisés. »

« Oh gens, les gens sont de trois sortes : un ascète, un
désireux et un patient. L’ascète n’est point heureux par un bien
gagné de ce monde et n’est point triste par un quelconque bien
qu’il rate. »

« Quant au patient, il souhaite la vie de ce monde dans son
cœur, s’il en obtient un quelconque bien il s’en détourne sans se
soucier des conséquences. »

« Le désireux ne se soucie point du bien qu’il obtient qu’il
soit licite ou illicite. »

L’homme : « ô, Prince des croyants, comment reconnaître le
croyant à cette époque là ? »
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L’Imam Ali (p) : « Il regarde ce que Dieu lui ordonne comme
Vérité et il l’assume. Il regarde ceux qui s’en détournent et il
s’en démarque même avec quelqu’un de très proche. »

L’homme : « Tu dis vrai ô, Prince des croyants. »

Et il disparut sans que nous le voyions. Les gens le cher-
chèrent mais ne le trouvèrent pas.

Le Prince des croyants (p) sourit et il (p) dit : « Qu’avez-vous
? C’est mon frère Khidhr (p). »

L’Imam continua : « Interrogez- moi avant que vous ne me
perdiez. »

Personne ne se leva, il (p) remercia Dieu, fit ses éloges puis
pria sur le Prophète (p).

Il (p) dit à Hassan (p) : « ô, Hassan, lève-toi, monte sur le
minbar et donne un discours grâce auquel Qoraych ne te niera
pas après moi. »

L’Imam Hassan (p): « ô, père comment puis-je monter et
parler alors que tu es parmi nous, tu écoutes et tu regardes. »

L’Imam Ali (p) : « Que mon père et ma mère te soient sacri-
fiés, je vais me cacher, j’écoute et je regarde et toi tu ne me ver-
ras pas. »

L’Imam Hassan (p) alors, monta sur le minbar et il (p) fit une
forte éloquente sur Dieu, il (p) fit une prière sur le Prophète (p)
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et dit : « ô gens, j’entendis mon grand-père le Messager de Dieu
(p) dire : Je suis la cité de la science et Ali en est la porte. On
pénètre dans cette cité que par sa porte. »

Puis, il (p) descendit. L’Imam Ali (p) se dirigea vers lui et il
(p) le prit dans ses bras. Ensuite il (p) dit à Houssein (p) : « ô
fils, monte sur le minbar et donne un discours grâce auquel
Qoraych ne te niera pas. »

L’Imam Houssein (p) se leva, monta sur le Minbar, il (p) fit
l’éloge de Dieu, il (p) fit une prière sur le Prophète (p) puis il
(p) dit : « ô gens, j’entendis le Messager de Dieu (p) dire : « Ali
est la cité de la guidance, celui qui y entre est sauvé et celui qui
s’en écarte est perdu. »

L’Imam Ali (p) se dirigea vers son fils (p), le prit dans ses
bras et il (p) dit : « ô gens, soyez témoins qu’ils sont les deux
fils du Messager de Dieu (p) et mon dépôt que je vous offre. Je
vous dépose mon dépôt ô gens et le Messager de Dieu (p) vous
demandera des comptes à leur sujet ». 83

L’Imam Ali (p) décrit la science à
Koumeyl ibn Ziyad

Koumeyl ibn Ziyad Nakhaï rapporta : Le Prince des croyants
Ali ibn Abi Talib (p) prit ma main et m’emmena dans le désert
et il (p) me dit : « ô, Koumeyl certes ces cœurs sont des récept-
acles et les meilleurs d’entre eux sont les plus éveillés. Retiens
de moi donc ce que je te dis. »
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« Les gens sont de trois types : un savant connaissant son
Seigneur (le gnostique), celui qui apprend afin d’être sauvé et la
masse du peuple qui suit tout ce qui croasse et qui s’infléchit
part tous les vents. Elle ne s’éclaira point de la lumière de la sci-
ence et ne se réfugia point dans des bases solides. »

« Oh, Koumeyl, la science est meilleure que l’argent : La sci-
ence te sauvegardera alors que les hommes thésaurisent
l’argent. »

L’argent diminue quand on le dépense alors que la science
demeure quand tu la partages (ou elle accroit quand elle est
partagée). Les bienfaits de l’argent disparaissent. »

« Oh, Koumeyl la connaissance de la gnose est une religion
(une croyance) avec laquelle on professe (on juge). Grâce à elle,
l’homme acquiert l’obéissance dans sa vie et de beaux récits
(souvenirs) après sa mort. La science est le juge et l’argent est
le jugé. »

« Oh, Koumeyl périssent ceux qui accumulent l’argent alors
qu’ils sont encore vivants. Et les savants demeurent pour
l’éternité, ils sont absents par leurs corps mais leurs exemples
(souvenirs) demeurent présents dans les cœurs. Certes, il y a là
une science abondante (L’Imam Ali (p) désigna sa noble
poitrine) si seulement je pouvais lui trouver porteurs. Si, je
trouve un enseigné, il n’en sera pas digne utilisant l’outil de la
religion à des fins de ce monde, se pavanant des bienfaits de
Dieu devant ses serviteurs et de ses Arguments sur ses Alliés.
Ou un idiot dépourvu de toute clairvoyance et que le doute
s’empare de son cœur face à la première ambiguïté qu’il ren-
contre. Ou celui pris par les plaisirs et les désirs charnels. Ou
celui passionné par l’amassement et l’emmagasinement des
biens. »
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« Ces deux derniers ne sont aucunement les gardiens de la
religion, la chose qui leur ressemble le plus sont les bestiaux
qui broutent dans la nature livrés à eux-mêmes. »

« Ainsi meurt la science par la mort de celui qui la porte. »
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Chapitre 16

L’Imam Ali (p) répond aux questions de
deux Juifs.

Abd Allah ibn Abbas rapporta : Deux frères parmi les chefs
juifs vinrent à Médine et dirent : « ô gens, on nous dit qu’un
Prophète est apparu à Touhama. Il jettera le discrédit sur nos
rêves et récusera notre religion. Qui parmi vous est ce Prophète
? S’il est celui que nous annonça David, nous le croyons et nous
le suivons. Mais s’il dit des poèmes et s’il nous brutalise par ses
paroles, nous le combattrons avec nos corps et nos biens. Qui
parmi vous est ce Prophète ? »

Les émigrants et les partisans répondirent : « Notre prophète
Mohammed (p) est décédé. »

Les deux Juifs : « Louange à Dieu, et qui de vous est son
Légataire ? Dieu, Gloire à Lui, n’envoie point un Prophète dans
une communauté sans un Légataire qui poursuit son œuvre
après lui. »

Les émigrants et les partisans désignèrent Abu Bakr en dis-
ant : « C’est lui son légataire. »

Les deux Juifs dirent à Abu Bakr : « Nous allons te poser des
questions qui sont posées à des légataires et t’interroger au
sujet de quoi les légataires sont interrogés. »



Abu Bakr : « Interrogez comme vous voulez, je vous répon-
drai par la volonté de Dieu. »

Un Juif : « Qui sommes-nous (toi et moi) pour Dieu, Gloire à
Lui ? »

« Qu’est-ce une âme dans une âme alors qu’il n’y a aucun lien
de parenté entre elles ? »

« Quelle fut la tombe qui marcha avec son occupant ? »

« Le soleil se lève où ? »

« Où se couche-t-il ? »

« Où le soleil ne se leva qu’une seule fois sur terre ? »

« Où se trouve le Paradis ? »

« Où se trouve l’enfer ? »

« Ton Seigneur est-Il Porté ou Porte-t-Il ? »

« Où se trouve le Visage de ton Seigneur ? »

« Quels sont les deux témoins ? »

« Quels sont les deux absents ? »
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« Quels sont les deux qui se détestent ? »

« Qu’est un ? »

« Que sont deux ? »

« Que sont trois ? »

« Que sont quatre ? »

« Que sont cinq ? »

« Que sont six ? »

« Que sont sept ? »

« Que sont huit ? »

« Que sont neuf ? »

« Que sont dix ? »

« Que sont onze ? »

« Que sont douze ? »

« Que sont vingt ? »

115/343



« Que sont trente ? »

« Que sont quarante ? »

« Que sont soixante ? »

« Que sont soixante-dix ? »

« Que sont quatre-vingts ? »

« Que sont quatre-vingt-dix ? »

« Et que sont cent ? »

Abou Bakr resta ébahi ne sachant que répondre. Ayant peur
que les gens ne délaissent l’Islam, je me précipitai chez Ali ibn
Abi Talib (p) et je lui dis : « ô, Ali, des chefs juifs sont venus à
Médine et ils ont posé des questions à Abu Bakr mais il n’a pas
su y répondre. »

L’Imam Ali (p) a souri et il (p) a dit : « C’est le jour que me
promit le Messager de Dieu (p). »

Il (p) sortit et je l'ai suivi, par Dieu, sa démarche était exacte-
ment la même que celle du Messager de Dieu (p). Il (p) s’assit
au même endroit dans lequel s’asseyait le Messager de Dieu
(p). Il (p) se tourna vers les deux Juifs et il (p) leur dit : « ô,
Vous les deux Juifs, approchez-vous de moi et posez- moi les
questions que vous avez posé au cheikh. »
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Les deux Juifs : « Et qui es-tu ? »

L’Imam Ali (p) : « Je suis Ali ibn Abi Talib ibn Abd Moutalib,
le frère du Prophète (p), le mari de sa fille Fatima, le père de
Hassan et de Houssein, son Légataire dans toutes ses situ-
ations, toute vertu et toute gloire me reviennent et je suis le dé-
positaire du secret du Prophète (p). »

Un des deux Juif : « Qui sommes-nous toi et moi pour Dieu ?
»

L’Imam Ali (p) : « Je suis croyant depuis que je connais mon
âme et toi tu es infidèle depuis que tu connais ton âme. Je ne
sais pas ce que Dieu fera de toi après ô, Juif. »

Le Juif : « Quelle est l’âme dans l’âme sans lien de parenté
entre elles ? »

L’Imam Ali (p) : « C’est Jonas (p) dans le ventre du poisson.
»

Le Juif : « Quel est la tombe qui marcha avec son occupant ?
»

L’Imam Ali (p) : « C’est Jonas lorsque le poisson nagea dans
les sept mers. »

Le Juif : « Le soleil se lève d’où ? »

L’Imam Ali (p) : Sur les deux cornes de Satan. »
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Le Juif : « Où se couche-t-il ? »

L’Imam Ali (p) : « Dans une source trouble, mon bien aimé,
le Messager de Dieu (p) m’a dit : Ne prie point lors de son lever
ni lors de son coucher jusqu’à ce qu’il soit de la taille d’un arc
ou deux. »

Le Juif : « Où le soleil se leva-t-il qu’une seule fois sur terre ?
»

L’Imam Ali (p) : « Sur le fond de la mer lorsque Dieu la
fendit pour la communauté de Moïse (p). »

Le Juif : « Ton Seigneur est-Il porté ou porte-t-Il ? »

L’Imam Ali (p) : « Mon Seigneur Gloire à Lui porte toute
chose grâce à Sa Puissance et rien ne Le porte. »

Le Juif : « Et comment expliquer les Paroles du Très Haut

« Ce jour-là huit (anges) porteront au-dessus d’eux le Trône de ton
Seigneur. »

Sourate celle qui viendra, verset 17

L’Imam Ali (p): « ô Juif, ne sais-tu pas que tout ce qui se
trouve dans les cieux, tout ce qui se trouve sur terre, tout ce qui
se trouve entre eux et tout ce qui se trouve sous le sol appar-
tient à Dieu ? Donc toute chose se trouve sur le sol, le sol se
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trouve sur La puissance et La puissance grâce à lui porte toute
chose. »

Le Juif : « Alors où est le Paradis et où est l’enfer ? »

L’Imam Ali (p) : « Le Paradis est dans le ciel, quant à l’enfer
il est sur la terre. »

Le Juif : « Où se trouve La face de Dieu ? »

L’Imam Ali (p): « ô ibn Abbas apporte-moi du feu et du bois.
»

Je m’exécutai, il (p) alluma un feu puis il (p) dit : « ô, Juif, où
est le visage de ce feu ? »

Le Juif : « Je ne lui vois aucun visage. »

L’Imam Ali (p) : Mon Seigneur Gloire à Lui est pareil à cet
exemple et Il a l’Orient et l’Occident, là où vous tournez le vis-
age, se trouve Le Visage de Dieu. »

Le Juif : « Qui sont les deux témoins ? »

L’Imam Ali (p) : « Les cieux et la terre, ils ne s’absentent pas
une heure. »

Le Juif : « Qui sont les deux absents ? »
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L’Imam Ali (p) : « La mort et la vie nul ne peut se dresser
contre eux. »

Le Juif : « Qui sont les deux qui se détestent ? »

L’Imam Ali (p) : « La nuit et le jour. »

Le Juif : « Qu’est Un ? »

L’Imam Ali (p) : « Dieu Gloire à Lui. »

Le Juif : « Qui sont les deux ? »

L’Imam Ali (p) : « Adam et Ève. »

Le Juif : « Qui sont les trois ? »

L’Imam Ali (p) : « Les Chrétiens mentirent sur Dieu Gloire à
Lui quand ils dirent : L’un des trois. Il n’a ni compagne, ni
d’enfant. »

Le Juif : « Qui sont les quatre ? »

L’Imam Ali (p) : « Le Coran, Le Zabour, la Thora et
l’Évangile. »

Le Juif : « Qui sont les cinq ? »

L’Imam Ali (p) : Les cinq prières obligatoires. »
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Le Juif : « Qui sont les six ? »

L’Imam Ali (p) : « Dieu créa les cieux, la terre et ce qu’il y a
entre eux en six jours. »

Le Juif : « Qui sont les sept ? »

L’Imam Ali (p) : Les sept portes de l'enfer, elles sont
identiques. »

Le Juif : « Qui sont les huit ? »

L’Imam Ali (p) : Les huit portes du Paradis. »

Le Juif : « Qui sont les neuf ? »

L’Imam Ali (p) : « Ce sont les neuf individus qui répandirent
la corruption sur la terre et ne firent aucune bonne action. »

Le Juif : « Qui sont les dix ? »

L’Imam Ali (p) : « Ce sont les dix jours de ‘Achr. »

Le Juif : « Qui est les onze ? »

L’Imam Ali (p) : « Les paroles de Joseph à son père :
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« Mon père, j’ai vu (en songe) onze étoiles et le soleil et la lune, je les ai
vus se prosterner devant moi. »

Sourate Joseph, verset 4

Le Juif : « Qui est les douze ? »

L’Imam Ali (p) : « Les mois de l’année. »

Le Juif : « Qui est les vingt ? »

L’Imam Ali (p) : « Joseph fut vendu pour vingt dirhams. »

Le Juif : « Qui sont les trente ? »

L’Imam Ali (p) : « les trente jours du mois de Ramadan, son
jeûne est une obligation pour tout croyant hormis le malade ou
celui qui est en voyage. »

Le Juif : « Qui sont les quarante ? »

L’Imam Ali (p) : « La durée de la rencontre de Moïse (p) fut
de trente nuits, Dieu Gloire à Lui les compléta par dix. La durée
de la rencontre avec son Seigneur se paracheva en quarante
jours. »

Le Juif : « Qui sont les cinquante ? »
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L’Imam Ali (p) : « Noé (p) est resté dans sa communauté
mille ans moins cinquante ans.

Le Juif : « Qui sont les soixante ? »

L’Imam Ali (p) : « Les Paroles de Dieu Gloire à Lui :

« (Et) quiconque ne (le) peut pas non plus, qu’il nourrisse soixante
pauvres. »

Sourate La discussion, verset 4

au cas où il ne peut jeûner deux mois consécutifs.

Le Juif : « Qui sont les soixante-dix ? »

L’Imam Ali (p) : « Moïse choisit dans sa communauté
soixante-dix hommes pour la durée de la rencontre avec son
Seigneur Gloire à Lui. »

Le Juif : « Qui sont les quatre-vingts ? »

L’Imam Ali (p) : « C'est le village d'une île nommée quatre-
vingts lorsque le bateau de Noé (p) débarqua sur le Joudi et
Dieu noya sa communauté. »

Le Juif : « Qui sont les quatre-vingt-dix ? »
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L’Imam Ali (p) : « L’arche que Noé (p) dans lequel il
construisit quatre-vingts dix maisons pour les bêtes. »

Le Juif : « Qui sont les cents ? »

L’Imam Ali (p) : « La vie de David (p) fut fixée à soixante ans,
Adam (p) lui offrit quarante ans de sa vie. »

Le Juif : « Jeune homme, décris-moi Mohammed comme si
je le voyais pour que j’embrasse l’Islam sur le champ. »

A ces paroles, le Prince des croyants (p) se mit à pleurer puis
il (p) dit : « ô, Juif, tu ravives mon chagrin. Mon bien-aimé le
Messager de Dieu (p) avait le front large, les sourcils joints, ses
yeux étaient noirs et bien fendus. Il (p) avait les joues douces, le
nez aquilin, il (p) avait des poils fins sur la poitrine et la barbe
bien fournie, son cou était pareil à un broc en argent. Il (p)
n’était ni trop grand ni petit, trapu. Il (p) inondait de sa Lu-
mière les gens qui marchaient avec lui. Quand il (p) marchait,
on aurait dit qu’il (p) surgissait des roches ou qu’il (p) coulait
d’un aval. Il (p) avait les chevilles rondes, les pieds et les
hanches fins. Son turban, c’était un nuage, son épée Zoul Fiqar,
son mulet Duldul, son âne Ya’four, sa chamelle Adbah, son che-
val Lazez.

Il (p) était le plus compatissant des gens envers les gens et le
plus bienveillant. Il (p) avait entre les deux épaules le sceau de
la Prophétie sur lequel deux lignes étaient écrites : la première
ligne : Il n’y a de Divinité que Dieu et la deuxième ligne : Mo-
hammed est le Messager de Dieu. Voilà sa description ô, Juif. »
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Les deux Juifs : « Nous attestons qu’il n’y a de Divinité que
Dieu, que Mohammed est Son Prophète (p) et que tu es vérita-
blement le légataire de Mohammed (p).

Les deux Juifs embrassèrent l’Islam et furent de bons Musul-
mans. Ils restèrent avec le Prince des croyants (p) et ne le quit-
tèrent point. Ils l’accompagnèrent à Baçora lors de la bataille
du Chameau et ils participèrent aux combats durant lesquels
l’un d’eux tomba en martyre. Le second connut le même sort
lors de la bataille de Nahrawèn toujours en compagnie de
l’Imam Ali (p). 87

***

Une autre version de cette histoire selon Jafar ibn Yahiya la
tenant de son père qui à son tour la tient des véridiques de la
Famille du Messager de Dieu (p), il dit : Deux Juifs de Khaybar
vinrent avec la Thora, voir le Prophète (p) mais étant décédé,
ils allèrent voir Abu Bakr et ils dirent : « Nous sommes venus
voir le Prophète pour lui poser quelques questions et nous
avons appris qu’il est décédé. »

Abu Bakr : « Quelles sont vos questions ? »

Les Juifs : « Parle-nous de Un, de deux, de trois, de quatre,
de cinq, de six, de sept, de huit, de neuf, de dix, de vingt, de
trente, de quarante, de cinquante, de soixante, de soixante-dix,
de quatre-vingts, de quatre-vingt-dix et de cent. »

Abu Bakr : « Je n’ai aucune réponse à vous donner sur ces
questions ! Allez voir Ali ibn Abi Talib (p). »
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Ils partirent voir l’Imam Ali (p) et ils lui exposèrent la situ-
ation en prenant toujours comme référence la Thora qu’ils
avaient sur eux.

L’Imam Ali (p) : « Si je vous informe de ce que vous avez,
vous embrasserez-vous l’Islam ? »

Les Juifs : « Oui. »

L’Imam Ali (p) : « Le Un est Dieu l’Unique qui n’a pas
d’associé. »

« Les deux sont les Paroles de Dieu Gloire à Lui :

« Dieu dit : Ne choisissez pas deux Dieux. Il n’existe qu’un Seul Dieu. »

Sourate Les abeilles, verset 51

« Les trois, quatre, cinq, six, sept et huit ce sont les paroles
de Dieu dans son Livre concernant les gens de La caverne:
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« (Les uns) diront : Ils étaient trois, le quatrième étant leur chien. (Les
autres) diront ils étaient cinq, le sixième étant leur chien. D’autre diront :

ils étaient sept le huitième étant leur chien. »

Sourate La caverne, verset 22

« Les neuf sont les Paroles de Dieu Gloire à Lui dans son
Livre :

« Il y avait dans la ville neuf individus qui répandaient la corruption sur
la terre et ne faisaient aucune bonne action. »

Sourate Les fourmis, verset 48

« Les dix, Dieu Gloire à Lui dit :

« … soit en tout dix jours. »

Sourate la vache, verset 196

« Les vingt sont les Paroles de Dieu Gloire à Lui dans son
Livre :
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« s’il y a parmi vous vingt (combattants) qui endurent, ils vaincront deux
cents (mécréants). »

Sourate le butin, verset 65

« Les trente et les quarante sont Les paroles de Dieu Le Très
Haut dans son Livre :

« Nous fîmes promesse à Moïse (d’une rencontre) durant trente nuits que
nous complétâmes par dix, la durée de la rencontre avec son Seigneur se

paracheva en quarante nuits. »

Sourate A’raf, verset 142

« Les cinquante sont ses paroles Gloire à Lui :

« Les anges de l’Esprit montent vers Lui en un Jour de cinquante mille
ans. »

Sourate les voies de l’ascension, verset 4

« Les soixante sont les paroles de Dieu Gloire à Lui dans son
Livre :
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« (et) quiconque ne (le) peut non plus, qu’il nourrisse soixante pauvres. »

Sourate la discussion, verset 4

« Les soixante-dix sont les paroles de Dieu Gloire à lui dans
son Livre :

« Moïse choisit parmi son peuple soixante-dix hommes pour (participer
à) Notre Rencontre. »

Sourate A’raf, verset 155

« Les quatre-vingts sont les paroles de Dieu Gloire à Lui dans
son Livre :

« Ceux qui accusent les femmes chastes sans produire par la suite quatre
témoins, infligez-leur (à chacun) quatre-vingt coups de fouet. »

Sourate la lumière, verset 4

Les quatre-vingt-dix sont les paroles de Dieu, Gloire à lui :
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« Cet homme est mon frère. Il a quatre-vingt-dix-neuf brebis. »

Sourate Saad, verset 23

Les cents sont les paroles de Dieu, Le Très Haut dans son
Livre :

« La fornicatrice et le fornicateur, flagellez-les chacun de cent coups de
fouet. »

Sourate la lumière, verset 2

Les deux Juifs embrassèrent l’Islam grâce à l’Imam Ali (p).
99

***

Une autre version enregistré par Taous cite : Un jour, des
Juifs vinrent voir Omar ibn Khatab qui était alors le respons-
able des Musulmans et ils lui dirent : Tu es le responsable (le
gardien) de la religion après votre Prophète. Nous sommes
venus te poser quelques questions auxquelles si tu nous ré-
ponds, nous croirons, nous dirons que c’est la vérité et nous te
suivrons.

Omar : « Interrogez-moi sur ce que vous voulez ? »
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Les Juifs : « Parle-nous des serrures des sept cieux et quelles
en sont les clefs ? »

« Parle-nous de la tombe qui marcha avec son occupant. »

« Parle-nous de celui qui avertit son peuple alors qu’il n’était
ni un djinn ni un humain. »

« Parle-nous de l’endroit sur lequel le soleil ne se leva qu’une
seule fois. »

« Parle-nous des cinq qui ne furent pas créés dans des
utérus. »

« Parle-nous de Un, de deux, de trois, de quarte, de cinq, de
six, de sept, de huit, de neuf, de dix, de onze et de douze. »

Omar baissa la tête un long moment ne sachant que répon-
dre puis il dit : « Vous avez interrogé Omar sur ce qu’il ignore,
cependant le cousin du Messager de Dieu (p) répondra à vos
interrogations. »

Il envoya chercher l’Imam Ali (p) et quand il (p) arriva, Omar
lui dit : « ô Aba Hassan, ces Juifs m’ont posé des questions
auxquelles je n’ai su donner aucune réponse. Ils m’ont assuré
que si je leur fournissais les réponses, ils croiraient en notre
Prophète (p). »

L’Imam Ali (p): « ô, Juifs posez-moi vos questions. »

Ils réitérèrent les mêmes questions.
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L’Imam Ali (p) : « Voulez-vous interroger sur autre chose
que celles-ci ? »

Les Juifs : « Non, Aba Chibr et Choubeyr. »

L’Imam Ali (p) : « Les serrures des cieux sont l’idolâtrie et
leur clé est : Il n’y a de Divinité que Dieu. »

« La tombe qui marcha avec son occupant est la baleine qui
parcourut, avec Jonas dans son ventre, les sept océans. »

« Celui qui avertit son peuple et qui ne fut ni un djinn ni un
humain c’est la fourmi de Salomon ibn Jacob (p). »

« L’endroit sur lequel le soleil ne se leva qu’une seule fois
c’est la fond de la mer grâce à laquelle Dieu Gloire à Lui sauva
Moïse (p) et y fit noyer Pharaon et ses compagnons. »

« Les cinq qui ne furent pas créés dans des utérus sont
Adam, Eve, le bâton de Moïse, la chamelle de Salih et le
mouton d’Abraham (p). »

« Le Un est Dieu qui n’a point d’associé. »

« Les deux sont Adam et Ève. »

« Les trois sont Gabriel, Michael et Israphel. »

« Les quatre sont la Thora, l’Évangile, le Zabour et le Coran.
»
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« Les cinq sont les cinq prières obligatoires prescrites à notre
Prophète (p). »

« Les six sont les paroles de Dieu Gloire à Lui :

« Nous avons créé les cieux, la terre et ce qui existe entre eux, en six jours.
»

Sourate Al Qaf, verset 38

« Les sept sont les paroles de Dieu Gloire à Lui :

« Nous avons bâti sur vous sept (cieux) renforcés. »

Sourate La nouvelle, verset 12

« Les huit sont les paroles de Dieu Gloire à lui :
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« Les anges (se tiendront) sur ses cotés (prêts à obéir aux ordres de Dieu).
Ce Jour-là huit (anges) porteront au-dessus d’eux Le trône de ton

Seigneur. »

Sourate Celle qui viendra, verset 17

« Les neuf sont les versets descendus sur Moïse fils d’Imran
(p). »

« Les dix sont les paroles de Dieu Gloire à Lui :

« Nous fîmes promesse à Moïse (d’une rencontre) durant trente nuits que
nous complétâmes par dix.»

Sourate A’raf, verset 142

« Les onze sont les paroles de Joseph à son père (p) :

« J’ai vu onze étoiles. »

Sourate Joseph, verset 4

« Les douze sont les Paroles de Dieu Gloire à Lui à Moïse (p)
:
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« Nous révélâmes à Moïse : Frappe le rocher de ton bâton. Et il en jaillit
douze sources. »

Sourate Asraf, verset 160

Les deux Juifs dirent alors : « Nous attestons qu’il n’y a de
Divinité que Dieu, que Mohammed est le Messager de Dieu et
que tu es le cousin du Messager de Dieu (p). »

Ils regardèrent Omar et ils lui dirent : « Nous attestons que
celui-là est le frère du Messager de Dieu (p) et qu’il mérite
beaucoup plus que toi ce rang que tu occupes. »

Toutes les personnes qui accompagnaient les deux Juifs em-
brassèrent aussi l’Islam et appliquèrent ces commandements.
104

L’Imam Ali (p) déconcerte les savants
juifs.

D’après l’Imam Jafar ibn Mohammed ibn Ali ibn Houssein
ibn Ali ibn Abi Talib (p) qui dit : « Qoreych et les Juifs ren-
ièrent le Coran en disant qu’il est une magie manifeste et des
paroles que le Messager de Dieu (p) avait inventé. »

« Dieu, le Très Haut dit :
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« Alif. Lam. Mim. Voici le Livre où il n’y a pas de doute. »

Sourate La vache, verset 1-2

C’est à dire : ô, Mohammed, ce livre que je descendis sur toi
comporte des lettres découpées parmi lesquelles il y a Alif.
Lam. Mim. Il est écrit dans votre langue et avec les lettres de
votre alphabet. »

« Qu’ils apportent un récit pareil [au Coran] s’ils disent vrai. »

Sourate Le mont, verset 34

Et aidez-vous pour cela de tous vos témoins. Puis, Il démon-
tra qu’ils ne pourront jamais réussir à dire des paroles pareilles
à celles du Coran par le verset béni :

« Dis : si les hommes et les djinns s’unissaient pour produire le pareil de
ce Coran, ils ne pourraient rien produire de pareil, même s’ils se

soutenaient les uns les autres. »

Sourate Le voyage nocturne, verset 88

« Dieu, le Très Haut dit : « Alif. Lam .Mim. » C’est le Coran
qui commence par Alif. Lam .Mim. Il est ce Livre dont j’ai in-
formé Moïse et tous les Prophètes venus après lui. Alors,
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informez les enfants d’Israël que je vais descendre sur toi ô,
Mohammed, un Livre précieux qui n’est point touché par la
vanité ni de près ni de loin. Il provient du Sage, le Loué. »

« Il n’y a pas de doute » : Il n’y a aucun doute que les Juifs
sont au courant de sa parution car leurs prophètes les ont déjà
prévenus que descendra sur Mohammed un Livre qui ne sera
point occulté par la vanité. Il le lira lui et sa communauté dans
toute circonstance. »

« Il est un guide (parfait) » contre l’errance « pour ceux qui
sont pieux » ceux qui se protègent des grands péchés et qui se
préservent de toute indécence. Ainsi, quand ils sauront ce qu’ils
doivent savoir, ils œuvreront pour satisfaire Dieu. »

« Lorsque Dieu envoya Mohammed (p) à la Mecque et qu’Il
lui fit faire l’hégire pour Médine, Il fit descendre sur lui un
Livre dont la première grande sourate commence par des
lettres découpées « Alif.Lam.Mim. » puis « Voici le Livre dont il
n’y a pas de doute ».

« C’est ce Livre dont J’ai prévenu à mes précédents
Prophètes que j’allais le descendre sur toi ô, Mohammed. Puis
les Juifs le falsifieront, ils l’interpréteront de manière inexacte
et essaieront de toucher à la science qu’il contient mais Dieu
occulta pour eux et pour cette communauté cette science. »

« Les Juifs voudront connaître la période de son Autorité et à
cet effet, un groupe de Juifs vint voir le Prophète (p) qui
délégua Ali (p) pour répondre à leurs interrogations. »

Le représentant du groupe dit : « Si ce que dit Mohammed
est vrai alors nous connaissons la période de son pouvoir
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envers sa communauté : Son autorité sera de 71 années car Alif
est le lettre A qui est le nombre un, car Lam est la lettre L qui
est le nombre 30 et le Mim est la lettre M qui est le nombre 40.
»

L’Imam Ali (p) : « Que faites- vous de Alif. Lam. Mim. Sad
qui est descendu sur lui ? »

Le Juif : Ces lettres dénotent le nombre de 161 ans. »

L’Imam Ali (p) : « Que faites-vous de Alif. Lam Ra qui est
descendu sur lui ? »

Le Juif : « Celles-là font plus de 231 années. »

L’Imam Ali (p) : « Que faites- vous de ces autres lettres Alif.
Lam. Mim. Ra. ? »

Le Juif : Ce sont 271 ans. »

L’Imam Ali (p) : « Est-ce que l’une de ces lettres sont pour lui
ou toutes ? »

Les Juifs n’arrivèrent pas à une réponse claire entre eux, cer-
tains dirent : « une seule est pour lui » et d’autres dirent : « on
les regroupe toutes pour lui ce qui fera 734 ans » après toutes
ces années, l’autorité nous (les Juifs) reviendra. »

L’Imam Ali (p) : « Est-ce que c’est l’un des Livres de Dieu qui
relate cela ou bien est-ce vos opinions qui vous ont conduits à
ce résultat ? »
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Certains Juifs : « C’est le Livre de Dieu qui le dit. »

Et d’autres dirent : « C’est plutôt nos opinions qui nous ont
conduits à ce résultat. »

L’Imam Ali (p) interpelle le premier groupe : « Apportez le
Livre de Dieu qui démontre ce que vous dites. »

Ils furent incapables de prouver leurs dires.

Il (p) demanda au second groupe : « Indiquez-nous l’ex-
actitude de votre raisonnement. »

Les Juifs : « L’exactitude de notre raisonnement vient du cal-
cul de l’ensemble. »

L’Imam Ali (p) : « Comment cela peut-il être comme vous le
dites alors que rien de ce que vous dites n’existe dans les lettres
? »

« Que pensez-vous si l’on vous disait que ces lettres n’in-
diquent point la période du Pouvoir de la communauté de Mo-
hammed (p) mais plutôt que chacun de vous est maudit par la
totalité de ce calcul ? »

« Ou bien que chacun de vous a une dette équivalant à ce
total en dirhams ou en dinars ? »

Les Juifs : ô Aba Hassan, rien de ce que tu viens de dire n’est
prescrit dans Alif. Lam. Mim, dans Alif. Lam. Mim, dans Sad,
Alif. Lam. Ra et dans Alif. Lam. Mim. Ra. »
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L’Imam Ali (p) : « Et rien de ce que vous avez dit n’est con-
tenu dans Alif. Lam. Mim, dans Alif. Lam. Mim. Sad, dans Alif.
Lam. Ra et dans Alif. Lem. Mim. Ra.

Les Juifs : « Ne te réjouis pas Ali parce que nous n’avons pu
établir la preuve de ce que nous avançons. Quelle preuve as-tu
sur tes dires hormis le fait que tu prennes notre incapacité
comme argument en ta faveur ? Donc, nous n’avons pas d’argu-
ment pour ce que nous disons et vous n’avancez pas d’argu-
ments sur vos résultats. »

L’Imam Ali (p) : « Ce n’est point pareil, certes nous avons un
argument qui est le miracle extraordinaire. »

Il (p) appela les chameaux des Juifs et leur dit : « ô vous les
chameaux, attestez pour Mohammed et pour son Légataire. »

Les chameaux se hâtèrent de répondre à l’appel de l’Imam
(p) en disant : « Tu dis vrai ô, Légataire de Mohammed et ces
Juifs sont des menteurs. »

L’Imam Ali (p) : « Ceux- ci (les chameaux) sont des témoins.
O, vous vêtements que les Juifs portent, attestez pour Mo-
hammed et pour son Légataire. »

Les vêtements des Juifs dirent alors : « Tu dis vrai, tu dis vrai
ô Ali. Nous attestons que Mohammed est réellement le Mes-
sager de Dieu (p) et que tu es réellement ô Ali son Légataire. On
ne reconnaît point d’actions nobles à Mohammed sans que tu
n'ai les mêmes actions. Vous êtes des frères de la lumière, la
plus Noble créature de Dieu. Vous êtes associés dans les vertus
mis à part qu’il n’y a pas de Prophète après Mohammed (p). »

140/343



Suite à ces propos, certains Juifs hébétés gardèrent le silence
et d’autres parmi le public embrassèrent l’Islam et ils crurent
au Messager de Dieu (p).

L’infélicité domina sur le reste des Juifs qui est en conform-
ité avec le verset : « Voici le Livre dont il n’y a aucun doute. » Il
est comme le dirent Mohammed (p) et le Légataire de Mo-
hammed (p) d’après les paroles de Mohammed (p), d’après Les
versets du seigneur des mondes. « Il est un guide (parfait) »
une voie claire et une guérison pour « ceux qui sont pieux » de
la communauté de Mohammed (p) et de celle d’Ali (p). Ils
délaissèrent toute sorte d’impiété, de grands péchés, ils re-
fusèrent de dévoiler les secrets de Dieu et les secrets des
Légataires pieux après le Messager de Dieu (p). Ils les turent.
Ils prirent la science des Gens de la science et ils la diffusèrent.
108
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Chapitre 17

Les deux cheikhs se taisent et l’Imam Ali
(p) répond.

D’après l’Imam Jafar (p) le tenant de son père (p) qui a dit : «
Le Messager de Dieu (p) avait deux amis juifs qui croyaient au
Prophète Moïse (p) et qui avaient entendu le Messager de Dieu
(p) parler. Ils avaient connaissance de la Thora, des feuillets
d’Abraham (p) ainsi que des Premiers Livres. »

« Lorsque Dieu Gloire à Lui a rappelé auprès de Lui son Mes-
sager (p), ils sont venus à Médine pour s’enquérir du respons-
able après lui en disant : Aucun Prophète n’est mort sans qu’il
ait un Légataire qui prenne la relève dans sa communauté. Il
doit avoir un lien de parenté avec lui et il doit faire partie des
Gens de sa Maison. Il est à craindre et il a un noble statut. »

L’un des Juifs a demandé à son compagnon : « Connais-tu
celui qui détient cette autorité après ce Prophète ? »

Et l’autre de répondre : « Je ne le connais que d’après la de-
scription que j’en ai lue dans la Thora. Il est le chauve opprimé,
il a le lien le plus intime avec le Messager de Dieu (p). »

Quand ils sont entrés à Médine, ils ont demandé à voire le
calife et on les a dirigés vers Abu Bakr, lorsqu’ils l’ont vu, ils ont
dit : « Ce n’est pas lui l’homme que nous cherchons. »



Ils ont dit à Abu Bakr : « Quel est ton lien de parenté avec le
Messager de Dieu (p) ? »

Abu Bakr : « Je suis un homme de sa tribu et il est le mari de
ma fille Aïcha. »

Les deux Juifs : « Y a t-il un autre lien que cela ? »

Abu Bakr : « Non. »

Les deux Juifs : « « Ce n’est point là un lien de parenté, dis-
nous où est ton Dieu ? »

Abu Bakr : « Au-dessus des sept Cieux. »

Les deux Juifs : « As- tu autre chose à dire ? »

Abu Bakr : « Non. »

Les deux Juifs : « Montre- nous quelqu’un de plus savant que
toi car tu n’es pas l’homme dont nous lisons la description dans
notre Thora et qui est le Légataire de ce Prophète et son
Successeur. »

Indigné par ces propos, Abu Bakr leur désigne Omar dans
l’espoir qu’il les corrigerait s’ils osaient lui tenir les mêmes pro-
pos qu’ils lui ont tenus connaissant sa nature coléreuse. »

Une fois devant Omar, les deux Juifs ont demandé : « Quel
est ton lien de parenté avec ce Prophète ? »
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Omar : « J’appartient à sa tribu et il est le mari de ma fille
Hafsa. »

Les deux Juifs : « Y a-t-il autre chose ? »

Omar : « Non. »

Les deux Juifs : « Ce n’est point là un lien de parenté et ce
n’est point-là la description que nous trouvons dans la Thora.
Où est ton Dieu ? »

Omar : « Au-dessus des sept Cieux. »

Les deux Juifs : « As-tu autre chose à dire ? »

Omar : « Non. »

Les deux Juifs : « Montre-nous quelqu’un de plus savant que
toi. »

Il, les, a alors dirigé vers Ali (p). Lorsqu’ils sont arrivés
devant lui (p), l’un des deux a dit à son compagnon : « C’est
l’homme dont la description se trouve dans la Thora, il est le
Légataire de ce Prophète et son Successeur, il est le mari de sa
fille et le père des deux basilics, il est celui qui ressuscite La
vérité après lui. »

Les deux Juifs : « ô, homme quel est ton lien de parenté avec
le Messager de Dieu (p) ? »

144/343



L’Imam Ali (p) : « Il est mon frère, je suis son Héritier et son
Légataire, je suis le premier à avoir cru en lui et je suis le mari
de sa fille. »

Les deux Juifs : « Ça c’est le noble lien de parenté, le rang
proche et la description que nous trouvons dans la Thora. Où
est ton Dieu Gloire à Lui ? »

L’Imam Ali (p) : « Si vous voulez, je vous informe de ce qui
était de l’époque de votre Prophète Moïse (p) et si vous voulez,
je vous informe de ce qui était du temps de notre prophète Mo-
hammed (p) ? »

Les deux Juifs : « Dis-nous ce qui était du temps de notre
Prophète Moïse (p). »

L’Imam Ali (p) : « Quatre anges sont arrivés : un ange de
l’orient, un ange de l’occident, un ange du ciel et un ange de la
terre. Celui qui venait de l’orient a dit à celui qui venait de l’oc-
cident : « D’où viens-tu ? » Il a répondu : « Je viens de la part
de mon Seigneur. » Celui qui est descendu du ciel a dit à celui
qui est sorti de la terre : « D’où viens- tu ? » Il a dit : « Je viens
de la part de mon Seigneur. » Celui qui est sorti de la terre a dit
à celui qui est descendu du ciel : « D’où viens-tu ? » Il a ré-
pondu : « Je viens de la part de mon Seigneur. »

« Cela est de l’époque de votre Prophète Moïse (p), con-
cernant ce qui est du temps de notre Prophète Mohammed (p)
ce sont ses paroles dans Son sage Livre :
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« Point d’entretiens secrets à trois dont Il ne soit le quatrième, à cinq dont
Il ne soit le sixième, à moins ou plus, où que ce soit, qu’Il ne soit avec eux.

»

Sourate La discussion, verset 7

Les deux juifs : « Qu’est- ce qui empêche tes deux com-
pagnons de te placer au rang qui te revient ? Par Celui qui a
descendu la Thora sur Moïse (p) tu es réellement le successeur.
Nous trouvons ta description dans nos Livres et nous la lisons
dans nos synagogues. Tu mérites ce rang (ce statut) plus que
n’importe qui. »

L’Imam Ali (p) : « Ils m’ont écarté, ils m’ont devancé, ils ren-
dront compte devant Dieu Gloire à Lui. Ils seront confrontés et
interrogés. » 110

Abu Bakr se tait et l’Imam Ali (p) répond.

Aba Ayoub le précepteur rapporta de son père qui fut pré-
cepteur chez l’Imam Jafar Sadiq (p) : Après le décès du Mes-
sager de Dieu (p), un des enfants de David (p) qui était Juif en-
tra à Médine, trouvant ses rues désertes, il demanda à quelques
rares personnes trouvées : « Que vous arrive-t-il ? »

Et on lui répondit : « Le Messager de Dieu (p) est décédé. »

Il dit : « est mort aujourd’hui celui qui est inscrit dans nos
Livres. Où sont les gens ?
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On lui répondit : « dans la mosquée. »

Il alla à la mosquée qu’il trouva bondée et y vit Abu Bak,
Omar, Othman, Abd A Rahman ibn ‘Awf et Abou Oubeyda ibn
Jarah.

Il dit : « Laissez-moi entrer et montrez-moi le successeur de
votre Prophète. »

Les gens lui désignèrent Abu Bakr.

Il lui dit : « Je suis un enfant de David, ma religion est le
Judaïsme. Je suis venu te poser quatre questions auxquelles si
tu me réponds, j’embrasse l’Islam. »

On lui dit : « Attends un instant. »

Voyant le Prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p) arriver par
l’une des portes de la mosquée, on lui dit : « Va voir ce jeune
homme là-bas. »

Lorsqu’il arriva devant l’Imam Ali (p), il lui demanda : «
C’est toi Ali ibn Abi Talib ? »

L’Imam Ali (p) : « Es-tu untel ibn David ? »

Il répondit : « Oui. »
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Il a prit l’Imam (p) par la main, le conduisit devant Abu Bakr
et il dit : « J’ai posé à ces gens quatre questions et ils t’ont
désigné pour que je t’interroge. »

L’Imam Ali (p) : « Interroge. »

Le Juif : « Quelle est la première lettre avec laquelle Dieu
parla avec votre Prophète après son retour la nuit du Voyage
Nocturne ? Dis-moi quel est l’ange qui bouscula votre Prophète
sans le saluer ? Dis-moi quels sont les quatre au-dessus de-
squels Malek souleva un couvercle de Feu et ils parlèrent à
votre Prophète ? Dis- moi quelle est la place du Minbar de votre
Prophète au Paradis ? »

L’Imam Ali (p) : « La première chose que Dieu dit à notre
Prophète (p) sont les Paroles du Très Haut :

« Le Prophète a cru à ce qui lui a été descendu venant de son Seigneur. »

Sourate La vache, verset 285

Le Juif : « Ce n’est pas ce que je veux. »

L’Imam Ali (p) : « Le Messager de Dieu (p) dit
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« les croyants aussi [ont cru] »

Sourate La vache, verset 285

Le Juif : « Ce n’est pas ce que je veux. »

L’Imam Ali (p) : « Laisse la chose secrète. »

Le Juif : « Tu me le dis, sinon tu n’es pas lui ! »

L’Imam Ali (p) : « Si tu insistes, quand le Messager de Dieu
(p) revint de chez son Seigneur et que Les voiles lui furent
soulevés avant d’arriver à l’emplacement de Gabriel (p) un ange
l’appela : « ô, Ahmed. » Le Messager (p) dit : « À ton service. »
L’ange : « Dieu Le Très Haut te salue et te dit : Lis pour Le
maître, l’allié Ali ibn Abi Talib (p). »

Le Juif : « Tu dis vrai par Dieu, c’est ce que je trouve dans le
Livre de mon père. »

L’Imam Ali (p) : « Quant à l’ange qui bouscula le Messager
de Dieu (p) c’est l’ange de la mort qui venait de chez un despote
des gens du monde. Ce dernier tint des propos graves qui
fâchèrent Dieu. Il bouscula le Messager de Dieu (p) sans le re-
connaître. Alors Gabriel (p) dit : « ô, ange de la mort, c’est le
Messager de Dieu Ahmed Le bien-aimé de Dieu (p). » L’ange
revint alors lui et il s’excusa en disant : « ô, Messager de Dieu,
je viens de chez un roi tyran qui avait dit des choses graves
pour lesquelles j’ai été en colère par Amour pour Dieu et je ne
t’ai pas reconnu. » Le Messager de Dieu (p) accepta ses
excuses.
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« Les quatre sur qui Malek souleva le couvercle du Feu, le
Messager de Dieu (p) passa devant Malek qui ne sourit pas al-
ors Gabriel lui dit : « ô, Malek voici le Prophète de la
miséricorde, souris-lui. »

Le Messager de Dieu (p) dit : « Ordonne-lui de soulever un
couvercle de Feu. Il souleva un couvercle et voilà Caïn, Nam-
roud, Pharaon et Haman qui dirent : « ô, Mohammed, de-
mande à ton Seigneur qu’Il nous remette au monde afin que
nous puissions faire du bien. »

Fâché par ces propos, Gabriel prit une des plumes de son aile
il remit le couvercle à sa place.

« Quant au Minbar du Messager de Dieu, la demeure du
Messager de Dieu (p) est le jardin d’Éden. C’est un Paradis que
Dieu créa de Sa main et il y a à l’intérieur douze Légataires. Au-
dessus se trouve un dôme appelé Rédhouan, au- dessus du
Dôme se trouve une Maison appelée El Wacila il n’y a au para-
dis aucune maison qui lui ressemble : c’est ça le Minbar du
Messager de Dieu (p). »

Le Juif : "Tu dis vrai par Dieu ceci est dans le Livre de mon
père David qu’ils héritèrent les uns aux autres jusqu’à ce qu’il
arriva à moi. J’atteste qu’il n’y a de Divinité que Dieu et que
Mohammed est le Messager de Dieu, qu’il est celui dont parla
Moïse (p). J’atteste que tu es le savant de cette communauté et
le légataire du Messager de Dieu (p).

Par la suite, le Prince des croyants (p) lui apprit les préceptes
de la loi islamique. » 113
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Un Juif interroge Abu Bakr et l’Imam Ali
(p) lui répond.

Anas ibn Malik rapporte : « Un Juif est entré à Médine du
temps du califat de Abu Bakr voulant voir le calife. Une fois
devant lui, le Juif demande : « C’est toi le successeur du Mes-
sager de Dieu (p) ? »

Abu Bakr : « Oui, ne vois-tu pas que je suis assis à sa place
dans son autel ? »

Le Juif : « Si tu es comme tu le dis Abu Bakr, j’aimerais te
poser quelques questions. »

Abu Bakr : « Interroge sur ce que tu veux et comme tu veux.
»

Le Juif : « Parle-moi de ce que Dieu n’a pas, de ce qu’on ne
trouve pas chez Dieu et de ce que Dieu ne connaît pas. »

Abu Bakr : « Ce sont là des questions d’impies ô, Juif. »

À ce moment, des musulmans se sont rués sur lui pour le
tuer, ibn Abbas que Dieu l’Agrée était parmi l’assistance, il a
crié sur les gens pour qu’ils lâchent le Juif et il a dit à Abu Bakr
: « ô, Abu Bakr, reporte son exécution. »

Abu Bakr : « N’as-tu pas entendu ce qu’il a dit ? »
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Ibn Abbas : « Si vous avez une réponse pour lui, donnez-la
lui, sinon conduisez-le là où il veut aller. Ils l’ont fait sortir et il
disait : « Que Dieu maudisse des gens qui se sont installés à des
places qui ne sont point les leurs et qui veulent tuer l’âme que
Dieu a interdit de tuer par ignorance. »

Une fois dehors, il disait : « ô, gens l’Islam est-il devenu une
religion où personne ne peut plus répondre aux questions ? Où
est le Messager de Dieu (p) ? Où est le successeur du Messager
de Dieu (p) ? »

Ibn Abbas l’ayant suivi, il lui a dit : « Va voir la malle de la
science de la Prophétie, va chez Ali ibn Abi Talib (p). » À ce mo-
ment Abu Bakr est arrivé accompagné d’un groupe d’hommes,
ils ont rejoint le Juif et ils l’ont pris chez l’Imam Ali (p). Ils ont
demandé la permission de rentrer chez lui et ils lui ont présenté
le prévenu.

Aba Bakr : « Ô Père de Hassan, ce Juif m’a interrogé sur des
sujets d’impiété. »

L’Imam Ali (p) : « Qu’as-tu à dire ô, Juif ? »

Le Juif : « J’interroge pour que tu me fasses ce que ces gens
ont voulu me faire? »

L’Imam Ali (p) : « Et qu’ont-ils voulu te faire ? »

Le Juif : « Ils ont voulu me tuer. »

L’Imam Ali (p) : « oublie cela et interroge-moi. »
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Le Juif : « Il n’y a qu’un Prophète ou un Légataire de
Prophète qui connaisse les réponses à mes questions. »

L’Imam Ali (p) : « Interroge sur ce que tu veux. »

Le Juif : « Parle-moi de ce que Dieu n’a pas, de ce qu’on ne
trouve pas chez Dieu et de ce que Dieu ne connaît pas. »

L’Imam Ali (p) : « à une condition frère Juif. »

Le Juif : « Quelle est-elle ? »

L’Imam Ali (p) : « Que tu dises avec moi des paroles justes et
sincères : il n’y a de Dieu que Dieu et Mohammed est le Mes-
sager de Dieu. »

Le Juif : « Oui, mon maître. »

L’Imam Ali (p) : « Frère des Juifs à propos de ce que Dieu n’a
pas, ce sont une compagne et un enfant. »

Le Juif : « Tu dis vrai ô, Mon maître. »

L’Imam Ali (p) : « Quant à tes dires sur ce qu’on ne trouve
pas chez Dieu, et bien c’est l’injustice. »

Le Juif : « Tu dis vrai ô, Mon maître. »
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L’Imam Ali (p) : « Ce que Dieu ne sait pas c’est qu’Il a un as-
socié ou un vizir, Il est Puissant sur toute chose. »

Le Juif : « Tends-moi ta main, j’atteste qu’il n’y a de Divinité
que Dieu, que Mohammed (p) est le Messager de Dieu et que tu
es réellement son Successeur, son Légataire et l’Héritier de sa
Science, que Dieu te rétribue pour l’Islam de tout Bien. »

Les gens à ce moment ont crié et Abu Bakr a dit : « ô, toi qui
soulages les peines ô, Ali tu es celui qui soulage les maux. »

Abu Bakr est allé à la mosquée, il est monté sur le minbar et
il a dit : « Destituez-moi ! Destituez-moi je ne suis point le
meilleur d’entre vous alors que Ali est parmi nous. »

Omar est alors venu le voir et il lui a dit : « Arrête de dire ces
choses car nous te voulons pour nous. »

Et il l’a aidé à descendre du minbar.

Le Prince des croyants (p) a été mis au courant de cet incid-
ent. 114

Le Messager de Dieu (p) est le plus grand
des Prophètes (p).

L’Imam Moussa El Kadhim ibn l’Imam Jafar A Sadiq (p) rap-
porte de son père (p), de ses aïeux (p), de l’Imam Houssein (p)
le tenant de l’Imam Ali ‘p) qui a dit : « Il est arrivé à Médine un
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des rabbins juifs ayant une bonne connaissance de la Thora, de
l’Évangile, du Zabour, des Livrets des Prophètes (p) et leurs
signes. Il est arrivé au moment où se tenait un conseil des com-
pagnons du Messager de Dieu (p) parmi lesquels il y avait Ali
ibn Abi Talib (p), ibn Abbas et Abu Mahbad Jihani. »

Le Juif : « « ô, Communauté de Mohammed, vous n’avez
laissé point de vertu à un Prophète ou un rang à un Messager
sans que vous l’ayez attribué à votre Prophète. Me répondrez-
vous sur mes questions ? »

Les gens se sont détournés de lui sans lui répondre.

L’Imam Ali (p) : « Oui, Dieu Gloire à Lui n’a point donné à
un Prophète un rang ou à un Messager une vertu sans les avoir
tous réunis pour Mohammed (p). Il a multiplié bien plus pour
Mohammed (p) par rapport aux autres Prophètes. »

Le Juif : « Est- ce que tu vas me répondre ? »

L’Imam Ali (p) : « Oui, je vais te citer aujourd’hui des vertus
du Messager de Dieu (p) qui apaiseront les cœurs des Musul-
mans et qui ôteront tout doute sur les septiques au sujet de ses
vertus. Quand il (p) citait une de ses vertus, il (p) disait : « Sans
orgueil. Je te cite ses vertus sans porter aucunement préjudice
aux autres Prophètes (p) et sans amoindrir leurs statuts. Mais
plutôt en remerciement à Dieu Gloire à Lui pour ce qu’Il a don-
né à Mohammed (p) comme vertus et spécificités par lesquelles
Il l’a privilégié par rapport aux autres Prophètes. »
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Concernant le Prophète (p) et Adam (p) :

Le juif : « Voilà Adam (p) pour qui Dieu a fait se prosterner
les anges, a-t-Il fait pour Mohammed quelque chose de
similaire ? »

L’Imam Ali (p) : « Certes oui, mais si Dieu a fait se prosterner
Ses anges pour Adam ce n’est point par adoration pour lui mais
plutôt ils ont reconnu la vertu d’Adam et La clémence de Dieu
envers lui. »

« Et il a donné à Mohammed (p) bien plus que cela, Dieu
Gloire à Lui a prié sur lui dans Son Jabarout ainsi que tous les
anges. Il a ordonné à tous les croyants de prier sur lui. Ceci est
un honneur pour lui ô, Juif. »

Le Juif : « Dieu a pardonné à Adam après sa faute. »

L’Imam Ali (p) : « C’est vrai et sur Mohammed (p) est des-
cendu plus grand que ça sans qu’il ait commis aucun péché.
Dieu Gloire à Lui a dit :

« pour que, en ta faveur, Dieu efface tes péchés passés ou futurs »

Sourate La victoire, verset 2

Mohammed (p) n’aura point de compte à rendre au sujet
d’une faute ou d’un péché commis. »

156/343



Concernant le Prophète (p) et Idris (p) :

Le Juif : « Voilà Idris (p) Dieu Gloire à Lui l’a élevé à un haut
niveau et Il l’a nourri des merveilles du Paradis. »

L’Imam Ali (p) : « C’est vrai et Mohammed (p) a été gratifié
de mieux encore. »

Dieu qu’Il soit glorifié a dit sur lui :

« Nous avons élevé ton renom. »

Sourate L’ouverture, verset 4

Et cela suffit de la part de Dieu comme haut rang. »

« Si Idris a été nourri des merveilles du Paradis après sa
mort, Mohammed (p) en a été nourri de son vivant dans ce
monde. Quand la faim le tenaillait Gabriel lui apportait un
gobelet du Paradis dans lequel il y avait une merveille. Le
Gobelet et la merveille ont jubilé de bonheur dans ses mains et
ils ont Glorifié et Loué Dieu. Il l’a donné aux Gens de sa Maison
et quand il allait en donner à ses compagnons, Gabriel (p) les a
pris en disant : « Mange-la car c’est une merveille du Paradis
dont Dieu te gratifie, il n’est bénéfique que pour un Prophète
ou pour un Légataire de Prophète. »

« Il (p) a mangé et nous en avons mangé aussi j’ai encore
dans la bouche sa douce saveur. »
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Concernant le Prophète (p) et Noé (p) :

Le Juif : « Voilà Noé (p) qui a patienté pour l’Amour de Dieu
et il a pardonné à sa tribu qui l’a démenti. »

L’Imam Ali (p) : « C’est vrai, Mohammed (p) a patienté pour
l’Amour de Dieu et il a pardonné à sa tribu quand il a été dé-
menti, persécuté et quand on a jeté des pierres sur lui. Lorsque
Abu Lahab a jeté sur lui un utérus de vache, Dieu Le Très Haut
a suggéré à l’ange Gabriel : « Fends les montagnes et mets-toi
aux ordres de Mohammed (p) », chose qu’il a faite et il lui a dit
: « Je suis à tes ordres, si tu veux que je les cerne avec les
montagnes pour les faire périr je le ferais. » Le Prophète (p) a
répondu : « Je suis envoyé comme Miséricorde, ô Mon
Seigneur guide ma communauté car ils ne savent pas. »

« Malheur à toi Juif, lorsque Noé a vu le naufrage de sa tribu
il s’est attendri à cause du lien de parenté et il a montré de la
pitié en disant : « Noé appela son Seigneur et dit :

"Seigneur, certes mon fils est de ma famille »

Sourate Houd, verset 45

« Dieu que Son Nom soit glorifié a dit :
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« O Noé, il n’est pas de ta famille. Il est un impie »

Sourate Houd, verset 46

Il Gloire à Lui a voulu soulager par ces propos. Et quand Mo-
hammed a vu l’entêtement manifeste de la part de sa tribu, il a
brandi l’épée de son mécontentement devant eux. La tendresse
des liens de parenté ne l’a point touché. »

Le Juif : « Noé a fait une prière à son Seigneur et une pluie
ininterrompue est tombée.

L’Imam Ali (p) : « C’est vrai, sa prière était une prière de
colère et pour Mohammed (p) une pluie de Miséricorde est
tombée. Lorsqu’il (p) a migré vers Médine, les habitants de la
ville sont venus le voir un vendredi pour lui dire : « ô, Messager
de Dieu (p) la pluie est retenue, l’herbe est desséchée et les
feuilles sont tombées. » Il (p) a levé ses mains bénies si haut
vers le ciel qu’on a pu voir le blanc de ses aisselles. Aucun
nuage n’était visible à ce moment-là. Il (p) n’a pas quitté le lieu
de sa prière que Dieu les a exaucés par une pluie ininterrompue
et qui a duré une semaine. Le vendredi suivant, les Médinois
sont revenus voir le Messager (p) pour lui dire : « ô, Messager
de Dieu des murs se sont effondrés et les voyages sont
interrompus. »

« Le Messager de Dieu (p) a souri et il a dit : « Ceci est signe
de l’impatience du fils d’Adam. Et il (p) a dit : « ô, Dieu autour
de nous et non sur nous. O, Dieu, dans le cœur de l’absinthe et
dans les pâturages. »
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« On a alors vu la pluie qui tombait continuellement autour
de Médine sans qu’aucune goutte ne tombe sur la ville par
Amour pour lui (p). »

Concernant le Prophète (p) et Houd (p) :

Le Juif : « Et voilà Houd (p) que Dieu avait puni ses ennemis
par le vent. A-t-Il fait quelque chose de similaire pour Mo-
hammed (p) ? »

L’Imam Ali (p) : « C’est vrai et Mohammed (p) a été gratifié
de mieux encore. Dieu que Son Nom soit glorifié l’a fait vaincre
ses ennemis le jour des tranchées par un vent qui projetait les
cailloux et par des soldats que les Musulmans n’ont pas vus.
Dieu Gloire à lui a gratifié plus Mohammed (p) par rapport à
Houd par huit mille anges et Il l’a préféré à Houd par le vent
qu’Il a fait souffler sur la tribu des ‘ad. C’était un vent de mé-
contentement divin et le vent de Mohammed (p) était un vent
de Miséricorde. Dieu Le Très Haut a dit :
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« Croyants, rappelez- vous le bienfait de Dieu à votre égard, quand les
armées marchèrent contre vous et que Nous envoyâmes contre elles des

tempêtes et des légions que vous ne voyiez pas. »

Sourate Les parties rebelles, verset 9

Concernant le Prophète (p) et Salih (p) :

Le Juif : « Voilà Salih pour qui Dieu a sorti la chamelle afin
qu’elle soit un avertissement pour sa communauté. »

L’Imam Ali (p) : « C’est vrai et Mohammed (p) a été gratifié
de plus que ça. La chamelle de Salih ne lui a point parlé et n’a
point attesté pour lui de la Prophétie. Et pour Mohammed lors
d’une des batailles où nous étions avec lui un troupeau de
chameaux s’est approché de lui et Dieu Gloire à Lui a fait parler
l’un d’eux qui a dit : « ô, Messager de Dieu (p) untel m’a utilisé
jusqu’à ce que je devienne vieux et maintenant il veut m’égor-
ger. Je me préserve en toi de lui. » « Le Messager de Dieu (p) a
alors envoyé un message au propriétaire de l’animal lui de-
mandant de le lui offrir. Puis Il (p) l’a libéré. »

« Nous étions avec lui quand un bédouin est arrivé conduis-
ant une chamelle. Il devait être châtié suite à un faux té-
moignage de la part de quelques témoins. La chamelle a parlé
en sa présence (p) et elle a dit : « ô, Messager de Dieu untel est
innocent (accusé d’avoir volé). Les témoins ont fait un faux té-
moignage et celui qui m’a volée est le juif untel. »
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Concernant le Prophète (p) et Abraham (p) :

Le Juif : « Voilà Abraham qui a pris conscience de la connais-
sance de Dieu Le Très Haut et il a fait preuve de sa foi. »

L’Imam Ali (p) : « C’est vrai et Mohammed a été gratifié de
plus que ça car il (p) a pris conscience de la connaissance de
Dieu Gloire à Lui et il (p) a fait preuve de sa foi. Abraham a pris
conscience à l’âge de quinze ans alors que Mohammed en a pris
conscience à l’âge de sept ans. Des marchands chrétiens venus
avec leurs marchandises s’étaient installés entre Safa et Marwa.
L’un d’eux l’a regardé et l’a reconnu grâce à sa description, à ses
qualificatifs, à la nouvelle de la révélation et à ses signes. »

Ils lui ont dit : « ô, Garçon comment t’appelles-tu ? »

Il (p) a dit : « Mohammed. »

Ils ont demandé : « Comment s’appelle ton père ? »

Il (p) a dit : « Abd Allah. »

Ils ont demandé : « Comment s’appelle celui-ci (en désignant
le sol) » ?

Il (p) a répondu : « La terre. »

Ils ont demandé : « Comment s’appelle celui-là (en désignant
le ciel) »

162/343



Il (p) a répondu : « Le ciel. »

Ils ont demandé : « Qui est leur Seigneur ? »

Il (p) a répondu : « Dieu. »

Puis il (p) les a réprimandés en disant : « Osez- vous me faire
douter de Dieu Gloire à Lui ? »

Malheur à toi Juif, il (p) a pris conscience de la connaissance
de Dieu Gloire à Lui malgré l’impiété de sa communauté. Il (p)
était parmi des gens qui adoraient les idoles alors que lui disait
: « Il n’y a de Divinité que Dieu. »

Le juif : « Abraham (p) a été occulté (caché) à Namroud par
trois voiles. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été occulté
à ceux qui voulaient le tuer par cinq voiles, trois pour le
protéger et les deux restants c’est par Amour pour lui (p). Dieu,
Gloire à Lui a dit décrivant la situation de Mohammed (p) :

« Nous plaçons une barrière devant eux »

c’est le premier voile.

163/343



« Et une barrière derrière eux »

c’est le deuxième voile.

« Et nous recouvrons leurs yeux, ils ne peuvent plus voir. »

Sourate Yasin, verset 9

C’est le troisième voile.

Puis, Il a dit :

« Quand tu récites le Coran, nous mettons un voile imperceptible entre toi
et ceux qui ne croient pas à la vie future. »

Sourate le voyage nocturne, verset 45

C’est le quatrième voile.

Il a dit :
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« Nous mettons un carcan à leur cou jusqu’au menton, les voilà têtes
dressées. »

Sourate Yasin, verset 8

Ceux-ci sont le cinquième voile. »

Le Juif : Abraham (p) a été stupéfié lorsqu’il demanda une
preuve de sa Prophétie. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et pour Mohammed un homme
qui reniait la résurrection après la mort est venu le voir c'est
Aba Ibn Khalaf Jama’i. Il portait dans sa main un vieil os qu’il a
émietté entre ses doigts en disant : « ô Mohammed ! Qui fera
revivre les ossements tandis qu’ils sont désagrégés ? » Dieu a
fait parler Mohammed avec les plus exacts et les plus précis de
ses versets et il (p) l’a stupéfié par la preuve de sa prophétie en
lui disant :

« Les fera revivre Celui qui les a créés une première fois, car Il sait tout
créer. »

Sourate Yasin, verset 78 et 79

Le Juif : « Voilà Abraham qui a détruit les idoles de sa com-
munauté par colère pour Dieu Gloire à Lui. »
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L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a renversé
de la Kaaba trois cent soixante idoles, il (p) les a fait disparaître
de la presque île arabique et il (p) a humilié par l’épée ceux qui
y croyaient. »

Le Juif : « Voilà Abraham (p) qui s’apprêtait à sacrifier son
fils. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Abraham (p) a été récom-
pensé par cela par une offrande. Mohammed (p) a été touché
par un plus grand malheur, il (p) s’est retrouvé devant le corps
de son oncle Hamza le lion de Dieu, le lion de son messager et
le défenseur de sa religion. Il (p) n’a point laissé voir son chag-
rin , il (p) n’a point pleuré et il (p) n’a point pensé à la place
qu’occupait son oncle dans son cœur et dans les cœurs des
Gens de sa Famille afin que Dieu Gloire à Lui soit Satisfait de sa
patience et de sa confiance en Lui dans toute situation. Il (p) a
dit : « Si je ne craignais que Safiya ne soit triste, je l’aurais lais-
sé jusqu’à ce qu’il ressuscite des ventres des fauves et des
panses des oiseaux. Si je ne craignais que cela ne devienne une
tradition après moi, je l’aurais fait. »

Le Juif : « Voilà qu’Abraham (p) a été jeté au feu par sa tribu
et il a patienté, alors Dieu Gloire à Lui a fait que le feu soit une
fraîcheur et une paix pour lui. Mohammed lui est-il arrivé une
chose similaire ? »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) quand il (p)
est arrivé à Khaybar et qu’il (p) était invité, une femme khay-
barite l’a empoisonné. Dieu a atténué l’effet du poison dans son
ventre et Il a fait de ce poison une fraîcheur et une paix
jusqu’au jour de sa mort. Le poison brûle quand il se fixe dans
le ventre comme le feu et ceci vient de Sa puissance tu ne dois
pas le nier. »
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Concernant le Prophète (p) et Jacob (p) :

Le Juif : « Voilà Jacob (p) qui a été gratifié d’un très grand
bien car les apôtres sont issus de sa descendance et Marie fille
de Imran est l’une de ses filles. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
d’un bienfait bien plus grand que lui car Dieu a fait de Fatima
(p) qui est sa fille la dame des femmes des mondes, de Hassan
et de Houssein ses petits-enfants les princes de la jeunesse du
Paradis. »

Le Juif : « Jacob (p) a patienté face à la l’absence de son fils à
tel point qu’il a failli attraper une maladie incurable. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et le chagrin de Jacob a été
gratifié par des retrouvailles. Par contre, Mohammed a perdu
son fils Abraham la prunelle de ses yeux de son vivant. Dieu l’a
spécifié par cette épreuve afin qu’Il le rétribue grandement. Il
(p) a dit : « L’âme s’attriste, le cœur s’afflige, pour toi ô Abra-
ham ! Nous sommes peinés et nous ne disons point ce qui fâche
le Seigneur. » Dans toute circonstance il (p) préfère satisfaire
Dieu Gloire à Lui et se remettre à Lui dans toutes ses actions. »

Concernant le Prophète (p) et Joseph (p) :

Le Juif : « Voilà Joseph (p) qui a enduré les souffrances de la
séparation, il a été emprisonné pour ne pas désobéir et il a été
jeté dans le puits. »
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L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed a enduré les
souffrances de l’émigration, de l’éloignement des proches, des
enfants et des biens. Il (p) a émigré du sanctuaire sacré de Dieu
Le Très Haut et de sa sécurité. »

« Lorsque Dieu a vu sa tristesse et le chagrin qui s’est emparé
de son cœur, Il lui a montré que Son Nom soit Sanctifié une
vision similaire dans son interprétation à celle de Joseph (p). Il
a montré aux mondes la véracité de sa réalisation. Il a dit :

« Dieu rendit réelle la vision qu’Il fit voir à Son Prophète : Si Dieu veut,
vous entrerez à la Mosquée sacrée en sécurité, cheveux coupés à ras ou

taillés, sans avoir peur. »

Sourate Le triomphe, verset 27

« Si Joseph (p) a été emprisonné, le Messager de Dieu (p)
s’est emprisonné dans le quartier du clan des Hashims durant
trois ans et il (p) y a perdu ses proches qui avaient subi les pires
représailles. Dieu s’est vengé de ses ennemis d’une manière fort
subtile en envoyant la plus faible de Ses créatures pour dévorer
le feuillet du pacte qu’ils ont écrit et dans lequel ils déclaraient
couper tout lien de parenté avec lui (p). »

« Si Joseph (p) a été jeté au fond du puits, Mohammed (p)
s’est emprisonné dans une grotte par peur de son ennemi et il
(p) a dit à son compagnon :

168/343



« Ne t’attriste pas Dieu est avec nous. »

Sourate, Le repentir, verset 40

Pour cela Dieu a fait son éloge dans Son Livre. »

Concernant le Prophète (p) et Moïse (p) :

Le Juif : « Voilà Moïse ibn Imran (p) à qui Dieu a révélé la
Thora dans laquelle il y a des jugements et des préceptes. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
de plus que cela. Dieu a révélé à Mohammed (p) les sourates La
vache et La nourriture céleste par rapport à l’Évangile. »

« Dieu a Lui (p) révélé les sourates commençant par Ta, Sin
et la sourate Ta Ha, ainsi que la moitié de ce qui est détaillé et
les sourates commençant par Ha, Mim par rapport à la Thora.
»

« Dieu lui a révélé la moitié de ce qui est détaillé et les glori-
fications par rapport au Zabour. » « Dieu Lui a donné les sour-
ates Les enfants d’Israël et Le repentir » par rapport aux Feuil-
lets d’Abraham (p) et les Feuillets de Moïse (p). »

« Dieu Gloire à Lui a encore gratifié Mohammed (p) en le
citant dans les sept plus longues sourates ainsi que La Fatiha
qui est les sept versets qui se suivent et on lui a donné Le Livre
et La sagesse. »
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Le Juif : « Dieu Gloire à Lui a parlé à Moïse (p) au Mont de
Sinaï. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Dieu Gloire à Lui a aussi par-
lé à Mohammed (p) à la station du Lotus car son Statut est loué
dans le Ciel et inscrit sur le Trône. »

Le Juif : « Dieu a envoyé sur Moïse (p) Un amour de Sa part.
»

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
de plus que cela car Dieu Gloire à Lui a envoyé sur lui Un
amour de Sa part. Nulle autre personne ne partage avec lui son
nom dont Dieu Gloire à Lui a fait que l’attestation ne s’achève
qu’avec : J’atteste qu’il n y a de Divinité que Dieu et j’atteste
que Mohammed est le Messager de Dieu , phrase répétée sur
les minbars, le Nom de Dieu Gloire à Lui n’est point prononcé
sans que le nom de Mohammed (p) ne soit cité avec lui. »

Le Juif : « Dieu a inspiré à la mère de Moïse (p) grâce à l’hon-
neur qu’a Moïse (p) auprès de Dieu Le Très Haut. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Dieu que Son Nom soit loué
par complaisance de Sa part pour la mère de Mohammed (p) Il
lui a suggéré son nom. Elle a alors dit : « J’atteste ainsi que les
mondes que Mohammed (p) est l’Attendu. » Et les anges at-
testent pour les Prophètes qu’ils ont certifié cela dans leurs
psaumes. Par complaisance de Sa part Il a fait parvenir son
nom à sa mère grâce au statut qu’il (p) a auprès de Dieu. Elle a
vu en songe qu’on lui disait : « Celui qui est dans ton ventre est
un Sayed quand tu accoucheras de lui appelle-le Mohammed
(p). »
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Dieu a dérivé ce prénom de l’un de Ses attributs car Dieu est
Loué « Mahmoud » et voilà Mohammed (p). »

Le Juif : « Voilà Moïse ibn Imran, Dieu l’a envoyé à Pharaon
et lui a montré Le grand signe. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Dieu a envoyé Mohammed
(p) à plusieurs pharaons tels Abi Jahl ibn Hachim, ‘Otba ibn
Rabi’a, Cheyba, Abi Bakhtari, Nadhr ibn Harith, ‘Oubey ibn
Khalaf, Mounabih et ses fils les Béni Hajaj ainsi qu’aux cinq qui
se sont moqués de lui (p) : Walid ibn Moughira Makhzoumi,
‘As ibn Wa Il Sehmi, Aswed ibn Abd Yarouth Zahri, Aswed ibn
Moutalib et Harith ibn Talatila. Il leur a montré Les signes dans
l’horizon et en leurs âmes jusqu’à ce que le Message leurs devi-
enne évident. »

Le Juif : « Dieu a secouru Moïse (p) en punissant Pharaon. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Dieu que Son nom soit glori-
fié a secouru Mohammed (p) contre ces pharaons. Concernant
ceux qui se moquaient du Messager de Dieu (p), Dieu Le Très
Haut a dit à leur sujet :

« Nous te Suffisons contre les railleurs »

Sourate, Al Hijr, verset 95

Dieu a tué chacun d’eux de manière différente et le même
jour. »
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Le Juif : « Voilà Moïse ibn Imran à qui Dieu a donné un
bâton qui se transforma en serpent. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
de mieux encore. Abu Jahl ibn Hachim devait de l’argent à un
homme qui lui avait vendu quelque marchandise. Ce dernier
est venu réclamer son dû mais s’est vu ignoré par son débiteur
qui s’était mis à boire.

Voyant son impuissance, ceux qui raillaient le Messager de
Dieu (p) lui ont dit : « A qui tu réclames cette somme ? »

Il a répondu : « Amrou ibn Hachim (Abu Jahl), il a une dette
envers moi. »

Ils lui ont dit : « Veux-tu que nous t’indiquions celui qui ob-
tient les droits ? »

Il a répondu : « Oui. »

Ils lui ont alors désigné le Prophète (p) sachant qu’Abu Jahl
avait dit : « Pourvu que Mohammed ait besoin de moi en
quelque chose, je me moquerai de lui et je le lui refuserai. »

L’homme est allé voir le Prophète (p) et il lui a dit : « ô,Mo-
hammed ! J’ai su que tu es en bon terme avec Amrou ibn
Hachim et je me protège en toi de lui. »

Le Messager de Dieu (p) l’a accompagné jusqu’à arriver
devant la porte et il (p) a dit : « Lève-toi Abu Jahl et donne à cet
homme son dû. »
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C’est ce jour là que le Prophète (p) a donné ce surnom d’Abu
Jahl ! Il s’est levé précipitamment et il a donné à l’homme ce
qu’il lui devait. »

Lorsqu’il est retourné à sa place, quelques-uns de ses com-
pagnons lui ont dit : « Tu as fait cela par peur de Mohammed ?
»

Il a répondu : « Malheur à vous, quand il est arrivé j’ai vu à
sa droite des hommes armés de baïonnettes qui luisaient et à sa
gauche deux serpents dont les dents claquaient et les regards
flamboyaient de mille feux. Si j’avais refusé, je n’aurais pas été
à l’abri qu’ils ne m’éventrent avec leurs baïonnettes et que les
deux serpents ne m’avalent. »

Ceci est plus grand, car Dieu a octroyé à Mohammed (p) un
serpent et huit anges armés de baïonnettes. »

Le juif : « Voilà Moïse à qui on a donné cette main blanche,
est-ce que Mohammed a eu quelque chose de similaire ? »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
de mieux. Une lumière illuminait à sa droite là où il (p) s’as-
seyait et Une lumière illuminait à sa gauche là où il (p) s’as-
seyait. Tous les gens voyaient cette Lumière. »

Le Juif : « Voilà Moïse (p) à qui une voie fut ouverte dans la
mer, est-ce que Mohammed (p) a eu quelque chose de similaire
? »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
de mieux, nous sommes sortis avec le Messager de Dieu (p)
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pour Houneyn et voilà que nous nous sommes trouvés face à un
fleuve en cru. Les Musulmans ont dit : « ô, Messager de Dieu,
l’ennemi est derrière nous et le fleuve devant nous, nous
sommes certes rattrapés par l’ennemi. » Le Messager de Dieu
(p) est descendu de cheval, et il (p) a dit : « ô, Dieu, Tu as don-
né à chaque Messager un Signe, Montre-moi Ta puissance. » Il
(p) est remonté à cheval qui a traversé l’eau sans que ses sabots
ne se soient mouillés et les chameaux ont traversé aussi sans
que leurs pattes ne se soient mouillées par l’eau. Nous avons
apporté une grande victoire. »

Le Juif : « Voilà Moïse (p) à qui on a donné des rochers de-
squels douze sources ont jailli. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
de mieux, lorsqu’il (p) est descendu à Houdeybiya et que des
gens l’ont encerclé. Ses compagnons se sont plaints d'avoir soif
qui les faisait souffrir eux et leurs chevaux. Il (p) a demandé
une verseuse yéménite il (p) a mis ses mains bénies dedans et
voilà que des sources d’eau ont jailli d’entre ses doigts. Nous
nous sommes désaltérés, nous avons donné à boire aux che-
vaux et nous avons pris nos réserves d’eau. Nous étions tou-
jours à Houdeybiya lorsqu’il (p) a sorti une flèche de son car-
quois, il l’a donnée à Bara ibn ‘azab et il (p) lui a dit : « Va avec
cette flèche vers le puits desséché là-bas et plante-la dedans. »
Lorsqu’il la planta, douze sources ont jailli de dessous la flèche.
C’était le jour de l’ablution, signe et leçon pour tous ceux qui ni-
aient sa Prophétie, il a mit sa main dedans et l’eau en a jailli à
tel point que huit mille hommes ont pu faire leurs ablutions, ils
ont tous bu, ont fait boire leurs bêtes et prirent des réserves en
eau. »

Le Juif : « Voilà Moïse (p) à qui on a donné la condescend-
ance et le soulagement, est-ce que Mohammed (p) a eu une
chose similaire ? »

174/343



L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
de mieux, Dieu Lui (p) a rendu licite ainsi qu’à sa communauté
les butins (les prises) alors qu’ils étaient illicites avant lui. Ceci
est meilleur que la condescendance et le soulagement. De plus,
Il a ajouté à cela que l’intention est considérée comme une
bonne action pour lui et pour sa communauté et aucune nation
avant n’avait cela. Si quelqu’un parmi eux s’apprête à faire une
bonne action et qu’il ne peut la réaliser il lui est inscrit une
rétribution et s’il la réalise il lui en est inscrit dix. »

Le Juif : « Voilà Moïse (p) qui fut protégé par des nuages. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact, Moïse (p) a été protégé quand
il errait et Mohammed (p) a été gratifié de mieux. Un nuage le
protégeait depuis sa naissance jusqu’au jour où il (p) a été rap-
pelé à son Seigneur. Ce nuage l’accompagnait même chez lui ou
en voyage. Cela est meilleur que ce qui a été donné à Moïse (p).
»

Concernant le Prophète (p) et David (p) :

Le Juif : « Voilà David à qui Dieu Gloire à Lui a amolli le fer
et il a fabriqué des boucliers. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
de mieux, Dieu Gloire à Lui a amolli pour lui les gros blocs de
rochers et en a fait des grottes. Le Rocher de Jérusalem a
ramolli sous sa main à tel point qu’il est devenu comme de la
pâte. Nous avons vu et touché cela avec lui. »

Le Juif : « Voilà David qui a tellement pleuré pour sa faute
que les montagnes se sont déplacées face à sa peur. »
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L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
de mieux, nous étions avec lui (p) à la montagne de Hira et
voilà qu’elle se met à bouger alors il (p) lui a dit : « Rassure-toi
il n’y a sur toi qu’un Prophète et un Véridique martyre. » La
montagne s’est apaisée en obéissance pour lui.

Nous sommes passés par une montagne qui déversait des
larmes de ses flancs, le Prophète (p) lui a demandé : « Qu’est-ce
qui te fait pleurer ô, Montagne ? » Elle a répondu : « ô, Mes-
sager de Dieu, Jésus est passé par moi en menaçant les gens
d’un Feu dont le combustible serait les gens et les pierres et j’ai
peur de faire partie de ces pierres. » Le Prophète (p) a répondu
: « N’aie pas peur, ces pierres sont de souffre. » La montagne
s’est alors apaisée et s’est calmée grâce à ses paroles (p). »

Concernant le Prophète (p) et Salomon (p):

Le Juif : « Voilà Salomon à qui on a donné un royaume (un
Pouvoir) que personne n’avait eu avant lui. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
de mieux : un ange qui n’était jamais descendu avant sur Terre
est descendu sur lui : c’est l’Ange Michaël qui lui a dit : « ô, Mo-
hammed ! vis dans ton royaume sans que rien ne te manque.
Voici les clés des réserves de la Terre pour toi, ses montagnes
regorgent d’or et d’argent pour toi. » Le Prophète (p) a fait
signe à Gabriel (p), qui était son intime parmi les anges, de re-
commander à Michaël la modestie. Il (p) a dit : « Je préfère
vivre comme un Prophète et un serviteur, je mange un jour et je
ne mange pas deux jours et je rejoins mes frères Prophète avant
moi. »
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Dieu Le Très Haut l’a honoré avec El Kawthar, l’intercession
qui est soixante dix fois meilleur que tous les biens de ce
monde du premier jusqu’au dernier. Il lui a promis Le statut
(rang) de Loué et le Jour de La résurrection Dieu Le Très Haut
le fera asseoir sur Le trône. Ceci est meilleur que ce qui a été
donné à Salomon ibn David (p). »

Le Juif : « Les vents ont été asservis pour Salomon, ils l’ont
déplacé à travers tout son royaume durant deux mois. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
de mieux. Il (p) a fait Le voyage nocturne durent une nuit de la
mosquée sacrée à la mosquée de Jérusalem en un parcours
d’un mois de marche. Il (p) a fait l’Ascension dans le Royaume
des Cieux un parcours d’une durée de cinquante mille ans alors
qu’il (p) l’a parcouru en moins du tiers d’une nuit jusqu’à ar-
river près du Trône. Il (p) s’est approché avec La science, Un
abaque vert du Paradis lui a été découvert et la Lumière a en-
vahi sa vue alors il (p) a vu La Majesté de son Seigneur avec son
cœur (Fouad) et non avec ses yeux. Il (p) était à deux portées
d’arcs ou moins. Dieu a révélé à Son serviteur (p) ce qu’Il a
révélé concernant sa vision et ce voyage ainsi que dans la sour-
ate La Vache :
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« À Dieu appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Que
vous manifestiez ce qui est en vous (vos cœurs et vos actes) ou que vous

les cachiez, Dieu vous en demandera compte. Il pardonne à qui Il Veut et
châtie qui Il veut. Et Dieu est omnipotent. »

Sourate, La vache, verset 284

Ce verset a été révélé aux Prophètes depuis Adam (p) jusqu’à
ce que Dieu que Son Nom soit Glorifié ait envoyé Mohammed
(p). Ce verset fut proposé aux nations qui l’ont refusé à cause
de son lourd fardeau. Le Messager de Dieu (p) l’a accepté et l’a
communiqué à sa communauté qui l’a accepté. Lorsque Dieu
Le Très Haut a vu cela, Il a su qu’ils ne pourraient le supporter
alors une fois que le Prophète (p) était devant Le trône, Il a
répété pour bien Lui expliquer.

Dieu a dit :

« Le Prophète a cru à ce qui lui a été révélé venant de son Seigneur »

Sourate La vache, verset 285

Le Prophète (p) a répondu pour lui et pour sa communauté
en disant :
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« les croyants aussi ont cru. Tous ont cru en Dieu, à Ses anges, à Ses
Livres et à Ses Prophètes. »

Sourate La vache, verset 285

Dieu Lui a répondu : « Ils ont le pardon et le Paradis de Ma
part s’ils font cela. »

Dieu Gloire à Lui a dit : « Si tu acceptes le verset avec sa ri-
gueur et la grandeur de son contenu alors que Je l’ai proposé
aux autres communautés qui l’ont refusé, Je Lèverais mon
courroux sur ta communauté. »

Et Il révéla :

« Dieu n’impose aucune contrainte à une personne que selon ces
capacités. En sa faveur ce qu’elle aura acquis [de bonnes actions] et en sa

défaveur ce qu’elle aura commis [péchés et injustices] »

Sourate La vache, verset 286

Le Prophète (p) a répondit : « Puisque Tu fais cela de moi et
de ma communauté, donne- moi encore. »

Il a dit : « Demande. »

Le Prophète (p) :
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« Seigneur ! Ne nous réprimande pas [et Pardonne] si nous oublions ou si
nous faisons une faute. »

Sourate La vache, verset 286

Dieu lui a dit : « Je ne réprimanderai point ta communauté
pour l’oubli et la faute par faveur (Amour) pour toi. Lorsque les
communautés précédentes oubliaient ce qui leur était rappelé,
J’ouvrai sur elles les Portes des châtiments et J’ai levé cela à ta
communauté. Lorsque les communautés précédentes fautaient,
elles étaient châtiées pour ces fautes et J’ai levé cela sur ta com-
munauté par Amour pour toi. »

Le Prophète (p) : « ô, Dieu ! Puisque Tu me donnes cela,
Donne- moi encore. »

Dieu Gloire à Lui a dit : « Demande. »

Le Prophète (p) a dit :

« Seigneur ! Ne nous Charge pas d’un fardeau semblable à ceux qui
vécurent avant nous. »

Sourate La vache, verset 286

Dieu Le très Haut a répondu : « J’ai levé sur ta communauté
les catastrophes qui s’étaient abattues sur les communautés
précédentes. Je n’acceptais leurs prières que dans des lieux
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bien précis que J’avais choisis pour eux, même si ces endroits
étaient éloignés. Ceci est parmi les dures épreuves qu’en-
duraient les communautés précédentes alors que Je l’ai levé ce
fardeau à ta communauté car la Terre une mosquée purifiée
pour ta communauté. »

« Lorsqu’un mal les touchait suite à une impureté, ils l’ex-
trayaient de leurs corps mais j’ai fait de l’eau une purification
pour ta communauté. Ceci est une dure épreuve qu’ils en-
duraient alors que J’ai facilité la purification à ta communauté.
»

« Les communautés précédentes portaient leurs offrandes
sur leurs dos jusqu’à Jérusalem. Celui à qui J’acceptais l’of-
frande, j’envoyais un feu qui consumait l’aumône et il repartait
soulager. Et celui dont Je n’acceptais pas l’offrande, il re-
tournait chez lui déçu. J’ai placé l’offrande de ta communauté
dans les ventres des pauvres et des nécessiteux. Celui de qui
J’accepte l’aumône, Je lui multiplie plusieurs fois et celui dont
Je n’accepte pas, Je Lève sur lui les châtiments de ce monde.
J’ai levé cela sur ta communauté et ceci était parmi les dures
épreuves qu’enduraient les communautés précédentes. »

« Les prières des communautés précédentes étaient oblig-
atoires au milieu de la nuit et à midi (aux moments de leurs
activités), ce qui est une dure épreuve pour eux alors que J’ai
commodité cela à ta communauté. J’ai ordonné aux commun-
autés précédentes de faire cinquante prières durant cinquante
moments différents qui sont une dure épreuve pour eux alors
que J’ai levé ce rite sur ta communauté qui ne pratique que
cinq prières à cinq moments différents. Et leurs rétributions
sont identiques aux cinquante prières des communautés
précédentes. »
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« Pour les communautés précédentes une bonne action re-
cevait une rétribution. Une mauvaise action recevait un châti-
ment ce qui est une dure épreuve alors que j’ai levé cela à ta
communauté. J’ai fait d’une bonne action de leur part dix rétri-
butions et d’une mauvaise action un châtiment. Lorsque
quelqu’un des communautés précédentes s’apprêtait à faire une
bonne action et qu’il n’a pu la réaliser, elle n’était pas inscrite à
son actif. Et s’il l’a réalisait, il obtenait une rétribution.

Si quelqu’un de ta communauté s’apprête à faire une bonne
action et qu’il en est empêché, une rétribution est inscrite à son
actif. Et s’il la réalise il est rétribué dix fois plus.

Si quelqu’un des communautés précédentes s’apprêtait à
commettre une faute et qu’il ne la faisait pas, elle ne sera pas
inscrite à son actif et s’il l’a commettait, un châtiment sera in-
scrit à son actif.

Si quelqu’un de ta communauté s’apprête à commettre une
faute et qu’il ne la fait pas, il aura une récompense à son actif.
Les communautés précédentes n’eurent pas ce privilège. »

« Lorsque les communautés précédentes commettaient des
fautes, celles-ci étaient inscrites sur leurs portes. J’ai placé le
pardon de leurs fautes en leur interdisant de se nourrir avec
des mets succulents. J’ai levé cela à ta communauté, leurs
péchés sont entre Moi et eux que J’ai caché aux consciences des
gens par des Voiles épais. J’ai accepté leur repentir sans les
châtier, Je ne les ai pas privés de leur nourriture préférée. »

« Lorsque quelqu’un des communautés précédentes se re-
pentait pour sa faute cela lui prenait cent ans ou quatre-vingt
ans ou cinquante ans. Je n’acceptais son pardon qu’après
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l’avoir châtié dans ce monde cependant J’ai levé cela à ta
communauté.

Une personne de ta communauté peut fauter vingt, trente,
quarante ou cent ans puis se repentir et regretter sa faute
pendant un très bref instant (un clin d’œil) Je lui pardonnerai
tout ce qu’elle aura commis. »

Le Prophète (p) a dit : « ô, Dieu, puisque Tu me donnes tout
cela, donne-moi encore. »

Dieu a dit : « Demande. »

Il (p) a dit :

« Seigneur ! Ne nous Charge pas de ce que nous ne pouvons supporter »

Sourate La vache, verset 286

Dieu que Son Nom soit glorifié a dit : « J’ai fait cela pour ta
communauté, J’ai levé sur elle les dures épreuves des autres
communautés. Ceci est Ma devise pour toutes les commun-
autés, Je ne charge point des créatures au-dessus de ce qu’elles
ne peuvent supporter. »

Le Prophète (p) a dit :
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« Efface nos fautes, Pardonne-nous et accorde-nous des Biens. Tu es
notre Protecteur. »

Sourate La vache, verset 286

Dieu Gloire à Lui a dit : « J’accorde cela à ceux qui se repen-
tent parmi ta communauté. »

Le Prophète (p) :

« Accorde-nous la victoire sur les mécréants. »

Sourate La vache, verset 286

Dieu que Son Nom soit Glorifié a dit : « Ta communauté sur
Terre est semblable à une tache blanche sur un taureau noir. Ils
sont les plus forts et ils sont les plus puissants, ils usent et ils ne
sont point usités par la Grâce que Je t’accorde. Il m’appartient
de mettre ta religion en évidence par rapport aux autres jusqu’à
ce qu’il n’y ait à l’est de la Terre comme à son ouest que ta reli-
gion. Sinon, elles vous imposeront une charge. »

Concernant le Prophète (p) et Yahya ibn Zakariya
(p).

Le Juif : « Voilà Yahya ibn Zakariya, on dit qu’il a été doté de
sagesse, de magnanimité et de compréhension quand il était
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enfant. Il pleurait alors qu’il n’avait commis aucun péché et il
jeûnait continuellement. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié,
Yahya ibn Zakariya a vécu à une époque où il n’y avait ni idoles,
ni ignorance. Et Mohammed (p) a été gratifié de Sagesse et de
Compréhension étant enfant et vivant parmi les idolâtres et les
partisans de Satan.

Il (p) n’a jamais sympathisé avec aucune de leurs statuts, il
(p) n’a jamais participé à aucune de leurs fêtes, on ne lui a ja-
mais recensé un mensonge. Il (p) était digne de confiance, un
véridique et magnanime. Il (p) poursuivait le jeûne pendant la
semaine parfois plus et parfois moins et quand on lui faisait des
remarques à ce sujet, il (p) répondait : « Je ne suis pas comme
vous, je passe mon temps chez mon Seigneur qui me nourrit et
m’abreuve. »

Il (p) pleurait tellement qu’il (p) mouillait l’endroit de sa
prière par crainte de Dieu Gloire à Lui alors qu’il (p) n’avait
commis aucun péché. »

Concernant le Prophète (p) et Jésus (p).

Le Juif : « Voilà Jésus ibn Marie, on prétend qu’il a parlé al-
ors qu’il était bébé dans son berceau. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) est tombé du
ventre de sa mère posant sa main gauche sur le sol et levant sa
main droite vers le ciel. Ses lèvres bougeaient proclamant l’Uni-
cité, une Lumière est apparue de sa bouche qui fut tellement in-
tense que les gens de la Mecque ont pu voir les palais de Damas
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et ses alentours, les palais rouges du Yémen et ses alentours et
les palais blancs de Istakhar et ses alentours. »

« Le monde a été tellement illuminé la veille de la naissance
du Prophète (p) que les Djinns, les humains et les démons ont
été surpris et ont dit : Il s’est passé quelque chose sur Terre. »

« Les anges, la veille de sa naissance, montaient et des-
cendaient en chantant les Louanges et les Glorifications. Les
étoiles ont été perturbées et les signes de la naissance
apparaissaient. »

« Satan s’apprêtait à monter au ciel à cause de ce qu’il avait
vu durant cette nuit. Il avait un siège au niveau du troisième
ciel, les démons qui soutiraient les informations en écoutant
autrui étaient fort étonnés de ce qu’ils voyaient comme signes
extraordinaires. Voulant savoir ce qui se passait en soutirant
les informations à l’insu des autres, on a jeté sur eux des
météorites par signes de sa Prophétie. »

Le Juif : « On dit que Jésus a guéri l’aveugle-né et le lépreux
par La volonté de Dieu Gloire à Lui. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a été gratifié
de mieux.

Il (p) a guéri un infirme. Un jour, il (p) voulait voir l’un de ses
compagnons et on lui a répondu qu’il était fort malade. Il (p)
est parti lui rendre visite et l'a trouvé pareil à un oiseau
déplumé. Il (p) lui a demandé : « Lorsque tu étais en bonne
santé as-tu fait une prière ? »
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Le malade de répondre : « Oui, je disais : ô Seigneur si, Tu
Dois me châtier dans l’Autre Monde, Hâte-moi ce châtiment
dans ce monde. »

Le Prophète (p) a dit : « Tu dois dire :

« Seigneur ! Donne-nous une vie bonne en cette vie et une vie bonne dans
l’autre et Préserve-nous du châtiment du Feu. »

Sourate La vache, verset 200

Dès qu’il a récité ce verset, il s’est levé sain et guéri puis est
sorti avec nous. »

« Une fois, un lépreux est venu le voir et s’est plaint de son
cas, il (p) a pris un récipient rempli d’eau dans lequel il (p)
cracha et il (p) donna en disant : « Essuie ton corps avec. » Il l’a
fait et il s’est trouvé totalement guéri sans aucunes traces sur le
corps. »

« Si tu dis que Jésus (p) guérissait les infirmes, sache qu’un
jour alors que Mohammed (p) se trouvait avec ses compagnons,
une femme est venue le voir et lui dit : « ô, Messager de Dieu,
mon fils est sur le point de mourir, chaque fois que je lui donne
à manger il n’arrête pas de bailler. Le Prophète (p) est parti le
voir et nous l’avons accompagné, quand on est arrivé, il (p) lui a
dit : « Sors ennemi de Dieu vers l’Allié de Dieu, je suis le
Prophète de Dieu. Le démon est sorti de son flanc et il s’est levé
sain et sauf, il est avec nous dans notre campement. »
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« Si tu dis que Jésus (p) a guéri les aveugles de naissance,
Mohammed (p) a fait plus que cela. Qatada ibn Rabi’a était un
bel homme, le jour de la bataille de Ouhoud, il a reçu un coup
de couteau sur son œil qui tomba de sa pupille. Il l’a prise dans
sa main et est allé voir le Prophète (p) et lui dit : « ô, Messager
de Dieu, ma femme va me répugner maintenant. »

Le Prophète (p) a pris la pupille et l’a remise à sa place, l’œil
guéri par le Prophète était reconnu pour sa beauté et sa
lumière. »

« Abd Allah ibn ‘Atiq a été gravement blessé au bras le jour
des Béni Haqiq, il est venu voir le Prophète (p) pendant la nuit,
il (p) a posé sa main sur son bras qui a guéri sur le champ… »

Le Juif : « On prétend que Jésus ibn Marie ressuscitait les
morts par La volonté de Dieu Le Très Haut. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et pour Mohammed (p) neuf
galets qui étaient dans sa main ont chanté les Louanges de
Dieu, on entendait leur mélodie dans leur inertie alors qu’ils
sont dépourvus d’âmes. Cela pour parfaire l’argument de sa
Prophétie. Des morts lui ont parlé après leur décès et ils lui ont
demandé secours. »

« Si tu prétends que Jésus (p) a parlé aux morts, il est arrivé
à Mohammed (p) bien plus extraordinaire que cela. Lorsque le
Prophète (p) a encerclé Ta if, ses habitants lui ont envoyé une
chamelle rôtie et enduite de poison. Le bras de la bête a parlé et
a dit : « ô, Messager de Dieu, ne me mange pas car je suis em-
poisonnée. » Si l’animal lui avait parlé de son vivant cela aurait
été une immense Preuve de la part de Dieu Gloire à Lui pour
ceux qui nient sa Prophétie, qu’en est-il alors que la bête a été
égorgée, découpée et cuite ? Il (p) parlait aux arbres qui lui
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répondaient, les animaux lui parlaient, attestaient de sa
Prophétie et mettaient en garde contre sa désobéissance. Ceci
est plus grand que ce qui a été donné à Jésus (p). »

Le Juif : « On prétend que Jésus a créé d’argile un oiseau,
qu’il a soufflé dedans et est devenu volatile par La volonté de
Dieu. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) a fait
quelque chose qui y ressemble. Le jour de Houneyn, il (p) a pris
des cailloux dans la main et nous les avons entendus faire les
Glorifications et les Louanges. Il (p) a dit aux pierres : « Fen-
dez- vous » et elles se sont fendues en trois parties chacune
d’elles chantait des Louanges. »

« Il (p) a parlé aux arbres du désert qui lui ont répondu et
chaque branche faisait des Glorifications, des Louanges et des
rosaires. Il (p) leur a dit : « Fendez- vous » et les branches se
sont fendues en deux, il (p) leur a dit : « Recollez-vous » et elles
se sont recollées. Puis, il (p) leur a dit : « Attestez pour moi de
la Prophétie » et elles l’ont attesté. Il (p) leur a dit enfin : « Re-
prenez vos places avec les Louanges et les Glorifications » ce
qu’elles ont fait. »

Le Juif : « On prétend que Jésus était ascète. »

L’Imam Ali (p) : « C’est exact et Mohammed (p) était le plus
ascète des Prophètes (p), il (p) avait treize épouses et jamais
aucune table n’a été débarrassée chez lui alors qu’il y avait des-
sus de la nourriture. Il (p) n’a jamais mangé trois nuits de suite
du pain d’orge. Il (p) est mort alors que son armure était mise
en gage chez un Juif pour quatre dirhams. Il (p) n’a laissé
aucune pièce en or ou une en argent avec toutes les richesses et
les butins qui étaient mis à sa disposition dans tout le pays. Il
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(p) partageait chaque jour entre les gens trois cent mille et
quatre cent mille dirhams et il (p) disait le soir quand
quelqu’un venait quémander chez lui : « Par celui qui a envoyé
Mohammed avec La vérité, il n’y a chez la Famille de Mo-
hammed ni bol d’orge, ni un dirham, ni un dinar. »

Le Juif : « Certes, j’atteste qu’il n y a de Divinité que Dieu,
j’atteste que Mohammed (p) est le Messager de Dieu et j’atteste
que Dieu n’a attribué un Rang à un Prophète, ni donné une
Vertu à un Messager sans qu’Il les ait tous réunis pour Mo-
hammed (p) et qu’Il a élevé Mohammed (p) à des rangs très
hauts par rapport aux autres Prophètes (p). »

Fils de Abbas : « J’atteste ô, Père de Hassan que tu fais partie
de ceux qui sont très versés dans La science. »

L’Imam Ali (p) : « Malheur à toi, pourquoi ne récites-tu pas
le verset sur notre noble prophète où Il a dit :

« Oui, tu es d’une moralité éminente. »

Sourate, Al Qalam, verset 4
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Chapitre 18

L’Imam Ali (p) discute avec des
Chrétiens.

On raconte qu’une délégationde Rome est venue à Médine du
temps du califat d’Abu Bakr. L’un des membres de cette déléga-
tion était un moine chrétien, il s’est dirigé vers la mosquée du
Prophète (p) portant un coffret rempli de pièces d’or et
d’argent. Il a trouvé le calife assis et entouré de ses com-
pagnons. Il les a salués après les avoir bien dévisagés, il leur a
dit : « Qui est parmi vous le successeur du Messager de Dieu
(p), votre Prophète et Le garant de votre religion ? »

On lui a désigné Abu Bakr, il s’est tourné vers lui et lui a dit :
« Vieil homme, comment t’appelles-tu ? »

Abu Bakr : « Je m’appelle ‘Atiq (l’affranchi). »

Le moine : « Et quoi encore ? »

Abu Bakr : « As Sidiq (le véridique). »

Le moine : « Et quoi encore ? »

Abu Bakr : « Je ne me connais pas d’autres prénoms. »

Le moine : « Tu n’es pas celui que je cherche. »



Abu Bakr : « Et que cherches-tu ? »

Le moine : « Je viens de Rome avec ce coffret remplit de
pièces d’or et d’argent pour interroger Le garant de cette com-
munauté sur un sujet. S’il me répond, je me soumets à l’Islam,
je me soumets à ses ordres et je distribue cet or entre vous. Et
s’il est incapable de me répondre, je rebrousse chemin avec ce
que j’ai et je n’embrasse pas l’Islam. »

Abu Bakr : « Interroge sur ce que tu veux. »

Le moine : « Par Dieu, je ne commencerai à parler que si tu
me mets à l’abri de ton impétuosité et de celle de tes
compagnons. »

Abu Bakr : « Tu en es à l’abri, tu n’as rien à craindre, dis ce
que tu as à dire. »

Le moine : « Parle-moi de ce que Dieu n’a pas, de ce qui ne
vient pas de Dieu et de ce que Dieu ignore. »

Abu Bakr a été saisi de frissons et est resté coi. Après un in-
stant, il a dit à l’un de ses compagnons : « Va me chercher Abu
Hafsa. »

Lorsqu’Omar est arrivé et qu’il se soit assis, le calife a dit au
moine : « ô, moine, interroge-le. »

Ce dernier a regardé Omar et lui a posé les mêmes questions
posées à Abu Bakr et Omar n’a pas su répondre. Après Othman
est arrivé et il n’a pas su répondre aux questions du moine. »
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Le moine : « Vous êtes de vénérables vieillards qui sont ap-
paremment les bases de l’Islam ! » Puis, il s’est levé pour sortir
lorsqu’Abu Bakr lui a dit : « ô, toi ennemi de Dieu, s’il n’y avait
pas le serment entre nous, j’aurais fait couler ton sang. »

Selman al Farici s’est levé et est parti chez l’Imam Ali (p)
pour le mettre au courant de la situation. Arrivé chez lui (p), il
l’a trouvé dans la cour de sa maison en compagnie de l’Imam
Hassan et de l’Imam Houssein (p). Il lui a conté l’incident et
l’Imam Ali (p) s’est dirigé vers la mosquée du Prophète (p) avec
ses enfants (p). Quand les Musulmans les ont vu arriver devant
la mosquée, ils ont crié en chœur : « Dieu est Grand » et ils ont
loué Dieu pour la présence de l’Imam Ali (p) à ce moment si
important. »

Le Prince des croyants (p) est entré dans ma mosquée, il (p)
s’est assis et Abu Bakr a dit au moine : « ô, moine, interroge-le
car il est celui que tu demandes et celui que tu attends. »

Le moine regardant l’Imam Ali (p) lui demande : « Comment
t’appelles-tu jeune homme ? »

L’Imam Ali (p) : « Je m’appelle chez les Juifs Élie, chez les
Chrétiens Élyia, pour mon père c'est Ali et pour ma mère c'est
Haydar.

Le moine : « Quel est ton lien avec votre Prophète ? »

L’Imam Ali (p) : « Il (p) est mon frère, mon beau-père et mon
cousin. »
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Le moine : « Tu es celui que je cherche par le Seigneur de
Jésus, parle-moi de ce que Dieu n’a pas, de ce qui ne vient pas
de Dieu et ce que Dieu ignore. »

L’Imam Ali (p) : « Tu es devant un connaisseur, concernant
ta question sur ce que Dieu n’a pas c’est une compagne et des
enfant car Il est Unique. »

« Concernant ta question sur ce qui ne vient pas de Dieu,
c’est l’injustice envers aucune de ces créatures. »

Concernant ta question sur ce que Dieu ignore et bien c’est le
polythéisme car il ne connait pas d’associé dans son Royaume.
»

Le moine s’est levé, a pris la tête de l’Imam Ali (p) dans ses
mains puis l’a embrassé entre les yeux en disant : « J’atteste
qu’il n’y de Divinité que Dieu, j’atteste que Mohammed est le
Messager de Dieu et j’atteste que tu es Le successeur et Le
garant de cette communauté, que tu es l’essence, le minerai de
la Religion et de la Sagesse. »

« J’ai lu ton nom Elie dans la Thora, ton nom Eliya dans
l’Évangile, ton nom ‘Ala dans le Coran et ton nom Haydar dans
les premiers Livres divins ».

Je sais qu’après le Prophète (p), tu es Le légataire et le Prince
de la Walaya, tu es plus digne pour ce poste que quiconque.
Dis-moi qu’est-ce qui se passe entre toi et ces gens ? »

L’Imam Ali (p) lui a répondu.

194/343



Le moine s’est levé et il a remis le coffret plein de pièces d’or
et d’argent au Prince des croyants (p) qui les a distribuées entre
les pauvres et les nécessiteux de Médine. Le moine est rentré
chez lui après avoir embrassé l’Islam. » 138

Omar, le catholique et Abu Bakr

Selman El Farici que Dieu l’agrée rapporte : « Lorsque le
Prophète (p) fut rappelé auprès de Dieu Le Très Haut, une
délégation chrétienne présidée par un catholique est venus à
Médine. Ce dernier paraissait être connaisseur dans l’art du
discours et de ses facettes. De plus, il avait appris la Thora et
l’Évangile. Il est allé voir Abu Bakr et il lui a dit : « Nous avons
trouvé dans l’Évangile qu’un Messager viendra après Jésus et
nous avons appris la venue de Mohammed ibn Abd Allah, est-
ce Messager ? Nous, les notables de notre communauté,
sommes réunis afin de venir parler de la vérité avec lui. Nous
constatons que nous l’avons raté mais ce que nous lisons dans
nos Livres c’est que les Prophètes ne quittent pas ce monde
qu’après avoir institué des Légataires. Ceux-ci sont leurs suc-
cesseurs dans leur communauté, la lumière est prise d’eux en
cas de problèmes. Es-tu prince son légataire pour que nous t’in-
terrogions sur ce qui nous préoccupe ? »

Omar : « C’est lui le successeur du Messager de Dieu (p). »

Le catholique : « Nous sommes venus pour que tu nous
parles de votre mérite comparé à la notre dans votre Religion. »

Abu Bakr : « Nous sommes des croyants, vous êtes des in-
fidèles, le croyant est meilleur que l’infidèle et la foi est meil-
leure que l’incroyance. »
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Le catholique: « C’est une affirmation qui a besoin de preuve.
Tu es croyant pour Dieu ou pour toi-même ? »

Abu Bakr : « Je suis croyant pour moi-même et j’ignore ce
qui en est pour Dieu. »

Le catholique : « Suis-je un infidèle pour toi comme toi tu es
un croyant ou bien suis-je un Infidèle pour Dieu ? »

Abu Bakr: « Pour moi, tu es un infidèle et j’ignore ta situ-
ation pour Dieu. »

Le catholique : « Je remarque que tu doutes de toi-même et
de moi et que tu n’a aucune certitude envers ta religion. Aurais-
tu auprès de Dieu un statut au Paradis pour avoir la science de
ta religion ? »

Abu Bakr : « J’ai un statut au Paradis que je connais par
promesse et j’ignore si je vais y arriver ou non. »

Le catholique : « Espères-tu pour moi un statut au Paradis ?
»

Abu Bakr : « Oui, je l’espère de toi. »

Le catholique : « Je remarque que tu espères ce statut pour
moi et alors que tu en es effrayé pour toi-même. Quel est ton
mérite sur moi dans la science ? Dis-moi as-tu eu une connais-
sance exhaustive de toute la science du Prophète envoyé pour
toi ? »
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Abu Bakr : « Non, mais je sais de lui ce qu’il (p) a enseigné à
la communauté. »

Le catholique : « Comment es-tu devenu le successeur du
Prophète, alors que tu n’embrasse qu’un partie de la science du
Prophète ?Comment la communauté a-t-il pu accepter que tu
prennes cette place ? »

Omar : « Tais-toi, O Chrétien, car tu nous rabaisse au sinon
nous allons te tuer !

Le catholique : « c’est injuste de votre part de vous comport-
er de cette façon envers celui qui cherche la vérité. »

Selman El Farici (Que Dieu lui fasse miséricorde) a dit : « Le
comportement d’Omar nous a véritablement humilié lorsque ce
catholique voulu savoir la vérité. Je suis donc parti chez l’Imam
Ali (p) afin de le mettre au courant de ce qui s’était passé. Il (p)
est donc parti avec moi, a prit place dans l’assemblée. »

Le catholique demanda : « Montrez-moi la bonne personne
qui puisse me répondre ? »

L’Imam Ali déclara : « Interroge moi sur ce que tu veux,
questionne moi sur tout ce qui s’est passée et sur l’avenir et je
te répondrais sur ce que mon Bien Aimée m’a apprit. »

Le catholique a dit : « je vais te poser les mêmes questions
que j’ai demandé à cet homme. Tu es croyant pour Dieu ou
pour toi-même ? »
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L’Imam Ali : « Je suis un croyant pour Dieu comme je suis
un croyant dans ma doctrine. »

Le catholique : « Dieu est le Plus Grand, ce sont là les paroles
de quelqu’un d’affermi dans sa religion et qui y a atteint la
véracité dans la certitude. Dis-moi maintenant, quel est ton
statut au Paradis ? »

L’Imam Ali (p) : « Mon statut au paradis est avec le Prophète
dans le jardin d’Éden, je n’ai aucun doute à ce sujet et je ne
doute point de la Promesse de mon Seigneur. »

Le catholique : « Qu’est-ce qui te permet de connaître le stat-
ut que tu as cité ? »

L’Imam Ali (p) : « Le Livre descendu et la Véracité du
Prophète envoyé. »

Le catholique : « Comment connais-tu la Véracité de ton
Prophète ? »

L’Imam Ali (p) : « Par les Versets révélés et les miracles
manifestes. »

Le catholique : « Ceci est la voie de l’argument pour celui qui
veut polémiquer. Dis-moi où est Dieu aujourd’hui ? »

L’Imam Ali (p) : « ô, Catholique sache que Dieu est trop Il-
lustre pour le où, Il est trop Élevé pour un lieu, Il était comme
Il est encore sans lieu, Il est aujourd’hui ainsi Il ne change
point d’un état à un autre. »
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Le catholique : « Certes, homme de science tu as très bien ré-
pondu et tu as été concis. Dis-moi donc, pour toi est-ce que
Dieu est perçu par les sens ou en est-il autrement ? »

L’Imam Ali (p) : « Dieu, Le Souverain, Le Tout Puissant est
trop Élevé pour être décrit par rapport à une quantité, ou qu’Il
soit perçu par les sens, ou qu’on Lui fasse une analogie par rap-
port aux gens. La voie vers sa Connaissance est la connaissance
de sa création qui fascine les esprits et qui incite à réfléchir et à
tirer des leçons de ce qui est vu et perçu. »

Le catholique : « Tu dis vrai c’est ça par Dieu la Vérité par
laquelle ont dévié les égarés dans les méandres de l’ignorance.
Parle-moi de ce qu’a dit votre Prophète au sujet du Christ, Il (p)
proclama que Jésus est une création humaine ? Il (p) lui a nié le
fait qu’il est un Dieu et tu sais ce que pense de nombreux reli-
gieux au sujet du Christ ? »

L’Imam Ali (p) : « Il a prouvé sa création par la quantifica-
tion qui ne le quitte pas, par le changement d’un état à un
autre, par l’augmentation et la diminution desquelles Jésus (p)
ne peut se soustraire. Je ne nie pas sa Prophétie, ni son Infail-
libilité, ni sa Perfection. Dieu révèle que le Christ (p) est pareil
à Adan (p), quand Dieu crée, Il dit : « Sois et il fut. »

Le catholique : Ceci est irrécusable maintenant, parle-moi
encore afin que je m’assure de ce que tu me dis. »

L’Imam Ali (p) : « Tu es sorti de chez toi ô, Catholique dans
le dessein de provoquer et de faire douter la religion de l’islam
à tous ceux à qui tu poserais tes questions. Tu cachais en toi
l’inverse de ce que tu laissais apparaître par ta quête. Tu as vu
dans ton songe mon rang, on t’y a parlé de mes paroles, on t’a
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mis en garde contre ma désobéissance et on t’ordonna de me
suivre. »

Le catholique embrassa l’Islam grâce à l’Imam Ali (p).

Le catholique : « Tu dis vrai par Dieu qui a envoyé le Christ,
n’est au courant de ce que tu viens de me dire que Dieu Le Très
Haut. J’atteste qu’il n y a de Divinité que Dieu, que Mohammed
est le Messager de Dieu (p) et que tu es le Légataire du Mes-
sager de Dieu (p) et le plus digne parmi les gens de Le
remplacer. »

Les personnes qui l’accompagnaient avaient toutes embrassé
l’Islam comme lui.

Ils ont dit : « Nous retournons chez nous pour rendre compte
à ton compagnon de ce que nous avons vu et entendu ici et
nous les inviterons à la Vérité. »

Omar : « Louange à Dieu qui t’a guidé vers la Vérité ô,
homme et qui a guidé aussi ceux qui sont avec toi. Tu dois sa-
voir que La science de la Prophétie ne se trouve que dans la
Maison du Prophète. Le Pouvoir après lui revient à celui à qui
tu as parlé en premier et cela sur décision de la communauté et
son consentement. Tu dois prévenir ton compagnon de cet état
des choses et l’inviter à obéir au calife. »

Le catholique : « J’ai compris ce que tu as dit ô, homme et je
suis certain de ce que je dis à voix haute et en secret. »

Les menaces d’Omar.
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Lorsque la délégation chrétiennes s’est convertie à l’Islam et
qu’elle partait, Omar a menacé de châtier toute personne, ayant
assisté au débat, de n’en faire part à quiconque.

Il a dit : « Par Dieu, si je ne craignais pas qu’on dise : il a tué
un Musulman, j’aurais tué ce vieil homme et toutes les per-
sonnes qui étaient avec lui. Je pense qu’ils ne sont que des dé-
mons venus répandre la perversion dans notre communauté et
semer la division parmi nous. »

L’Imam Ali (p) déclara : « ô, Selman, vois-tu comment Dieu
montre l’Argument à ses alliés et cela ne fait qu’augmenter
l’aversion que ressent pour nous notre tribu. 139

Omar et l’évêque de Najran.

Anas ibn Malik rapporte : « L’évêque de Najran est venu voir
Omar pour lui remettre la taxe et Omar l’a invité à embrasser
l’Islam.

L’évêque : « Vous dites que Dieu a un Paradis aussi large que
les cieux et la Terre. Où se trouve donc l’Enfer ? »

Hébété, Omar n’a pas su répondre. Un groupe parmi les per-
sonnes présentes lui a dit :

« Réponds-lui prince des croyants ainsi il ne pourra accuser
l’Islam d’être faux. »
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Il a baissé la tête, gêné devant l’assistance et ne sachant que
répondre pendant une heure. Et voilà qu’un homme s’est
présenté devant la porte de la mosquée dont il a obstrué l’en-
trée par ses épaules. L’ayant bien fixé, les gens se sont rendu
compte qu’il était la malle de la science de la Prophétie Ali ibn
Abi Talib (p). Ils ont souri et soulagés par sa venue.

Omar ibn Khatab s’est alors levé imité par le groupe de per-
sonnes qui étaient avec lui, il s’est dirigé vers l’Imam Ali (p) et
il lui a dit :

« Ô, Mon maître où étais-tu quand cet évêque s’est vanté
devant nous de son discours ? Réponds-lui vite car il en veut à
l’Islam, tu es la pleine lune, la lampe dans les ténèbres et le
cousin du Messager de l’humanité. »

L’Imam Ali (p) : « Qu’as-tu à dire évêque ? »

L’évêque : « ô, jeune homme, vous dites que le Paradis est
aussi large que les cieux et la Terre. Alors où est l’Enfer ? »

L’Imam Ali (p) : « Lorsque la nuit apparait, où se trouve le
jour ? »

L’évêque : « Qui es-tu jeune homme ? Laisse-moi interroger
ce rustre discourtois. Parle- moi ô, Omar de la terre sur laquelle
le soleil a éclairé qu’une heure et n’a plus illuminé après. »

Omar : « Épargne-moi et interroge Ali ibn Abi Talib (p).
Réponds-lui Abu Hassan. »
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L’Imam Ali (p) : « C’est la terre de la mer que Dieu Le Très
Haut a fendu pour Moïse afin qu’il puisse traverser avec sa
communauté. Le soleil s’y est levé une seule heure puis la mer
s’est refermée sur Pharaon et ses soldats ».

L’évêque : « Tu dis vrai toi le jeune chevalier de ta tribu et
son seigneur. Parle-moi de ce qui appartient aux gens de ce
monde, ils en prennent ce qu’ils veulent sans que son contenu
n’en soit diminué mais plutôt il augmente. »

L’Imam Ali (p) : « Ce sont le Coran et les sciences. »

L’évêque : « Parle-moi du premier Messager que Dieu Le
Très Haut a envoyé mais qui n’était ni un humain ni un djinn. »

L’Imam Ali (p) : « C’est le corbeau que Dieu Le Très Haut a
envoyé lorsque Caen a tué son frère Abel. Il est resté perplexe
ne sachant que faire de lui, à ce moment Dieu envoya un cor-
beau fouiller la terre afin de lui faire voir comment ensevelir le
cadavre de son frère. »

L’évêque : « Tu dis vrai jeune homme, il reste une question
que je voudrai poser à celui-là (Il a désigné avec son doigt
Omar.). Ô, Omar, dis-moi où est Dieu ? »

Omar est entré dans une colère noire et n’a pas su répondre.

L’Imam Ali (p) s’est tourné vers lui et il (p) lui a dit : « Ne te
fâche pas ô, Père de Hafsa pour qu’il ne puisse pas dire que tu
es incapable de répondre. »
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Omar : « Réponds-lui toi ô, Père de Hassan. »

L’Imam Ali (p) : « Un jour, j’étais chez le Messager de Dieu
(p) lorsqu’un ange est venu le voir et l’a salué. Il (p) lui a rendu
les salutations et il (p) lui a dit : « Où étais-tu ? »

L’ange a répondu : « Chez mon Seigneur au-dessus des sept
Cieux. »

Puis, un autre ange est arrivé, il » (p) lui a demandé : « Où
étais-tu ? »

L’ange a dit : « Chez mon Seigneur dans les tréfonds de la
septième terre. »

Puis, un troisième ange est arrivé à qui il (p) a demandé : «
Où étais-tu ? »

Il a dit : « J’étais chez mon Seigneur là où le soleil se lève ».

Puis, un autre ange est arrivé à qui il (p) a demandé : « Où
étais-tu ? »

Et il a répondu : « J’étais chez mon Seigneur là où le soleil se
couche. »

Car aucun endroit n’est dépourvu de Dieu, Il n’est dans
aucune chose, ni sur aucune chose, Il ne vient d’aucune chose.
Son trône couvre les Cieux et la Terre, rien ne Lui est semblable
et Il est Celui qui Entend et Celui qui Observe. Rien ne peut lui
être caché fût-ce du poids d’un atome, ni de plus grand ou de
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plus petit (que l’atome). Il sait ce qui est dans les Cieux et ce qui
est sur la Terre, point d’entretiens secrets à trois dont Il ne soit
le quatrième, à cinq dont Il ne soit le sixième, à moins ou plus,
où que ce soit qu’Il est avec eux. »

Lorsque l’évêque a entendu ces paroles, il a dit à l’Imam Ali
(p) : « Tends ta main, j’atteste qu’il n y a de Divinité que Dieu,
que Mohammed est le Messager de Dieu (p) et que tu es Le
lieutenant de Dieu sur Sa terre et Le légataire de Son Messager
(p). J’atteste que celui-là qui est assis, ce rustre discourtois qui
s’est imposé aux gens, ce parasite ne mérite aucunement la
place qu’il occupe mais c’est plutôt toi qui la mérites. Le Prince
des croyants (p) a souri. » 140
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Chapitre-19

César et Omar

Lorsque Omar s’est investit du califat, une discussion
achevée par une dispute s’est déroulée entre un de ses com-
pagnons nommé Harith ibn Sinen Azadi et un homme des Par-
tisans. Comme Omar n’a pu donner raison à son compagnon
sur son interlocuteur, Harith a rejoint César en abjurant
l’Islam. Il a oublié tout le Coran hormis le verset :

« Quelqu’un qui cherche une autre religion que l’Islam, ce ne sera point
accepté de lui. Et dans l’autre vie il sera du nombre des perdants. »

Sourate Al Imran, verset 85

César ayant entendu ce verste a dit : « Je vais écrire au roi
des Arabes pour lui poser quelques questions, s’il me répond je
relâcherais les prisonniers Musulmans. Sinon, j’irai les voir et
je leur proposerais le Christianisme, celui qui l’acceptera je
ferai de lui un esclave et celui qui le refusera sera tué. »

Parmi les questions posées par César à Omar, citons :

L’exégèse de la Fatiha

Quelle est l’eau qui ne provient ni de la terre ni du ciel ?



Qu’est-ce qui respire mais qui n’a pas d’âme ?

De quoi est fait le bâton de Moïse (p) ? Quel est son nom ?
Quelle est sa longueur ?

Quelle est la servante vierge qui appartient à deux frères
dans ce monde et qui appartient à un seul dans l’Autre Monde ?
»

Lorsqu’Omar a lu ces questions, il n’a pas su y répondre et il
s’est dépêché de consulter l’Imam Ali (p).

Le Prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p) a écrit à César :

« De la part de Ali ibn Abi Talib gendre de Mohammed (p),
l’Héritier de sa Science, l’Être le plus proche de lui, son Lieu-
tenant, celui à qui la Walaya revient de droit, celui dont les
créatures doivent se démarquer par rapport à ses ennemis, la
prunelle des yeux du Messager de Dieu (p), le mari de sa fille et
le père de ses enfants à César roi de Rome :

« Je fais la Louange à Dieu dont il n’y a de Divinité que Lui,
Qui connaît ce qui est caché, Qui fait descendre Les bénédic-
tions, celui que Dieu guide n’est point égaré et celui qu’Il égare
n’a point de guide. »

Ton message est arrivé et Omar ibn Khatab me l’a fait lire.

Ta question concernant « Au Nom de Dieu » Le Très Haut,
sache que dans Son Nom il y a Une guérison de tout mal, Une
Aide pour tout remède. « Le Miséricordieux » est une aide pour
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toute personne qui croit en Lui. C’est un Nom que Seul Le
Miséricordieux porte qu’Il soit Glorifié. « Le Très Miséri-
cordieux » Il est Clément envers celui qui a désobéi et qui s’est
repenti, qui a cru et qui a accompli de bonnes actions.

Ses Paroles : « Louange à Dieu Seigneur des Mondes » ceci
est une éloge de notre part pour notre Seigneur Le Très Haut
qu’Il soit Glorifié.

Ses Paroles : « Souverain du Jour de la Rétribution [le Jour
du Jugement Dernier] » Il Possède les toupets (naciya) des
créatures le Jour de La résurrection, et toute personne ayant
douté ou ayant été tyrannique Il l’a fera entrer dans le Feu.
Aucune personne ayant douté ou ayant été despote ne sera
épargnée du châtiment de Dieu. Et toute personne ayant été
obéissante, assidue et ayant préservé Dieu, Il l’a fera entrer au
Paradis par Sa miséricorde. »

Ces Paroles : « [C’est] Toi que nous adorons » Et bien, nous
adorons Dieu et nous ne Lui associons aucune chose.

Ces Paroles : « C’est de Toi que nous implorons le secours. »
Et bien, nous demandons secours à Dieu Gloire à Lui pour nous
aider à vaincre Satan le lapidé pour qu’il ne nous égare pas
comme il vous a égarés.

Ces Paroles « Guide-nous vers sur la voie juste » Ceci est le
chemin clair, celui qui dans ce monde fait de bonnes actions, il
empreinte le chemin vers le Paradis.

Ces Paroles : « La voie de ceux à qui Tu as accordé Tes bien-
faits » Ceci est le bienfait dont Dieu Gloire à Lui a gratifié les
Prophètes et Les véridiques avant nous. Nous demandons alors
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à Dieu notre Seigneur de nous gratifier de bienfaits comme Il
les a gratifiés.

Ces paroles : « Non pas de ceux qui encourent ta colère »
Ceux- ci sont les Juifs qui ont changé les bienfaits de Dieu par
l’impiété alors Dieu encourra sa colère contre eux et Il a fait
d’eux des singes et des porcs. Nous demandons à Dieu qu’Il ne
se fâche point contre nous comme Il l’a fait contre eux. »

Ces Paroles : « Ni des égarés » Ceux sont toi et tes
semblables qui adore cette répugnante croix, vous vous êtes
égarés après Jésus ibn Marie (p). Nous demandons à Dieu qu’Il
ne nous égare point comme vous vous êtes égarés. »

Ta question concernant ce qui respire mais qui n’a pas d’âme
c’est l’aube lorsqu’elle respire.

Tes questions concernant le bâton de Moïse (p). Son nom est
Barniya Era Ida, lorsqu’une âme l’habitait, il s’allongeait et lor-
sque l’âme en sortait il diminuait. Il provenait d’un mûrier
sauvage, sa longueur était de dix coudées, il venait du Paradis
et c’est Gabriel (p) qui l’a descendu. »

Ta question concernant une servante qui appartient dans ce
monde à deux frères et dans l’Autre monde elle n’appartiendra
qu’à un seul c’est le palmier. Dans ce monde il appartient à un
croyant comme moi et à un incroyant comme toi et nous
sommes les enfants d’Adam (p). Dans l’Autre Monde il appar-
tiendra au croyant et non au polythéiste. Le palmier sera au
Paradis et non en Enfer d’après les Paroles de Dieu Gloire à Lui
:
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« des fruits abondants, des grenadiers. »

Sourate Arahman, verset 68

Puis, l’Imam Ali (p) plia le message et l’envoya.

Quand César a lu les réponses du Prince des croyants (p), il a
relâché les prisonniers, a embrassé l’Islam et il a invité les gens
de son royaume à embrasser l’Islam et à croire en Mohammed
(p).

Mécontents de cet état des choses, des Chrétiens se sont
rassemblés et ont décidé de tuer César. Ce dernier leur a dit : «
Je n’ai fait que vous tester en prétendant que j’ai embrassé
l’Islam pour savoir comment vous réagirez. Soyez rassurés et
tranquillisez-vous. »

Ils lui ont alors dit : « C’est ce que nous pensions de toi. »

César a été contraint de taire son islam jusqu’à sa mort, il
disait à ses compagnons intimes :

« Jésus est un serviteur de Dieu et Son Prophète, il est Son
verbe et un esprit émanant de Lui qu’Il a placé en Marie. Mo-
hammed (p) est un Prophète après Jésus qui a averti ses com-
pagnons de Sa venue (p). Il leur disait : « Que celui qui vivra
jusqu’à sa venue lui transmet mes salutations car il est mon
frère, un serviteur de Dieu et son Prophète. »
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César mourut Musulman sur ces paroles. Son successeur ay-
ant été mis au courant de la situation a dit : « Taisez cet état
des choses et niez-le sinon le roi des Arabes va vouloir nous
convoiter ce qui sera catastrophique pour nous. »

Les intimes compagnons de César et ses parents cachèrent
leurs soumissions à l’Islam. » 143
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Chapitre 20

Un ermite témoigne en faveur de l’Imam
Ali (p).

Sahl ibn Hanif Ançari rapporte : « Nous chevauchions avec
Khalid ibn Walid lorsque nous sommes arrivés devant une ab-
baye située entre Damas et l’Iraq. Un ermite en est sorti pour
nous accueillir et il nous a dit : « Qui êtes-vous ? »

Nous avons répondu : « Nous sommes des Musulmans fais-
ant partie de la communauté de Mohammed (p). »

L’ermite : « Où est votre compagnon ? »

Nous l’avons accompagné devant Khalid ibn Walid qui l’a sa-
lué qui ayant vu un très vieil homme lui demanda. »

Khalid : « Quel âge as-tu ? »

L’ermite : « Deux cent trente ans. »

Khalid : « Depuis combien de temps habites-tu dans cette
abbaye ? »

L’ermite : « J’y habite depuis soixante ans. »



Khalid : « As-tu connu quelqu’un ayant rencontré Jésus ? »

L’ermite : « Oui, j’ai rencontré deux hommes qui l’ont
rencontré. »

Khalid : « Et qu’est-ce qu’ils t’ont dit ? »

L’ermite : « L’un d’eux m’a dit que Jésus est un serviteur de
Dieu, Son serviteur, Un Esprit de Lui et Son Verbe qu’Il a don-
né à Marie sa servante. Jésus est créé et ne crée point. J’ai ac-
cepté ce qu’il m’a dit et je l’ai cru. Le second m’a dit que Jésus
était son Dieu, je l’ai alors démenti et je l’ai maudit. »

Khalid : « Ce que tu dis est extraordinaire, comment
peuvent-ils s’opposer alors qu’ils ont tous deux rencontré Jésus
? »

L’ermite : « L’un a suivi son désir et Satan lui a embelli ses
mauvaises actions et l’autre a suivi La vérité et Dieu Gloire à
Lui l’a guidé. »

Khalid : « As-tu lu l’Évangile ? »

L’ermite : « Oui. »

Khalid : « Et la Thora ? »

L’ermite : « Oui. »

Khalid : « As-tu cru en Moïse ? »
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L’ermite : « Oui. »

Khalid : « Es-tu disposés à embrasser l’Islam et à attester que
Mohammed est le Messager de Dieu (p) et de croire en lui? »

L’ermite : « Et comment puis-je ne pas croire en lui alors que
j’ai lu des choses le concernant dans la Thora, dans l’Évangile et
que Moïse ainsi que Jésus ont annoncé sa venue. »

Khalid : « Pourquoi restes-tu dans cette abbaye ? »

L’ermite : « Où pourrai-je aller alors que je suis un si vieil
homme ? J’ai su que vous alliez venir, je vous ai attendu pour
vous dire que je suis votre religion et vous déclare mon islam.
Que fait votre Prophète ? »

Khalid : « Il (p) est décédé. »

L’ermite : « Es-tu son Légataire ? »

Khalid : « Non, mais c'est un homme de sa tribu et l’un de ses
compagnons. »

L’ermite : « Qui t’a envoyé ici ? Son Légataire ? »

Khalid : « Non, mais plutôt son calife. »

L’ermite : « Il y aurait-il un Calife et un Légataire dans votre
communauté ? »
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Khalid : « Oui. »

L’ermite : « Comment est-ce possible ? »

Khalid : « Les gens se sont réunis et ont élu cet homme qui
est un homme d’une autre tribu que celle du Prophète (p) mais
qui fait partie de ses bons compagnons. »

L’ermite : « Je vois que ton cas est plus extraordinaire que
celui des deux hommes qui ont rencontré et écouté Jésus et qui
ont donné deux témoignages opposés. Et voilà que vous vous
opposez à votre Prophète, vous agissez comme a agit ce
chrétien. »

Khalid : « Par Dieu, c’est le cas, nous avons suivi nos désirs
par Dieu et nous avons mis un homme à la place d’un autre. S’il
n y avait pas cette rudesse entre Ali et moi du vivant du
Prophète (p), je n’aurais remonté personne contre lui. »

Aktar Nakha’i : « Pourquoi cette rudesse entre Ali et toi ? »

Khalid : « Je l’ai concurrencé dans le courage et il m’y a con-
currencé, ses antécédents et son lien de parenté proche du
Messager de Dieu (p) ne m’ont laissé aucune chance. Alors la
ferveur de Qoraych m’a envahi et Oum Selma l’épouse du
Prophète (p) m’a réprimandé pour me conseiller à ce sujet mais
je ne l’ai pas accepté. »

Khalid : « Peux-tu nous raconter quelque chose ? »
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L’ermite : « J’appartenais à une religion qui était nouvelle,
les gens y avaient tellement innové qu’il ne restait que deux ou
trois hommes de Vérité. Et votre religion connaîtra la même
chose, les gens y vont tellement innover qu’il ne restera que
deux ou trois hommes de Vérité. Sachez qu’avec la mort de
votre Prophète vous avez abandonné un degré de l’Islam. Et
vous abandonnerez un autre degré de l’Islam après la mort du
Légataire de votre Prophète jusqu’à ce qu’il ne reste aucun de
vous qui a vu votre Prophète. Les innovations seront telles que
votre prière, votre pèlerinage, vos batailles et votre jeûne seront
altérés. Le dépôt et la Zakat vous seront ôtés, il vous restera
quelque chose tant que restera parmi vous le Livre de votre
Seigneur Gloire à Lui et tant que restera parmi vous quelqu’un
de la Famille de votre Prophète. Si ces deux venaient à être sé-
parés de vous, il ne restera de votre religion que les deux attest-
ations : l’attestation de l’Unicité et l’attestation que Mohammed
est le Messager de Dieu (p). À ce moment-là, votre Jour de
Résurrection et celui des autres va avoir lieu, vous arrivera ce
qui vous a été promis et l’Heure aura lieu pour vous car vous
êtes la dernière des communautés. »

Khalid : « Notre Prophète (p) nous a prévenu de cela, parle-
nous de ce que tu as vu de plus étrange depuis que tu vis ici et
même avant. »

L’ermite : « J’ai vu tellement de choses étranges que je ne
puis les recenser et j’ai rencontré tellement de personnes que je
ne puis les compter. »

Khalid : « Raconte-nous une anecdote. »

L’ermite : « Oui, pendant plusieurs soirs, j’ai pris l’habitude
de descendre vers le pied de la montagne où il y avait une
rivière dans laquelle je faisais mes ablutions et je
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m’approvisionnais en eau que je remontais vers mon abbaye.
J’aimais bien cette petite sortie nocturne qui me procurait du
repos.

Un soir, alors que je m’apprêtais à remonter vers mon ab-
baye comme à mon accoutumé, un homme est venu vers moi,
m’a salué et il m’a dit : « As-tu vu ou entendu des gens passer
avec un troupeau de moutons et un berger ? »

J’ai dit : « Non. »

Il a dit : « Un groupe d’Arabes est passé avec des moutons et
un esclave qui m’appartient. »

J’ai demandé : » Qui es-tu ? »

Il a dit : « Je suis un israélite et toi quelle est ta religion ? »

J’ai demandé : « Toi quelle est ta religion ? »

Il a dit : « Ma religion est le Judaïsme. »

J’ai dit : « Ma religion est le Christianisme et j’ai détourné
mon visage de lui. »

Il a dit : « Que t’arrive-t-il ? Vous avez adopté l’erreur et vous
avez abandonné le Juste. »
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Je lui ai dit : « Veux-tu que nous levions nos mains vers le
ciel pour demander la malédiction sur celui de nous deux qui
suit le faux, un feu descendra du ciel et s’abattra sur lui ? »

Nous avons levé nos mains et les paroles n’étaient pas ter-
minées que j’ai vu un feu le consumer lui et la terre sous ses
pieds. Un bref instant plus tard un autre homme est venu, m’a
salué et il m’a dit : « As-tu vu un homme tel et tel (il en a fait la
description) ? »

J’ai dit : « Oui » et je lui ai parlé de l'invocation de la mal-
ediction sur le menteur.

Il m’a dit : « Tu mens, tu as tué mon frère qui était un
Musulman. »

Et il a commencé à m’insulter, à insulter Jésus et tous les
Chrétiens. Je me suis défendu en jetant sur lui des pierres et
voilà que je le vois brûler par le même feu qui a brûlé son frère.
Ce feu l’a jeté par terre. Étant fort étonné par ce que je venais
de voir, voilà qu’un troisième homme est arrivé, qui m’a salué
et m’a demandé : « As-tu vu deux hommes ? »

Et il me les a décrits, pour ne point subir ce que son frère
venait de me faire je lui ai dit :

« Oui viens, je vais te montrer où sont tes frères. » Je l’ai pris
devant l’endroit où il y avait les deux traces des feux, il a vu le
sol qui fumait encore.

218/343



Il a dit : « Qu’est ceci ? » Je lui ai raconté ce qui s’était passé,
il m’a dit : « Par Dieu, si mes frères me répondent et me disent
de te suivre, je te suivrais sinon je te tuerai. »

Il a crié : « ô, Daniel est-ce vrai ce que dit cet homme ? »

Il lui a répondu : « Oui, ô, Aaron, crois-le. »

Il a dit : « J’atteste que Jésus ibn Marie est un Esprit de Dieu,
Son Verbe, Son serviteur et Son Prophète. »

J’ai dit : « Louange à Dieu qui t’a guidé. »

Il a dit : « Tu es mon frère dans l’Amour de Dieu, j’ai une fa-
mille et quelques biens que je ne puis quitter sinon j’aurai erré
avec toi sur la terre. J’espère que le Jour de La résurrection je
serai récompensé pour avoir bien pris soin de ma famille. Je
vais les chercher et je resterai auprès de toi. »

Il est parti et il est resté absent un jour ou deux puis il est
revenu un soir criant mon nom. Il était accompagné de sa fa-
mille et de son troupeau, il a dressé une tente et il s’est installé
tout près de chez moi. Je descendais chaque soir pour m’entret-
enir avec lui, je prenais soin de lui et il était devenu un vrai
frère pour moi dans l’Amour de Dieu.

Un soir, il m’a dit : « J’ai lu dans la Thora une description
d'un Prophète nommé Mohammed Oumi. »

J’ai dit : « Moi, j’ai lu sa description dans la Thora et dans
l’Évangile alors je crois en lui. »
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Je l’ai mis au courant de la description que j’ai lue dans
l’Évangile et nous l’avons cru tous les deux, nous l’avons aimé
et nous avions espéré le rencontrer. Nous sommes restés
quelques temps ainsi, il était le meilleur des frères et j’appréci-
ais sa compagnie. Parmi les grâces qu’il avait c’est que quand il
sortait pour faire paître ses moutons et quand il arrivait dans
des endroits arides, ceux-ci devenaient verdoyants tout autour
de lui. Lorsqu’il pleuvait, il rassemblait ses moutons et autour
de lui et de sa tente se formait comme une auréole qui empê-
chait la pluie de le toucher lui, sa tente ou ses moutons. En
plein été, un nuage le suivait là où il allait, sa grâce était mani-
feste, il priait et jeûnait sans arrêt.

J’ai été convié le jour de sa mort, le voyant malade je lui ai
demandé : « Quelle est la cause de ta maladie que j’ignore ? »

Il m’a dit : « Je me suis rappelé une faute que j’ai commise
quand j’étais jeune et je me suis évanouis. J’ai repris connais-
sance et je me suis rappelé une autre faute que j’ai commise et
je me suis évanoui de nouveau. C’est ce qui m’a rendu malade
et je ne sais dans quel état je suis. Si tu rencontres Mohammed
(p) le Prophète de la Miséricorde, transmets-lui mes saluta-
tions. Et si tu ne le rencontres pas et que tu rencontres son
Légataire, transmets-lui mes salutations. Ceci est la chose que
je te demande et mon testament. »

L’ermite déclara aux musulmans : « Je vous recommande de
transmettre mes salutations et celles de mon compagnon au
Légataire du Prophète (p). »

Sahl ibn Hanif rapporte : « Lorsque nous sommes rentrés à
Médine, j’ai rencontré l’Imam Ali (p) et je l’ai mis au courant de
l’histoire de l’ermite avec Khalid ibn Walid et des salutations
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que le vieil homme nous avait recommandées et celles de son
compagnon. »

L’Imam Ali (p) : « Que la paix soit sur eux et sur leurs
semblables, ô, Sahl ibn Hanif Dieu Gloire à Lui a envoyé Mo-
hammed (p) et il ne reste aucune chose sur la terre qui ignore le
Messager de Dieu hormis le misérable qui renie et désobéie aux
deux Poids. »

Sahl ibn Hanif poursuit son récit : « Le temps a passé et j’ai
oublié toute cette histoire. Nous sommes revenus en compagnie
de l’Imam Ali (p) après la bataille de Sifine. Nous sommes des-
cendus sur une terre aride sans aucune goutte d’eau, nous nous
sommes plaints au Prince des croyants (p). Il (p) s’est levé, a
marché à pieds vers un endroit qu’il (p) connaissait, il (p) s’est
arrêté et il (p) a dit : « Creusez ici. » Nous avons creusé et nous
sommes tombés sur un énorme rocher. Il (p) nous a dit : «
Enlevez-le. » Nous avons essayé à plusieurs et à maintes fois de
le bouger mais vainement. Le Prince des croyants (p) a souri en
nous voyants incapables de soulever l’énorme rocher. Il (p)
s’est approché, il (p) a tendu les deux bras et il (p) a soulevé le
rocher qui semblait être comme une balle dans ses mains. Nous
avons découvert sous le rocher une source d’eau aussi blanche
que de l’argent lustré. Il (p) a dit : « Désaltérez-vous, donnez à
boire à vos bêtes, approvisionnez-vous en eau et laissez-la moi
après. »

Lorsque nous avons fini ce que nous avions à faire, nous
sommes allés le voir comme il (p) nous l’avait demandé. Il (p)
est arrivé devant la source déchaussé, il (p) a pris le rocher
entre ses mains il (p) l’a posé sur l’ouverture de la source puis
l’a recouvert de terre, pendant ce temps l’ermite le regardait
faire car son abbaye se trouvait tout près de nous. Il avait vu et
entendu tout ce que nous avions dit et fait. Il est descendu vers
nous et il nous a dit : « Où est votre compagnon ? » Nous
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l’avons accompagné chez l’Imam Ali (p) à qui il a dit : « J’at-
teste qu’il n y a de Divinité que Dieu, j’atteste que Mohammed
est le Messager de Dieu (p) et que tu es le Légataire de Mo-
hammed. Je t’ai envoyé mes salutations et celles de mon com-
pagnon qui est mort et qui m’a recommandé de le faire dans
son testament il y a quelques années. »

Sahl : « C’est l’ermite dont je t’ai parlé et qui t’a envoyé ses
salutations et celles de son compagnon. »

L’Imam Ali (p) : « Comment as-tu su que je suis le Légataire
du Messager de Dieu (p) ?

L’ermite : « Mon père qui était très âgé le tenant de son père,
le tenant de son grand-père m’a parlé de ceux qui ont combattu
avec Joshua ibn Noun le Légataire de Moïse. Ils ont combattu
les tyrans apparus quarante ans après Moïse et Joshua et ses
compagnons étaient passés par ici. Comme ils se sont plaints
devant lui de la soif, il leur a dit : « Devant vous se trouve une
Source venue du Paradis et que Adam a mise à jour. Joshua
s’était dirigé vers la source et il en a soulevé l’énorme rocher
qui la cachait. Il avait dit à ses compagnons : « Ne soulèvera ce
rocher qu’un Prophète ou un Légataire de Prophète. »

Un groupe des compagnons de Joshua était resté en arrière
après son départ, ils avaient peiné à essayer de trouver l’em-
placement de la source mais sans y parvenir. Cette abbaye a été
construite par la bénédiction de cette source et à sa proximité.
J’ai su dès que tu as extrais le rocher que tu es le Légataire du
Messager de Dieu Ahmed (p) celui que j’attends. J’aimerai
combattre à tes cotés. »
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Le Prince des croyants (p) lui a donné un cheval et des armes
et il est parti en guerre. Il est tombé en martyre dans la bataille
de Nahrawayn.

Sa’sa’a ibn Souhayn a dit : « J’étais présent quand l’ermite
est descendu vers nous le jour où l’Imam Ali (p) a soulevé
l’énorme rocher et j’ai entendu ce qu’il a dit à l’Imam (p). » 144

L’Imam Ali (p) et ibn Kawa

Asba’ rapporte : ibn Kawa a interrogé le Prince des croyants
(p) en ces termes : « Parle-moi de la personne qui est clairvoy-
ante le jour et la nuit, de celle qui est aveugle la nuit et le jour,
de celle qui est clairvoyante la nuit et aveugle le jour et enfin de
celle qui est aveugle la nuit et clairvoyante le jour. »

L’Imam Ali (p) : « Malheur à toi, interroge sur ce qui tu con-
nais et ne m’interroge pas sur ce que tu ignores. Le clairvoyant
la nuit et le jour est l’homme qui a cru les Messagers et les
Légataires après eux, il a cru aux Livres et aux Prophètes, il a
cru en Dieu et en Son Prophète Mohammed (p). Il a reconnu
ma Walaya alors il est clairvoyant durant la nuit et le jour. »

« L’aveugle durant la nuit et le jour est un homme qui a renié
les Prophètes, les Légataires et les Livres célestes. Il a vu le
Prophète (p) mais n’a pas cru en Lui, il ne reconnaît pas mon
autorité alors il renie Dieu Gloire à Lui et Son Prophète (p).
Cette personne est aveugle la nuit et le jour. »

« Le clairvoyant durant la nuit et aveugle le jour est un
homme qui a cru aux Prophètes et aux Livres mais qui renie le
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Prophète (p) et ma Walaya, il renie mon droit alors il est clair-
voyant la nuit et aveugle le jour. »

« L’aveugle pendant la nuit et le clairvoyant durant le jour est
un homme qui a renié les Prophètes, les Légataires et les Livres
passés. Cependant, il a vu le Prophète (p), il a cru en Dieu
Gloire à Lui, en Son Messager Mohammed (p). Il a cru en mon
Imamat et a accepté mon autorité. Il est aveugle la nuit et clair-
voyant le jour. »

Malheur à toi ô, Fils de Kawa, nous sommes les Banou Abi
Talib. C’est avec nous et par nous que Dieu a commencé l’Islam
et le parachèvera. »

Aaba’ poursuit son récit : « Lorsque le Prince des croyants
(p) est descendu du Minbar, je l’ai suivi et je lui ai dit : « Mon
Maître, ô Prince des croyants tu as renforcé mon cœur avec ce
que tu viens de démontrer. »

Le Prince des croyants (p) m’a dit : « ô, Asba’ celui qui doute
en ma Walaya doute de sa foi et celui qui reconnaît ma Walaya
reconnaît l’autorité de Dieu Gloire à Lui. Ma Walaya est liée à la
Walaya de Dieu comme ceci [Il (p) a joint ses doigts]. « ô, Asba’
celui qui reconnaît (admet) ma Walaya gagnera et celui qui
renie ma Walaya sera perdu et il sera jeté dans l'enfer. Et celui
qui sera jeté dans le Feu y restera longtemps. » 145

Puis, Ibn kawa demanda à l’Imam (p) : « Quelle est la dis-
tance entre le ciel et la terre ? »

L’Imam Ali (p) : « C’est la réponse à une prière agréée. »
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Ibn Kawa : « Quel est le goût de l’eau ? »

L’Imam Ali (p) : « Le goût de la vie. »

Ibn Kawa : « Quelle est la distance entre l’orient et l’occident
? »

L’Imam Ali (p) : « La distance d’un jour pour le soleil. »

Ibn Kawa : « Qui sont les deux frères nés le même jour et
morts le même jour alors que l’âge de l’un d’eux est de cent cin-
quante ans et l’âge de l’autre est de cinquante ans ? »

L’Imam Ali (p) : « Ce sont Azir et Azira son frère, Dieu Gloire
à Lui a fait mourir Azir pendant cent ans puis Il l’a ressuscité. »

Ibn Kawa : « Quelle est la terre sur laquelle le soleil ne s’est
levé qu’un seul instant ? »

L’Imam Ali (p) : « C’est le fond de la mer que Dieu a fendu
pour les enfants d’Israël. »

Ibn Kawa : « Quel est l’être humain qui mange et qui boit
mais qui n’émet pas de matières fécales ? »

L’Imam Ali (p) : « C’est l’embryon. »

Ibn Kawa : « Qu’est-ce qui a bu quand il vivait et qui a mangé
alors qu’il était mort ? »
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L’Imam Ali (p) : « C’est le bâton de Moïse (p) qui a bu quand
il était tendre dans son arbre et qui a mangé quand il a happé
les cordes et les bâtons des sorciers. »

Ibn Kawa : « Quelle est la parcelle de terre qui s’est surélevée
lors du déluge ? »

L’Imam Ali (p) : « C’est l’emplacement de la Kaaba car c’était
une colline. »

Ibn Kawa : « Sur qui a-t-on menti et qui n’est ni un djinn ni
un humain ? »

L’Imam Ali (p) : « Les frères de Joseph (p) ont menti sur
l'histoire du loup à leur père. »

Ibn Kawa : « Qui a été inspiré alors qu’il ne fait partie ni des
Djinns ni des humains ? »

L’Imam Ali (p) : « Ton Seigneur a inspirés les abeilles. »

Ibn Kawa : « Quel est l’endroit de la terre le plus pur mais il
est interdit de prier ? »

L’Imam Ali (p) : « C’est le toit de la Kaaba. »

Ibn Kawa : « Qui fut messager alors qu'il n’était ni djinn, ni
humain, ni un ange et ni un démon ? »

L’Imam Ali (p) : « C’est la huppe
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« Pars avec ma lettre que voici. »

Sourate Les fourmis, verset 28

Ibn Kawa : Quel est l’envoyé qui n’est ni un djinn, ni un hu-
main, ni un ange et ni un démon ? »

L’Imam Ali (p) : C’est le corbeau

« Dieu envoya un corbeau »

Sourate La nourriture céleste, verset 31

Ibn Kawa : « Quelle est l’âme qui se trouve dans une autre
âme sans qu’il y ait de lien de parenté entre elles ? »

L’Imam Ali (p) : « C’est Jonas (p) dans le ventre du poisson.
»

Ibn Kawa : « Quand aura lieu La résurrection ? »

L’Imam Ali (p) : « Quand le trépas se présentera et lorsque le
destin arrivera à son terme. »

Ibn Kawa : « Qu’as-tu à dire sur le bâton de Moïse (p) ? »
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L’Imam Ali (p) : « On l’appelait Arabiya, il provenait d’un
mûrier sauvage, sa longueur était de sept coudées, son bois
venait du Paradis, c’est Gabriel (p) qui l’a descendu sur
Chou’ayb (p) puis qui le donna à Moïse. » 148

Deux Juifs interrogent l’Imam Ali (p).

Ibn Abbas rapporte : « Deux frères juifs ont interrogé le
Prince des croyants (p) sur un qui n’a point de deux, sur deux
qui n’ont point de trois jusqu’à arriver à cinquante et que les ré-
ponses se trouvent dans la Thora, dans l’Évangile et dans le
Coran. »

Le Prince des croyants (p) a souri et il (p) a dit : « Le Un est
Dieu notre Seigneur l’Unique, Le dominant qui n’a point
d’associé. »

« Le nombre deux sont Adam et Ève car ils furent les
premiers. »

« Le nombre trois sont Gabriel, Michaël et Israphil car ils
sont les premiers des anges de la révélation. »

« Le nombre quatre sont La Thora, l’Évangile, le Zabour et le
Coran. »

« Le nombre cinq sont les prières que Dieu a descendu sur
notre Prophète et sur sa communauté et Il ne l’a pas descendu
sur un Prophète avant lui, ni sur une communauté avant nous,
ceci ce trouve aussi dans votre Thora. »
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« Le nombre six sont les jours où Dieu créa les cieux et la
terre. »

« Le nombre sept sont les sept cieux superposés. »

« Le nombre huit sont les anges qui porteront Le trône de
ton Seigneur le jour de la résurrection. »

« Le nombre neuf sont les signes de Moïse. »

« Le nombre onze sont les étoiles que Joseph (p) vie en rêve
et qu’il révéla à son père. »

« Le nombre douze sont les mois d’une année. ».

« Le nombre treize sont les paroles de Joseph (p) à son père :
« J’ai vu onze étoiles, le soleil et la lune prosternés devant moi.
»

« Le nombre quatorze sont le nombre de lampes lumineuses
qui sont suspendues entre le septième ciel et les voiles et qui
éclairent avec la Lumière de Dieu jusqu’au Jour de la
Résurrection. »

« Le nombre quinze sont les Livres descendus en une seule
fois, extraits de la Table Gardée après les quinze premiers jours
du mois de Ramadan. »

« Le nombre seize sont le nombre de rangées des anges qui
entourent le Trône. »
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« Le nombre dix-sept sont les dix-sept Noms parmi les Noms
de Dieu qui sont écrits entre le Paradis et l’Enfer. »

« Le nombre dix-neuf sont le nombre des anges gardiens de
la géhenne. »

« Le nombre vingt sont les vingt jours écoulés du mois de Ra-
madan lorsque Dieu révéla le Zabour à David (p). »

« Le nombre vingt et un sont les jours pendant lesquels Dieu
a ramolli le fer pour David. »

« Le nombre vingt-deux sont les jours que dura le déluge,
puis le bateau de Noé accosta. »

« Le nombre vingt-trois est le jour de la naissance de Jésus et
la descente de La table garnie sur les enfants d’Israël. »

« Le nombre vingt-quatre est le jour où Dieu a rendu à Jacob
sa vue. »

« Le nombre vingt-cinq est le jour où Dieu parla avec Moïse
dans La vallée sacrée. »

« Le nombre vingt-six sont les jours qu’Abraham (p) est resté
dans le feu, il y est resté jusqu’à ce que le feu devienne Fraîch-
eur et Paix pour lui. »

« Le nombre vingt-sept est l’âge qu’a Idris lorsque Dieu
l’occulta. »
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« Le nombre vingt-huit est la durée où Jonas resta dans le
ventre du poisson. »

« Le nombre trente et le nombre quarante corresponde au
verset :

« Nous Fixâmes avec Moïse un rendez-vous de trente nuits et nous
……….au terme de quarante nuits ».

Sourate La vache, verset 51

« Le nombre cinquante équivaut aux années soustrait à l’âge
de Noé (p) dans le verset : « Il demeura parmi eux mille ans
moins cinquante années, » 150

Quelques questions d’ibn Kawa posées à
l’Imam Ali (p)

Asba’ ibn Nabata rapporte : « Le Prince des croyants (p) nous
a fait un discours sur le Minbar de Koufa. Il (p) a fait l’éloge et
les louanges de Dieu puis il (p) a dit : « ô, Gens, interrogez-moi
avant que vous ne me perdiez car il y a entre mes côtes une sci-
ence abondante. »

Ibn Kawa : « O Prince des croyants j’ai trouvé dans le Livre
de Dieu des contradictions au niveau des versets. »
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L’Imam Ali (p) : « Malheur à toi ô, Ibn Kawa, les versets du
Livre de Dieu se confirment les uns avec les autres et ne s’op-
posent guère entre eux. Interroge sur ce que tu veux. »

Ibn Kawa : O, Prince des croyants, j’ai lu ce verset :

« Je jure par le Seigneur des orients et des occidents ».

Sourate Les voies de l’ascension, verset 40

Puis il y a ce verset contradictoire :

« Il est le seigneur des deux orients et le Seigneur des deux occidents. »

Sourate Arahman, verset 7

Il y a aussi :

« Le Seigneur de l’orient et de l’occident. »

Sourate Celui qui enveloppe, verset 9

L’Imam Ali (p) : « Malheur à toi ô ibn Kawa, voilà l’orient et
voilà l’occident. Ses Paroles « Le Seigneur des deux orients et le
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Seigneur des deux occidents » concernent l’orient de l’hiver et
l’orient de l’été qui sont différents. Ces deux orients sont dus à
la distance du soleil et de son parcours autour de la terre.
Quant à Ses Paroles : « Le Seigneur des orients et des occidents
» le soleil a trois cent soixante degrés. Chaque jour, à l’aurore, il
se lève dans un degré et se couche à son coucher dans ce même
degré. »

Ibn Kawa : « O Prince des croyants, quelle est la distance
entre tes pieds et le Trône de ton Seigneur ? »

L’Imam Ali (p) : « Malheur à toi ô, Ibn Kawa, Tu m’interrog-
es pour savoir ou par arrogance ? La distance entre mes pieds
et le Trône de mon Seigneur est identique à la sincérité de cette
attestation « Il n y a de Divinité que Dieu. »

Ibn Kawa : « O, Prince des croyants, parle-moi des com-
pagnons du Messager de Dieu ? »

L’Imam Ali (p) : « Sur quels compagnons du Messager de
Dieu m’interroges-tu ? »

Ibn Kawa : O, Prince des croyants, parle-moi d’Abu Dhar
Ghifari.

L’Imam Ali (p) : « J’ai entendu le Messager de Dieu (p) dire »
: « Les arbres n’ont point abrité sous leurs ombres et la terre
n’a point supporté une personne dont la langue soit aussi
véridique que celle de Abu Dhar. »

Ibn Kawa : « O, Prince des croyants, parle- moi de Selman El
Farici. »
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L’Imam Ali (p) : « Selman est de nous les Gens de la Maison,
vous avez son exemple en Luqman Le sage qui a reçu la science
des premiers et la science des derniers. »

Ibn Kawa : O, Prince des croyants, parle-moi de Houdheyfa
ibn Yamen. »

L’Imam Ali (p) : « C’est un homme qui connaissait les iden-
tités des hypocrites, si vous l’interrogez sur les châtiments de
Dieu, il vous répondrait. »

Ibn Kawa : O, Prince des croyants, parle-moi de Amar ibn
Yacir. »

L’Imam Ali (p) : « C’est un homme dont Dieu a interdit à sa
chair et à son sang d’être toucher par l’enfer. »

Ibn Kawa : « O, Prince des croyants, parle-moi de toi. »

L’Imam Ali (p) : « Si je questionnais, j’obtiendrais et si je me
taisais, il me questionnait. [L’Imam Ali (p) veut dire par ces pa-
roles que s’il (p) interrogeait le Messager de Dieu (p), il (p) lui
répondait et s’il (p) se taisait c’est le Messager de Dieu (p) qui
prenait les devants et m’enseignait.]

Ibn Kawa : O, Prince des croyants, parle-moi du verset de
Dieu Gloire à Lui :
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« Dis : Vous ferais-je savoir qui sont les plus grands perdants en actions ?
»

Sourate La caverne, verset 9

L’Imam Ali (p) : « Ce sont les infidèles des gens du Livre. Les
juifs et les chrétiens étaient sur la voie de la vérité mais ils in-
novèrent dans leurs religions alors qu’ils pensaient bien faire. »

Suite à cela, le Prince des croyants (p) est descendu du min-
bar, il (p) donna un coup sur la nuque d’ibn Kawa et lui a dit : «
ô, Ibn Kawa, les gens de Nahrawan ne sont pas loin de toi. »

Ibn Kawa : « O, Prince des croyants, je ne veux que toi et je
n’interroge que toi. »

L’Imam Ali (p) : « Nous te verrons le jour de Nahrawan et on
te dira : Malheur à toi, hier tu interrogeais le Prince des croy-
ants et aujourd’hui tu te bats contre lui ! Un homme ira à ton
encontre, il te poignardera et tu seras tué. » 155

***

L’Imam Jafar ibn l’Imam Mohammed (p) le tenant de ses
pères (p) d’après l’Imam Ali (p) qui a dit : « Interrogez-moi sur
le Livre de Dieu, par Dieu, il n’y a aucun verset qui ne soit
révélé dans le Livre de Dieu de nuit comme de jour, qu’il soit en
voyage ou chez nous sans que le Messager de Dieu (p) ne m’ait
appris son exégèse. »
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Ibn Kawa : « Et qu’en est-il du Coran qui descendait sur lui
alors que tu étais absent ? »

L’Imam Ali (p) : « Lorsque le Coran descendait sur le Mes-
sager de Dieu (p) alors que j’étais absent, il (p) attendait mon
retour, puis il (p) me le récitait et me disait : « ô, Ali, Dieu m’a
révélé en ton absence tel et tel verset et son exégèse est telle et
telle. Ainsi, il (p) m’apprenait sa descente et son exégèse. » 156
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Chapitre 21

L’éloquence de l’Imam Ali (p)

Abu Oubeyda a dit : Ali ibn Abu Talib (p) a improvisé neuf
phrases qui ont réduit à l’impuissance tout homme doué d’élo-
quence. Trois d’entre elles concernent la ferveur dans l’invoca-
tion, trois autres concernent la science et les trois restantes
concernent l’éthique.

Les phrases concernant le ferveur de l’invocation sont :

« Il me suffit comme renom que Tu me Sois l’Unique
Seigneur. »

« Il me suffit comme honneur d’être serviteur. »

‘Tu es pour moi tel que j’aime alors aide-moi à devenir tel
que Tu aimes ! »

Les phrases concernant la science sont :

« L’homme se cache sous sa langue. »

« N’est point perdu celui qui connaît sa valeur. »

« Parlez, on saura qui vous êtes. »



Quant aux phrases concernant l’éthique :

« Recouvre de biens qui tu veux, tu seras son maître. »

« Passe-toi de qui tu veux, tu seras son égal. »

« Aie besoin de qui tu veux, tu seras son prisonnier. »

***

L’Imam Ali (p) a dit : « Toute la science de ce qui fut et de ce
qui sera se trouve dans le Coran. Toute la science du Coran se
trouve dans la sourate Al Fatiha. Toute la science de Al Fatiha
se trouve dans la Basmalah (Au nom de Dieu, celui qui fait
Miséricorde, le Miséricordieux). Toute la science de la Basma-
lah se situe dans sa lettre B (la première lettre) et je suis le
point sous la lettre B. »

***

L'Imam Ali (p) : « La science des Imams (p) est certes plus
parfaite que les sciences de tous les Prophètes car elle con-
tienne le Nom Suprême de Dieu Le Très Haut. Celui-ci est
formé de soixante treize lettres, Dieu Gloire à Lui s’est gardé
une Lettre pour Lui, Il a enseigné à Son Messager soixante
douze d’entre elles en lui ordonnant de les apprendre aux gens
de sa Maison (p). »

***
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L’Imam Sadiq (p) a dit : « Jésus ibn Marie (p) possédait deux
de ces Lettres grâce auxquelles il enseignait. Moïse (p) pos-
sédait quatre Lettres. Abraham (p) a eu huit Lettres. Noé (p)
détenait quinze Lettres. Adan (p) a eu vingt cinq Lettres. Tout
ceci a été regroupé pour Mohammad (p) et sa Famille (p)
hormis une seule Lettre que Dieu a secrètement gardée pour
Lui. » 157

L’Imam Ali (p), Le
Légataire du Prophète (p)

L’Imam Abu Abdallah (p) a dit : Lorsque le Messager de Dieu
(p) est arrivé à Qadid, il (p) a dit à Ali ibn Abi Talib (p) : ô, Ali,
j’ai demandé à Dieu Gloire à Lui qu’Il nous uni et Il l’a fait. Je
Lui ai demandé de nous fraterniser et Il l’a fait. Et je Lui ai de-
mandé de faire de toi mon Légataire et Il l’a fait. »

Un homme a alors apostrophé : « Par Dieu, un bol de dattes
est préférable à ce que Mohammed a demandé à son Seigneur !
Il aurait du demander un royaume qu’il utilisera comme appui
contre son ennemi ou un trésor pour faire face à sa pauvreté ! »
158

Puis, Dieu Le Très Haut révéla le verset :

« Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t’a été révélé, et il se peut
que ta poitrine se resserre à cause de ce qu’ils disent : Pourquoi un trésor
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ne lui est-il pas descendu ? Ou bien, un ange n’est-il pas venu en sa
compagnie ? Tu n’es qu’un avertisseur. Dieu a la charge de tout. »

Sourate Houd, verset 12

Les mérites de l'Imam

Ibn Chirwih Daylami rapporte dans le livre Firdaws El Akhbar,
le tenant d’ibn Abbas qui rapporte du Prophète (p) : « Si la mer
était de l’encre, les végétations deviendrait des plumes, les hu-
mains un livre et les djinns un moyen de recensement, tous ne
sauraient dénombrer tes mérites ô, Abu Hassan. »

***

Jabir ibn Abd Allah a dit le tenant du Prophète (p) qui a dit :
« Les anges ont prié sur Ali ibn Abi Talib sept ans avant que les
Qoraichs se convertissent cela parce qu’il priait avec moi alors
que personne ne priait avec nous. »

***

Daoud ibn Bilal ibn Ahiha rapporte du Prophète (p) : « Les
véridiques sont au nombre de trois : Habib Najar de la Famille
de Yacin, Hazliq de la famille de Pharaon et Ali ibn Abi Talib
qui est le meilleur d’entre eux. »

***
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Amran ibn Hassin rapporte du Prophète (p) : « Ali est de moi
et je suis de lui, il est le tuteur (protecteur) de tout croyant. »

***

Houdeyfa le tenant du Prophète (p) a dit : « Ali est mon frère
et mon cousin. »

***

Ibn Abbas rapporte le tenant du Prophète (p) qui a dit : « Ali
est par rapport à moi comme la tête est par rapport au corps. »

***

Jabir rapporte le tenant du Prophète (p) : « Ali a par rapport
à moi le statut de Aaron par rapport à Moïse sauf qu’il n’y a
point de Prophète après moi. »

***

Abd Allah ibn Jafar rapporte le tenant du Prophète (p) a dit :
« Ali est mon tronc et Jafar est ma branche » ou « Ali est ma
branche et Jafar est mon tronc. »

***

Oum Selma rapporte le tenant du Prophète (p) qui a dit : «
Ali et ses partisans réussiront Le jour de la Résurrection. »
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***

Aba Thar rapporte le tenant du Prophète (p) : « Ali est La
porte de ma Science et il éclaircira sur quoi j’ai été envoyé après
moi. L’aimer est signe de foi, le haïr est signe d’hypocrisie, le
regarder est signe de clémence et son amitié envers lui est une
adoration. »

***

Anas rapporte le tenant du Prophète (p) a dit : « Ali ibn Abi
Talib brillera au Paradis telle l’étoile polaire pour les gens de ce
monde. »

***

Houdeyfa rapporte le tenant du Prophète (p) : « Si les gens
savaient quand Ali a été nommé Prince des croyants, ils
n’auraient certes pas nié son mérite. Il a été nommé Prince des
croyants alors qu’Adam se trouvait entre l’Esprit et le corps.
Dieu Le très Haut a dit :
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« Et [rappelle] lorsque des reins d’Adam, ton Seigneur tira leurs
descendants, Il les prit à témoins contre eux-mêmes : Ne Suis-Je pas

votre Seigneur ? »

Sourate ‘Araf, verset 172

Les anges ont répondu : « Si, alors Dieu Gloire à Lui a dit : «
Je suis votre Seigneur, Mohammed est votre Prophète et Ali est
votre Prince. »

***

Oum Selma rapporte du Prophète (p) : « Si Ali n’avait pas été
créé, Fatima n’aurait jamais eu un égal. »

***

Ibn Abbas rapporte du Prophète (p) : « Celui qui insulte Ali,
il m’a alors insulté, celui qui m’insulte, il a alors insulté Dieu et
celui qui insulte Dieu, Dieu le fera entrer dans le Feu de la
géhenne où il subira un châtiment éternel. »

***

Aba Hamra rapporte du Prophète (p) : « Celui qui veut re-
garder Adam dans sa décence, Moïse dans sa force et Jésus
dans son ascétisme qu’il regarde l’Imam Ali (p). »

***
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Mou’ath rapporte du Prophète (p) : « Regarder le visage de
Ali est un acte d'adoration. »

***

Ibn Abbas rapporte le tenant du Prophète (p) : « ô, Ali, certes
Dieu t’a marié avec Fatima et Il a fait de sa dot la Terre, celui
qui y marche dessus en ayant de l’aversion pour toi, marchera
dans l’illicite. »

***

Mou’awiya ibn Hayda rapporte le tenant du Prophète (p) : «
ô, Ali celui qui meurt de ma communauté en ayant de l’aversion
pour toi, son sort m’importe peu qu’il meurt Juif ou Chrétien. »

***

Aba Saïd rapporte du Prophète (p) : « ô, Ali, Le jour de La
résurrection, tu auras un des Bâtons du Paradis avec lequel tu
éloigneras les hypocrites du Bassin. »

***

Abu Naïm Hafidh rapporte : « Le Messager de Dieu (p) a dit :
« Celui qui désire vire ma vie, de mourir de ma mort et de tenir
à la barre de Rubis que Dieu Le Très Haut a créé de Sa main et
auquel Il a dit : « Sois » qu’il s’agrippe à la Walaya de Ali ibn
Abi Talib. » 160

***
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Le soir de ‘Arafa, le Prophète (p) est sorti faire un discours
aux pèlerins auxquels il (p) a dit : « Dieu, certes s’est en-
orgueilli de vous en général devant les anges et Il vous a par-
donné en général. Il s’est enorgueilli d’Ali en particulier et Il lui
a pardonné en particulier. Ce que je vais vous dire n’est point
dicté par le lien de parenté : Le véritable bonheur de l’homme
est d’aimer Ali de son vivant et après sa mort. » 161

***

Le Messager de Dieu (p) a dit : « Je serai le premier con-
voqué le jour de La résurrection, je me placerai à droite du
Trône dans son ombre puis, je serai couvert d’une toge. Les
Prophètes seront convoqués et ils se suivront, ils se placeront à
droite du Trône et ils seront couverts de toges. Puis, Ali ibn Abu
Talib sera convoqué grâce à son lien de parenté avec moi et
grâce à son rang auprès de moi. On lui remettra mon étendard,
l’étendard de la Louange, Adam et tous ceux qui sont venus
après lui seront sous cet étendard. »

Le Prophète (p) a dit à l’Imam Ali (p) : « Tu marcheras avec
cet étendard jusqu’à ce que tu arrives et que tu te mettes debout
entre moi et Abraham l’Intime (p). Tu seras couvert d’une Toge
et quelqu’un depuis le Trône lancera cet appel : « Bienheureux
est ton père Abraham et bienheureux est ton frère Ali. » Reçois
la bonne nouvelle car tu seras convoqué par les salutations de
la même manière que moi. » 162

***

Hafidh ibn Aba Naïm rapporte : Le Messager de Dieu (p) a
dit : « Allez me chercher le seigneur des Arabes. »
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Aïcha lui a demandé : « N’es-tu pas le seigneur des Arabes ?
»

Le Prophète (p) : « Je suis le seigneur des enfants de Adam et
Ali est le seigneur des Arabes. » Lorsque l’Imam Ali (p) est ar-
rivé, le Prophète (p) interpella les habitants de Médine (Ansar)
:

« ô, Groupes des partisans, puis-je vous indiquer une direc-
tion qui vous évitera l’égarement pour toujours ? »

Ils ont dit : « Oui, ô Messager de Dieu ! »

Il (p) a répondu : « Voilà Ali, alors aimez-le comme vous
m’aimez et honorez-le par mon honneur car Gabriel m’a ordon-
né de vous communiquer cela de la part de Dieu Gloire à Lui. »
163

***

Hafidh ibn Naîm rapporte : Le Messager de Dieu (p) a dit : «
Celui qui veut vivre ma vie, mourir de ma mort et d’habiter au
jardin d’Éden que mon Seigneur a crée pour moi qu’il soit l’allié
de Ali après moi, qu’il s’allie à son allié, qu’il suive les traces des
Imams après moi car ils sont ma Famille, ils sont créés de mon
Argile et ils ont été dotés de compréhension et de la science.
Malheur à ceux qui les démentent parmi ma communauté, à
ceux qui coupent mon lien de parenté avec eux. Que Dieu ne
leur accorde pas mon intercession. » 164

***
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Ahmed ibn Hanbal rapporte : Le Messager de Dieu (p) a dit :
« Regarder ton visage ô, Ali est un acte d'adoration. Tu es un
Sayed (un seigneur) dans ce monde et un Sayed dans l’Autre.
Celui qui t’aime, m’aime et mon bien-aimé est le bien-aimé de
Dieu. Ton ennemi est mon ennemi et mon ennemi est l’ennemi
de Dieu. Malheur à celui qui te hait. » 165

***

Ibn Abbas expliquant ce hadith a dit : « Celui qui le regarde
{l’Imam Ali (p)} doit dire : « Gloire à Dieu, comme ce jeune
homme est savant ! Gloire à Dieu, comme ce jeune homme est
courageux ! Gloire à Dieu, comme ce jeune homme est éloquent
! »

***

On rapporte que l’Imam Jafar Al Sadiq (p) a dit : « Ali (p)
voyait la Lumière avec le Messager de Dieu (p) et il (p) en-
tendait la Voix. » 166

***

Salim rapporte : J’ai demandé à Maqdad : Que Dieu te
bénisse, parle-moi du meilleur hadith que tu as entendu du
Prophète (p) au sujet de l’Imam Ali ibn Abi Talib (p). Il a
répondu :

« J’ai entendu le Messager de Dieu (p) dire : « Dieu est
Unique dans son Royaume et Il a fait connaître ses Lumières
qu’Il a placé dans son Paradis. Celui à qui il veut purifier le
cœur des djinns et des humains, qu'il reconnaisse la Walaya de
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Ali ibn Abi Talib. Et celui à qui Il veut oblitérer le cœur, Il le
prive de la connaissance d’Ali ibn Abi Talib. »

« Par Dieu ! Dieu n’a créé Adam, Il n’insuffla en lui de Son
Souffle, Il ne lui a pardonné et Il le fit habiter dans Son Paradis
que grâce à ma Prophétie et à la Walaya de Ali après moi. »

Par Sa Gloire, Dieu n’a fait voir Le royaume des Cieux et de la
Terre à Abraham et Il ne l’a pris comme Intime que grâce à ma
Prophétie et à la reconnaissance de la Walaya de Ali après moi.
» « Par Celui qui détiens mon âme, Dieu n’a réellement parlé à
Moïse, Il n’a fait de Jésus un Signe pour les mondes que grâce à
ma Prophétie et à la connaissance de Ali après moi. »

Par Dieu, nul Prophète ne l’a été qu’après m’avoir connu et
après avoir reconnu notre Walaya. Nulle créature n’aurait
mérité que Dieu la regarde que par servitude et grâce à la re-
connaissance de la Walaya d’Ali après moi. »

Puis, il s’est tu.

Je lui ai dit : Parle-moi encore, que Dieu te bénisse.

Il a dit : « Oui, j’ai entendu le Messager de Dieu (p) dire : «
Ali est le garant de cette communauté, son témoin et celui qui
s’occupe de ses comptes. Il est celui qui a le plus haut degré, Il
est la voie la plus illustre de la vérité et le droit chemin. Il est le
droit de Dieu ? »

« Grâce à Lui (p) les gens seront sauvés de l’errance et grâce
à Lui (p) les gens discerneront entre la vérité et le mensonge.
C’est grâce à Lui (p) et par Lui (p) que les gens seront sauvés et
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ils seront préservés de la mort et de la peur. Grâce à Lui (p) les
fautes seront effacées, les injustices et les préjudices seront
écartés et la miséricorde descendra. Il est l’œil de Dieu, l’Obser-
vateur, Son oreille qui entend, Sa langue qui parle parmi Ses
créatures, Il (p) est Sa main miséricordieuse tendue vers Ses
créatures, il (p) est Son visage dans les Cieux et sur la Terre, il
(p) est l’anse solide, il (p) est La porte par laquelle Dieu est sol-
licité, Sa maison dans laquelle toute personne qui y pénètre est
à l’abri et en sécurité, Sa connaissance lors du passage sur le
Sirat, l’homme sera sauvé et conduit au Paradis mais son
reniement le fera tomber dans l’enfer. »

***

Salim rapporte : J’ai entendu Salmen El Farici dire : « Ali (p)
est Une porte que Dieu a ouvert, celui qui y entre est un croyant
et celui qui en sort est un infidèle. » 167

L’Imam Ali (p) apprend mille porte de la
science du Prophète (p)

Ibn Nabata rapporte : Le Prince des croyants (p) a dit : « ô,
Gens, le Messager de Dieu (p) m’a dit en secret mille hadiths
dans chaque hadith il y a mille portes et chaque porte contient
mille clés. » 169

***

Dahak rapporte d’ibn Abbas : « On a donné à Ali ibn Abu
Talib (p) les neuf dixième de la science et il (p) est plus au cour-
ant du dixième restant que toute autre personne. »
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Chapitre 22

L’Imam Ali (p) le dépositaire du secret du
Prophète (p)

Le célèbre juge Abu Abdullah Mohammed ibn Ali ibn Mo-
hammed Marazi rapporte : Haritha ibn Yazid a dit : « J’ai as-
sisté, une fois, au pèlerinage avec Omar durant son califat. Je
l’ai entendu dire : ô, Dieu, tu connais le motif de ma venue
devant ta maison et tu connais le secret. Quand il m’a vu, il s’est
abstenu de continuer et s’est tu, quant à moi, je n’ai mentionné
l’incident à personne. »

« Une fois le pèlerinage achevé et que nous sommes rentrés
chez nous à Médine, j’ai profité d’un moment de solitude avec
le calife et je lui ai dit : ô, Prince des croyants, par Celui qui t’est
plus proche que la veine jugulaire, voudrais-tu répondre à une
question ? »

Omar : « Interroge sur ce que tu veux. »

Je lui ai dit : « Je t’ai entendu dire tel jour telles et telles pa-
roles. » J’ai eu l’impression de lui avoir rempli la bouche de
pierres.

J’ai continué : « Ne te fâche pas, par Celui qui m’a sauvé de
l’Ignorance et m’a fait entrer dans la guidance de l’Islam, je ne
veux que le visage de Dieu Le Très Haut. »



À ce moment, il a souri et il a dit : « ô, Haritha, je suis entré
chez le Messager de Dieu (p) alors que la douleur le tenaillait, je
voulais me retrouver seul avec lui, il y avait chez lui Ali ibn Abu
Talib (p) et Fadl Abbas. Je suis resté assis jusqu’à ce que ce
dernier soit parti et Ali (p) est resté. J’ai alors manifesté devant
le Prophète (p) mon intention, il (p) s’est tourné vers moi et il
(p) m’a dit : ô, « Omar, tu es venu m’interroger sur mon succes-
seur après moi. »

Je lui ai dit : « Tu dis vrai ô Messager de Dieu. »

Le Messager de Dieu (p) m’a dit : « ô, Omar, celui-là est mon
Légataire et mon successeur après moi. »

Je lui ai répondu : « Tu dis vrai ô, Messager de Dieu. »

Le Messager de Dieu (p) a dit : « Celui-là est le Dépositaire
de mon Secret, celui qui lui obéira m’obéira et celui qui lui
désobéira me désobéira. Celui qui me désobéira aura certes
désobéit à Dieu. Celui qui le précèdera aura démenti ma
Prophétie. »

Puis, il (p) a étreint Ali (p) et lui a dit : « Ton Allié c’est Dieu,
Ton partisan c’est Dieu. Que Dieu soit l’allié de celui qui s’allie
à toi et qu’Il soit l’ennemi de ton ennemi. Tu es mon légataire et
mon successeur dans ma communauté. »

Omar continue : « Ses pleurs se sont fait entendre et ses
larmes ont coulé abondamment sur ses joues. La joue d’Ali ibn
Abu Talib (p) était sur celle du Prophète (p) et par Celui qui m’a
honoré par l’Islam, comme j’aurai aimé qu’à ce moment-là je
me trouve à la place d’Ali ! »

251/343



Il (p) s’est tourné vers moi et il (p) m’a dit : « ô, Omar, lor-
sque certains se rétracteront et les coeurs se durciront et
d’autres renonceront à leur foi, celui-là me remplacera jusqu’à
ce que Dieu lui Octroiera tout bien car Il est le meilleur des
partisans. »

Haritha poursuit son récit : « Trouvant ces propos trop
graves, j’ai dit à Omar : « Malheur à toi ô ! Omar, comment
avez-vous pu vous le devancer alors que tu as entendu cela du
Messager de Dieu (p) ? »

Omar a répondu : « ô, Haritha, c’est suite à un ordre que
nous l’avons fait. »

Je lui ai dit : « Un ordre émanant de Dieu, du Messager de
Dieu (p) ou d’Ali (p) ? »

Et à Omar de répondre : « Plutôt un ordre émanant du
pouvoir stérile et le droit revient à Ali ibn Abu Talib (p). » 170
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Chapitre 23

L’Imam Ali (p) rassemble le Coran après
le Prophète (p)

Abu Rafih rapporte : « Durant sa maladie suite à laquelle le
Messager de Dieu (p) décéda, il (p) a dit à l’Imam Ali ibn Abu
Talib (p) : ô, Ali, ceci est le Livre de Dieu prends-le chez toi. »

L’Imam Ali (p) l’a rassemblé dans son manteau et l’a pris
chez lui. Quand le Messager de Dieu (p) a rejoint son Seigneur,
le Prince des croyants Ali ibn Abu Talib (p) l'a écrit et ordonné
tel que Dieu l’a fait descendre et il (p) le connaissait parfaite-
ment. » 171

***

Les Imams des Ahl- Bayt (p) rapportent que l’Imam Ali (p) a
refusé de mettre son habit sur lui hormis pour la prière jusqu’à
ce qu’il (p) ait fini d’écrire et de rassembler le Coran, de ce fait,
il (p) a du s’absenter quelque temps. Une fois le travail achevé,
il (p) est revenu le tenant dans un drap. Il (p) a trouvé les mu-
sulmans rassemblés dans la mosquée. Certains lui ont reproché
son absence et lui ont dit : « Pour quelle raison Abu Hassa est-il
venu ?

L’Imam Ali (p) s’est placé au milieu du groupe et il (p) a posé
le Livre entre eux en disant : « Le Messager de Dieu (p) a dit : «
Je vous laisse derrière moi ce à quoi si vous vous tenez vous ne
vous égarerez jamais après moi, c’est le Livre de Dieu et ma
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Famille les Gens de ma Maison. Voici le Livre de Dieu et je suis
la Famille. »

Un des compagnons s’est levé et a dit : « Si tu as un Coran,
nous avons le même et nous n’avons pas besoin de vous deux !
»

L’Imam Ali (p) a repris le Livre et est rentré chez lui après
avoir établi son argument devant toute l’assistance. » 172

L’Imam Jafar Sadiq (p) dans un long discours a dit : « Il (p) a
pris le Coran et est rentré chez lui en disant :

« Mais ils l’ont jeté derrière leur dos, ils l’ont vendu à vil prix. Quel
mauvais troc ont-ils opéré ! »

Sourate Ahl-Imran, verset 187

Pour cela ibn Abbas a dit : « C’est Ali qui l’a rassemblé et qui
l’a récité, quand il le lit, suivez-en sa lecture qui est parfaite. »

Quant à ce qui a été conté et rapporté sur la compilation du
Coran par Abu Bakr, Omar et Othman, il faut savoir que lor-
sque des musulmans sont allés voir le calife Abu Bakr pour l’in-
citer à rassembler le Coran, il a dit : « Comment puis-je faire
quelque chose que le Prophète (p) n’a pas fait ? Et de surcroît,
le Prophète (p) ne m’a même pas ordonné de le faire. » 174
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Chapitre 24

L’Imam Ali connait le nombre des
fourmis et sait si c’est un male ou une

femelle

Amar ibn Yacir que Dieu l’agréé a dit : « J’étais en compagnie
du Prince des croyants Ali ibn Abu Talib (p) dans une de ses ex-
péditions quand nous avons traversé une vallée sèche remplie
de fourmis. Je lui ai alors dit : » ô, Prince des croyants, crois-tu
qu’il existe une créature de Dieu Le très Haut qui connaisse le
nombre de ces fourmis ? »

Il (p) a dit : Oui, Amar je connais un homme qui sait leur
nombre et qui sait combien il y a de mâle et de femelles. »

Je lui ai demandé : « Qui est cet homme ô, mon maître ? »

Il (p) a répondu :

« Nous avons dénombré toute chose dans un Imam explicite. »

Sourate Yasin, verset 12

Je lui ai dit : « Si, mon maître. »



Il (p) a dit : « Je suis cet Imam explicite. » 176
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Chapitre 25

Je suis la cité de la science et Ali (p) est la
porte

Ibn Nabata rapporte de l’Imam Houssein (p) qui a dit : Le
Messager de Dieu (p) a dit : « Je suis la cité du paradis et toi O !
Ali, tu en es la Porte. Mentira celui qui prétend y entrer sans
pénétrer par sa Porte. » 177

***

L’Imam Jafar Sadiq (p) le tenant de ses aïeux (p) qui ont dit :
Le Messager de Dieu (p) a dit : « Je suis la cité de la sagesse et
tu es O ! Ali sa porte. Comment le guidé peut-il être guidé vers
le paradis alors qu’il ne peut y être guidé qu’en pénétrant par sa
porte ? » 178

***

L’Imam Ridha (p) le tenant de ses aïeux (p) qui ont dit : Le
prophète (p) a dit : « Je suis la cité de la science et Ali en est la
porte. » 179

***

Abu Saïd Khoudri rapporte : J’ai entendu le Messager de
Dieu (p) dire : « Je suis la cité de la science et Ali est sa porte,
que celui qui veut la science s’inspire de Ali. » 180
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***

Ibn Abbas a dit : Le Messager de Dieu (p) a dit à Ali ibn Abu
Talib (p) : « ô, Ali, je suis la cité de la sagesse et toi tu es sa
porte et on n’entrera dans la cité qu’en passant par la porte.
Menteur est celui qui dit qu’il m’aime et qui te déteste car tu es
de moi et je suis de toi. Ta chair est de ma chair, ton sang est de
mon sang, ton Esprit est de mon Esprit, ton Secret est mon
Secret et ton Exotérique est mon Exotérique. Tu es l’Imam de
ma communauté et mon Successeur auprès d’elle après moi.
Heureux est celui qui t’obéira et misérable est celui qui te
désobéira. Gagnant est celui qui s’alliera à toi et perdant sera
ton ennemi. Gagnera celui qui s’attachera à toi et périra celui
qui se sépare de toi. Toi et les Imams de tes enfants êtes après
moi tels le bateau de Noé, sauvé sera celui qui y montera et ce-
lui qui le manquera sera noyé. Vous êtes comme les étoiles,
chaque fois qu’une étoile disparaît une autre étoile apparaît
jusqu’au jour de la résurrection. » 181
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Chapitre 26

L’Imam Ali a appris du Prophète (p) tout
ce qu’il sait

L’Imam Abu Abdallah (p) a dit : « Dieu a appris à son mes-
sager le licite, l’illicite et l’exégèse puis le Messager de Dieu (p)
a enseigné tout cela à Ali. » 182

***

L’Imam Abu Abdallah (p) a dit : « Ali connait tout ce que
savait le Messager de Dieu (p), Dieu n’a point appris à son
prophète quelque chose sans que le Messager de Dieu (p) l’ait
appris au Prince des croyants (p). » 183

***

Mohammed Ibn Muslim a dit : J’ai entendu Abu Ja’far (p)
dire : « Gabriel (p) est descendu sur Mohammed (p) avec deux
grenades du Paradis. Ali (p) l’a rencontré et lui a demandé : «
Que sont ces deux Grenades que tu as dans les mains ? »

Il (p) a répondu : « Celle-ci est la Prophétie, elle est à toi.
Quant à l’autre, c’est la Science. »

Le Messager de Dieu (p) l’a fendue en deux et il (p) a donné
une moitié à l’Imam en lui disant : « Tu es mon Associé dans La
science et je suis ton Associé dans la Science. »
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« Par Dieu, le Messager de Dieu n’a pas appris un mot de la
Part de Dieu Le Très Haut sans qu’il (p) l’ait apprit à Ali (p). »
184

L’Imam Ali (p) héritier du Prophète (p)

L’Imam Abu Ja’far (p) a dit : « Ali (p) a hérité la science du
Messager de Dieu (p) et Fatima (p) a hérité de sa succession. »
185

***

L’Imam Abu Ja’far (p) a dit : « Ali ibn Abu Talib (p) est une
Grâce de Dieu pour Mohammed (p). Il (p) a hérité la science
des légataires et la science de ce qui était avant lui. Quant à Mo-
hammed (p), il (p) a hérité de la science des Prophètes qui
étaient avant lui, celle des légataires et celle des Messagers. »
186

***

L’Imam Abu Abdallah (p) a dit : « Dieu Gloire à Lui, a
préféré les Messagers doués d’excellente résolution (Ouli-
l-‘Azm) parmi les Prophètes (p) par la science. Et il a préféré
Mohammed (p) à ceux-ci, nous avons hérité de leur science. Al-
lah nous a préféré à eux dans la Grâce qu’ils ont eue. Il a appris
au Messager de Dieu (p) ce qu’ils ne savaient pas, Il nous a ap-
pris la science du Messager de Dieu (p) alors nous l’avons ra-
contée à nos partisans. Celui qui l’accepte parmi eux est le meil-
leur d’entre eux et où que nous soyons, nos partisans seront
avec nous. »
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Le Prophète (p) est l’enseignant de
l’Imam Ali (p) de son vivant même après

sa mort

L’Imam Ali (p) a dit : Le Messager de Dieu (p) m’a recom-
mandé : « Lorsque je serai mort, fais-moi mon bain mortuaire
avec six outre d’eau du puits de ghars [c’est un puits qui se
trouve à Médine dont le Messager de Dieu (p) aimait bien
l’eau]. Quand tu finiras de me laver, place-moi dans mon
linceul puis pose ta bouche sur ma bouche. »

C’est ce que j’ai fait et il (p) m’a appris ce qui se passera
jusqu’au Jour de la Résurrection. » 187

***

L’Imam Abu Abdallah (p) a dit : Le Messager de Dieu (p) a
dit au Prince des croyants (p) : « Quand je mourrai, fais-moi
mon bain mortuaire de l’eau du puits de ghars, Puis, fais-moi
asseoir et interroge-moi sur ce que tu veux. » 188

***

L’Imam Abu Abdallah (p) a dit à ces partisans : Le Messager
de Dieu (p) a dit au Prince des croyants (p) : « Quand je
mourrai, fais-moi mon bain mortuaire, embaume-moi, mets-
moi dans mon linceul, fais-moi asseoir et écris ce que je te
dicterai. »

L’un des partisans a demandé : « Et l’a-t-il fait ? »
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Il (p) a répondu : « Oui. » 189

***

Abu Abdallah (p) a dit : Le Messager de Dieu (p) a dit à Aîsha
et Hafsa lors de sa maladie suite à laquelle il (p) décéda : «
Appelez mon ami intime. »

Elles ont toutes deux envoyer chercher leurs pères, quand
ceux-ci sont arrivés, le Messager de Dieu (p) les a regardés et a
détourné la tête en disant : « Appelez-moi mon ami intime. »

Alors, elles ont envoyé chercher Ali (p) et quand il (p) est ar-
rivé, le Messager de Dieu (p) s’est entretenu longuement avec
lui.

Quand il (p) est sorti, elles lui ont demandé : « De quoi t’a
parlé ton ami intime ? »

Il (p) a répondu : « Il m’a enseigné de mille portes et chaque
porte ouvre sur mille autres portes. » 190
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Chapitre 27

L’Imam Ali (p) et la mosquée détruite

L’Imam Abu Abdallah (p) a dit : Des musulmans du temps
du califat d’Abu Bakr ont voulu construire une mosquée dans le
littoral d’Aden, chaque fois qu’ils achevèrent la construction, la
mosquée tombait. Ils sont allés voir le calife pour lui demander
ce qu’on pouvait faire. Celui-ci a fait un discours dans lequel il a
demandé aux gens et les a imploré en ces termes : « Si
quelqu’un parmi vous a connaissance de ce qu’il faut faire qu’il
le dise. »

Le Prince des croyants (p) a dit : « Creusez à droite et à
gauche de la mosquée au niveau de la Qibla, vous trouverez
deux tombes sur lesquelles il est écrit : Je suis Radwa et ma
sœur est Haba, nous sommes mortes sans associé à Dieu Le
Glorieux, Le Puissant quelque chose. Elles sont dénudées,
donnez-leur leur bain mortuaire, mettez-leur des linceuls, priez
sur elles et enterrez-les. Après cela, construisez votre mosquée
car sa construction tiendra. »

Ils ont fait comme il (p) leur a ordonné.

L’Imam Hussain (p) poursuit son discours : Deux Chrétiens
ont interrogé Abu Bakr :

« Quelle est la différence entre l’amour et la haine alors que
leur origine est la même ? »



« Quelle est la différence entre la mémorisation et l’oubli al-
ors que leur origine est la même ? »

« Quelle est la différence entre la vision véridique et la vision
fausse alors que leur origine est la même ? »

Le calife a désigné Omar pour qu’il réponde à sa place et lor-
sque les deux chrétiens l’ont interrogé à son tour, il a désigné
Ali (p) qui a répondu : "Dieu le Très Haut a créé les esprits av-
ant les corps (deux mille ans avant leurs créations corporels)
puis Il les a fait habiter dans le ciel. Ceux qui se reconnaissent
là-bas vivent en harmonie dans ce monde et ceux qui se sont
reniés là-bas s’opposent ici. »

Ils l’ont interrogé sur la mémorisation et l’oubli. Il (p) a dit :
« Dieu Le Très Haut a créé le fils de Adan et a mis sur son cœur
une enveloppe. Tout ce qui entre par le cœur alors que l’envel-
oppe est ouverte est retenu et recensé et tout ce qui entre par le
cœur alors que l’enveloppe est fermée n’est ni retenu ni
recensé. »

Ils l’ont ensuite interrogé sur la vision véridique et la vision
fausse, il (p) a dit : « Dieu Le Très Haut a créé l’Esprit et a placé
sur lui un souverain (une emprise) qui est l’âme. Lorsque le
serviteur dort, l’Esprit sort et son souverain reste alors une
génération d’anges et une génération de djinns passent devant
lui. Les visions véridiques viennent des anges et les visions
fausses proviennent des djinns. »

Les deux chrétiens ont embrassé l’Islam grâce à lui, et sont
tombés en martyrs le jour de Nahrawan. 191

***
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Ibn Jarih le tenant de Dahak le tenant d’ibn Abbas a dit : Le
Prophète (p) a acheté une chamelle chez un bédouin avec la
somme de quatre cent dirhams. Ce dernier ayant touché l’ar-
gent, il s’est mis à crier : « l’argent et la chamelle sont à moi ! »

Abu Bakr est arrivé et le Prophète (p) lui a dit : « Juge entre
moi et ce bédouin. »

Abu Bakr dit : « l’affaire est claire, elle demande une preuve.
»

Omar est arrivé et il a dit comme son prédécesseur. L’Imam
Ali (p) est arrivé à son tour et le Prophète (p) a dit au bédouin :
« Acceptes-tu le jugement de ce jeune homme qui arrive ? »

Il a répondu : « Oui. »

Et il a dit à l’Imam Ali (p) : la chamelle est la mienne et les
dirhams sont à moi, si Mohammed prétend quelque chose, il
n’a qu’à présenter une preuve de ce qu’il avance. »

L’Imam Ali (p) apostropha le bédouin à trois reprises : «
relâche la chamelle et laisse tranquille le Messager de Dieu (p).
»

Voyant que le bédouin n’a pas répondu à son ordre, il (p)
s’est rué sur lui et lui a asséné un coup.

Les gens du Hijaz ont dit qu’il (p) lui a coupé la tête et l’a
jetée alors que les gens d’Iraq ont dit qu’il (p) lui a coupé un
membre de son corps.
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L’Imam Ali (p) a dit après cela : « ô, Messager de Dieu, nous
croyons en toi pour ce qui est de la révélation et nous ne te
croirons pas pour ce qui est des quatre cent dirhams ? »

Le Messager de Dieu (p) s’est tourné vers Omar et Abu Bakr
et il (p) a dit : « Ceci est le Jugement de Dieu envers nous et
non ce que vous avez dit. » 192
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Chapitre 28

S’il n’y avait pas Ali, Omar aurait péri.

L’Imam Sadiq (p) raconte : Fatima (p) avait une servante qui
s’appelait Fada devenue par la suite la servante de l’Imam Ali
(p) après la mort de Fatima (p). L’Imam (p) l’a mariée avec
Tahlaba l’éthiopien avec lequel elle a eu un garçon. Tahlaba
mourut alors Fada s’est remariée avec Malik Radfani. Quelque
temps après, le fils du premier mari de Fada décéda à son tour
et elle a refusé que son mari Malik s’approche d’elle. Ce dernier
s’est plaint d’elle devant le calife Omar qui lui a dit : « Tu n’as
aucune excuse de le refuser. »

Fada a répondu : « ô, Père de Hafsa, tu as des lacunes. Mon
fils de mon premier mari est mort, j’ai voulu attendre d’être
réglée afin d’être fixée : si mes menstrues arrivent, j’aurais su
que mon fils est mort sans avoir de frère et si je suis enceinte,
l’enfant dans mon ventre aurait été son frère. Et à Omar de dire
: « Un cheveu de la Famille de Abu Talib est plus jurisconsulte
que la famille de ‘Adiy (le clan de Omar) ! » 193

***

Ahmed ibn Amar ibn Souleyman rapporte le tenant de
l’Imam Ridha (p) qui a dit : « Un homme a reconnu avoir tué le
fils d’un Ansar, Omar a ordonné qu’on le tue. Le bourreau l’a
frappé de deux coups d’épée pensant l’avoir tué, on l’a porté
chez lui alors que le dernier souffle ne l’avait pas encore quitté.
Par la suite, ses blessures ont guéri après six mois. Le père
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l’ayant rencontré dans la rue, il l’a traîné chez Omar afin qu’il
reçoive son châtiment.

L’homme a demandé secours au Prince des croyants (p) qui a
dit à Omar :

« Quel est le châtiment que tu as infligé à cet homme ? »

Omar a répondu : « Une âme pour une âme. »

L’Imam Ali (p) : « N’a-t-il pas été tué une fois ? »

Omar : « Il l’a chatié mais il a survécu. »

L’Imam Ali (p) a dit : « Alors il doit être tué deux fois ? »

Omar a pâli puis il a dit : « Juge comme tu le sens. »

L’Imam Ali (p) est sorti voir le père du défunt et lui a dit : «
Ne l’as-tu pas tué une fois ? »

Le père : « Si mais le sang de mon fils reste impuni ? »

L’Imam Ali (p) : « Non, mais le jugement est qu’il te fasse ce
que tu lui as fait et après tu le tueras pour le sang de ton fils. »

L’homme : « Par Dieu, c’est la mort assurée ! »
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L’Imam Ali (p) : « Certes mais il faut qu’il obtienne son droit.
»

L’homme : « Je lui pardonne pour le sang de mon fils et il me
pardonne de son coté. »

L’Imam Ali (p) a écrit un document entre les deux hommes
stipulant le pardon mutuel.

Omar a levé ses mains vers le ciel et a dit : « Louange à Dieu,
vous êtes les Gens de la Maison de la Miséricorde ô, Abu Has-
san. S’il n’y avait pas Ali, Omar aurait péri. » 194
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Chapitre 29

L’Imam Ali (p) juge par la sentence de
Dieu.

On rapporte que deux hommes se sont plaints devant le
Prophète (p) qu’une vache de l’un d’eux a tué l’âne de l’autre.

L’un des plaignants a dit : « ô, Messager de Dieu, la vache de
cet homme a tué mon âne. »

Le Messager de Dieu (p) a dit : « Allez voir Abu Bakr et
interrogez-le sur ce qui convient de faire. »

Les deux hommes sont allés voir Abu Bakr et ils lui ont conté
leur histoire, il leur a dit :

« Comment avez-vous pu délaisser le Messager de Dieu (p) et
vous êtes venus me voir ? »

Ils ont répondu : « C’est lui qui nous a ordonné de le faire. »

Il a dit : « Une bête qui a été tuée par une bête, le pro-
priétaire de la bête qui a tué ne doit rien à celui dont la bête est
morte. »

Les deux hommes sont allés voir le Prophète (p) et ils lui ont
rendu compte du verdict d’Abu Bakr. Le Prophète (p) leur a dit



: « Allez voir Omar ibn Khatab, contez-lui votre histoire et
demandez-lui le jugement qui convient dans cette affaire. »

Les deux hommes se sont exécutés, Omar a dit : « Comment
avez-vous laissé le Messager de Dieu (p) et vous êtes venus me
voir ? »

Les deux hommes de répondre : « C’est lui qui nous a ordon-
né de la faire. »

Omar : « Pourquoi ne vous a-t-il pas ordonné d’aller voir Abu
Bakr ? »

Les deux hommes : « Il nous a ordonné de le faire et nous y
avons été. »

Omar : « Et que vous a répondu Abu Bakr dans cette affaire ?
»

Les deux hommes : « Telles et telles choses. »

Omar : « Je ne résigne à la décision d'Abu Bakr. »

Les deux hommes sont de nouveau allés voir le Prophète (p)
pour lui faire part de la réponse d’Omar.

Le Messager de Dieu (p) a dit : « Allez voir Ali ibn Abi Talib
(p) afin qu’il juge entre vous dans cette affaire. »

271/343



Ils sont allés voir le Prince des croyants (p) et ils lui ont ra-
conté leur histoire.

Il (p) a dit : « Si la vache est entrée chez l’âne alors qu’il était
dans son abri, alors le propriétaire de la vache doit verser le
prix de l’âne au propriétaire. Et si l’âne est entré chez la vache
alors qu’elle était dans son abri et qu’elle l’a tué, son pro-
priétaire n’a aucune amende à payer. »

Les deux hommes se sont rendus chez le Prophète (p) et ils
lui ont fait part du jugement de l’Imam Ali (p).

Le Messager de Dieu (p) a dit : « Louange à Dieu qui a fait
qu’il y ait chez nous les Ahl-bayt ceux qui jugent suivant les
Traditions de Jacob. » 195

***

On rapporte que du temps du califat de Omar, un certain
Qadama ibn Madouni a bu de l’alcool et Omar a voulu lui infli-
ger le châtiment qui s’imposait, le coupable a dit : « Tu ne dois
pas me châtier car Dieu Le Très Haut a dit :
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« Les croyants qui ont effectué les bonnes œuvres n’encourront nul
reproche pour ce qu’ils ont consommé pourvu qu’ils soient pieux et qu’ils

croient et qu’ils effectuent les bonnes œuvres. »

Sourate la nourriture céleste, verset 93

Alors Omar s’est abstenu de le punir. Lorsque la nouvelle est
parvenue au Prince des croyants (p), il (p) est allé voir le calife
et il (p) lui a dit : « Pourquoi n’as-tu pas châtié Qadama pour sa
consommation d’alcool ? »

Omar : « Parce qu’il m’a cité tel verset. »

L’Imam Ali (p) : « Qadama n’est point concerné par ce ver-
set, ni toute autre personne ayant emprunté sa voie pour com-
mettre ce que Dieu a interdit. Ceux qui croient et qui font de
bonnes œuvres ne rendent point licite ce qui est illicite. Rap-
pelle Qadama, demande-lui de se repentir de ce qu’il a dit. S’il
se repent, châtie-le et s’il refuse, tue-le car il est sorti de la Reli-
gion de Dieu. »

Omar s’est rendu compte de son erreur, il a convoqué
Qadama qui, par surnoiserie, s'est repenti. Ne sachant quel
châtiment affliger au coupable, le calife a demandé au Prince
des croyants (p) :

« Dis-moi comment je dois le châtier ? »

L’Imam Ali (p) : « Son châtiment est quatre vingt coups de
fouet pour celui qui boit de l’alcool, qui est énivré, divague, hal-
lucine et diffame. »
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Omar a infligé quatre vingt coups de fouet au coupable. 197

274/343

OEBPS/Text/../Text/note.xhtml


Chapitre 30

L’Imam Ali (p) sauve la reine perse (Chah
Zinen) de la sentence d’Omar.

On rapporte que Chah Zinan est entrée captive avec d’autres
femmes de Perse dans la mosquée où se trouvait Omar. Lor-
squ’elle a vu que le lieu sacré était bondé de gens et que le calife
dirigeait sur elle un regard perçant, elle s’est couvert le visage
et indignée par la situation dans laquelle elle se trouvait et ex-
clama en persan : « Noir est le jour de Harmazad car ses en-
fants sont des captifs ! »

Ignorant la langue perse, le calife a cru que la malheureuse
femme l’avait insulté, alors il a voulu la punir. Mais le Prince
des croyants Ali ibn Abi Talib (p) l’a calmé en lui expliquant ce
qu’elle avait dit. Le calife a voulu la vendre comme exclave mais
le Prince des Croyants (p) lui a rappelé la tradition du Prophète
de Dieu (p) concernant les enfants des nobles et des rois, qu’il
faut les honorer même s’ils ne sont pas Musulmans. Il ne faut
pas vendre les filles des rois, elles doivent se choisir des époux
parmi les musulmans, tout en faisant partie de la part du butin
qui revient à chaque soldat Musulman.

Lorsque l’Imam Ali (p) a constaté que beaucoup de Musul-
mans la désiraient comme épouse, il (p) leurs a souligné la
gravité du mariage forcé et que c’est dans le choix que se fonde
une famille. Lorsqu’on a demandé à la princesse son avis sur le
mariage, elle s’est tue.



Le Prince des croyants (p) a dit alors : « Elle est consentante
»

Lorsque la dame a compris que le choix de l’époux lui re-
venait, elle a choisi l’Imam Houssein (p) le Prince des Martyrs.
L’Imam Ali (p) a répété plusieurs fois sa question, elle donnait
à chaque fois la même réponse. Elle a pris l’Imam Ali (p)
comme tuteur. Houdeyfa ibn Yaman a représenté l’Imam
Houssein (p) et il a demandé la main de la dame au Prince des
Croyants (p). Lorsque ce dernier (p) lui a demandé son nom,
elle a dit Chah Zinen c’est à dire la reine des Femmes.

L’Imam Ali (p) lui a alors dit : « Tu es maintenant Chah Ban-
wih c’est à dire la reine de la cité. Ce Changement d’appellation
est dû sans doute au fait que l’attribut de la reine ou dame des
femmes est inhérent à notre Fatima Zahra (p) sans conteste
selon le hadith du Prophète (p) :

« Fatima (p) est la reine des femmes des mondes de la
première jusqu'à la dernière. »

Lorsqu’on a demandé à la sœur de Chah Banwih nommée
Marwawid (qui veut dire perle) de choisir son époux, elle a
choisi à son tour l’Imam Hassan (p) fils du Prince des croyants
(p).»

Abu Hassan (p) a dit à l’Imam Houssein (p): « ô, Abu Abdal-
lah prends soin de ton épouse car elle te donnera la meilleure
descendance de l’humanité, elle est la mère des légataires qui
sont la progéniture purifiée. »

Cet incident montre que Omar voulait vendre les captives et
asservir les captifs venant de Perse les contraignait aux tâches
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les plus dures à savoir porter sur leurs dos les malades, les vie-
illards et les faibles pour tourner autour de la Kaaba lors du
pèlerinage .

Le Prince des croyants (p) lui a montré la ligne de conduite
du Prophète de Dieu (p) concernant les personnes qui procla-
ment la paix avec les Musulmans et se déclarent Musulmans.
Cela doit être accepté de leur part et ils jouissent des mêmes
droits et privilèges que les autres musulmans.

L’Imam Ali (p) a pris comme témoin toute l’assistance et a
déclaré qu’il (p) a affranchi son quota de captifs pour l’Amour
de Dieu. Les Banou Hachim ont offert leurs parts de captifs au
Prince des croyants (p) qui a dit : « Dieu ! Sois témoin que j’af-
franchis tous les captifs que l’on m’a offerts pour l’Amour de
Dieu L’exalté ! »

Les émigrants et les partisans ont offert eux aussi leurs parts
de captifs à l’Imam Ali (p) qui a dit : « J’atteste qu’ils m’ont of-
fert leurs parts, je l’accepte et je les affranchi pour l’Amour de
Dieu. »

Le calife fut très contrarié par le comportement de l’Imam Ali
(p) à qui il a dit :

« Pourquoi enfreins-tu ma décision concernant les captifs ? »

L’Imam Ali (p) lui a rappelé de nouveau la tradition du
Prophète de Dieu (p) les concernant et leur bonne disposition
vis à vis de l’Islam.
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Omar a dit alors : « J’offre à Dieu et à toi ce qui me revient et
tout ce qui ne t’a pas été offert ! »

L’Imam Ali (p): « Oh, Dieu sois témoin de ce qu’il a dit, je
l’accepte et j’affranchis. » 198
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Chapitre 31

La séparation des témoins

On rapporte qu’un jour le Prince des croyants (p) est entré
dans la mosquée et il (p) a vu un jeune homme entouré d’un
groupe de personnes qui pleurait. Il (p) s’est renseigné sur le
motif de ses pleurs et il (p) a appris que Charih (un juge) a ét-
abli un verdict injuste.

L’Imam Ali (p) : « Quelle est ton histoire ? »

Le jeune homme : « Ces gens (et il a désigné des personnes
présentes dans la mosquée) sont sortis en voyage et ils ont pris
mon père avec eux, ils sont rentrés et mon père non. Lorsque je
leur ai demandé où était mon père, ils ont dit : « Il est mort » et
lorsque j’ai demandé où était l’argent avec lequel il était sorti,
ils ont répondu qu’il n’avait aucun capital. Charih leur a fait
prêter sermon et il m’a demandé de ne plus les poursuivre et de
ne plus les importuner! »

L’Imam Ali (p) dit à Qanbar : « Regroupe les témoins et ap-
pelle la police. »

Lorsque les témoins sont venus, il (p) s’est s’assis en face
d’eux et a demandé au jeune homme de raconter son histoire.

Le jeune homme s’est exécuté en pleurant puis il a dit : « Par
Dieu, je les accuse d’avoir abusé de la confiance de mon père
pour qu’il sorte avec eux puis ils ont volé son argent. »



L’Imam Ali (p) a questionné les témoins qui ont répondu
pareillement et unanimement comme avec le juge Charih.

Le Prince des croyants (p) scruta leurs visages puis leur il (p)
a dit : « Que croyez-vous ? Croyez-vous que j’ignore ce que vous
avez fait du père de ce jeune homme ? Pensez-vous que j’ai peu
de Science ? »

Il (p) a donné l’ordre de séparer les quatre ou cinq témoins,
chacun d’eux a été placé au pied d’un pilier de la mosquée. Puis
il (p) a convoqué ‘Oubeydallah ibn Abi Rafih son secrétaire à
cette époque et lui il (p) lui a dit : « Assieds-toi. » Il (p) a con-
voqué le premier témoin et il lui a dit : « Dis-moi et surtout
n’élève pas la voix, quel jour était lorsque vous êtes sorti de
chez vous avec le père de ce jeune homme ? »

Le témoin : « Tel jour. »

L’Imam Ali (p) a dit à son secrétaire : « Écris ! »

S’adressant encore au témoin : « en quelle année ? »

Le témoin : « Telle année »

L’Imam Ali (p) : « De quelle maladie est-il mort ? »

Le témoin : « de telle maladie. »

L’Imam Ali (p) : « Dans quelle maison est-il mort ? »
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Le témoin : « Dans tel endroit »

L’Imam Ali (p) : « Qui lui a donné le bain mortuaire et qui lui
a mis son linceul ? »

Le témoin : « C’est untel »

L’Imam Ali (p) : « De quoi était fait son linceul ? »

Le témoin : « De telles et telles choses »

L’Imam Ali (p) : « Qui a prié sur lui ? »

Le témoin : « Untel »

L’Imam Ali (p) : « Qui l’a enterré ? »

Le témoin : « Untel »

A cette réponse, l’Imam Ali (p) s’exclama à voix haute de
manière à être entendu dans toute la mosquée « Dieu est Grand
», puis il (p) a ordonné au témoin de regagner sa place.

Le deuxième témoin s’est présenté devant l’Imam Ali (p) qui
l’interrogea de la même manière et ses réponses ont été en-
tièrement différentes de celles du premier témoin. Le secrétaire
du Prince des croyants (p) a tout noté.
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Arrivé à la dernière réponse, l’Imam Ali (p) a prononcé de
nouveau « Dieu est Grand » de tel sorte qu’il (p) soit entendu à
toute l’assistance de la mosquée.

Puis il (p) a ordonné qu’on conduise les deux témoins près de
la porte de la prison.

Le troisième témoin est interrogé comme les autres et ses ré-
ponses furent écrites afin qu’elles attestent de ses mensonges.

L’Imam Ali (p) a proclamé « Dieu est Grand » comme précé-
demment puis il (p) ordonna que le troisième témoin rejoigne
les deux premiers !

Le quatrième témoin est présenté devant le Prince des croy-
ants (p), il est perturbé et il a balbutié des réponses incom-
préhensibles et incohérentes.

L’Imam Ali (p) l’a sermonné et lui a fait peur, alors il a recon-
nu que ses compagnons et lui avaient tué le vieil homme, ils lui
ont pris son argent et ils l’ont enterré à tel endroit près de
Koufa.

L’Imam Ali (p) a lancé à voix haute « Dieu est Grand » puis il
(p) ordonna qu’on emmène le criminel en prison.

Le Prince des croyants (p) a convoqué de nouveau le premier
témoin et il (p) lui a dit : « Tu as prétendu que l’homme était
mort naturellement, alors que tu l’as tué, dis-moi la vérité
sinon tu seras châtié. »
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Le témoin a reconnu les faits tels que son compagnon les a
contés.

Les deux autres ont reconnu à leur tour leur crime. Ils ont re-
gretté leurs actes. Ils ont désigné l’endroit où ils avaient caché
l’argent. Celui-ci a été déterré et remis au jeune homme.

L’Imam Ali (p) : « Que veux-tu faire maintenant, tu sais ce
qu’ils ont fait à ton père ? »

Le jeune homme : « Je veux que mon jugement entre eux et
moi soit entre les mains de Dieu Gloire à Lui et j’épargne leur
sang dans ce monde. »

L’Imam Ali (p) a épargné leurs vies mais il (p) les a sévère-
ment punis.

Lorsque Charih eu connaissance de la tournure de cette his-
toire, Il alla voir l'Imam Ali.

Charih a dit : « ô, Prince des croyants d’où tiens-tu ce
jugement ? »

L’Imam Ali (p) : « David (p) est passé devant des enfants qui
jouaient, ces enfants nommaient l’un de leurs camarades la re-
ligion est morte.

Le Prophète David (p) s’est approché de lui et il a lui de-
mandé : « Comment t’appelles-tu ? »

Le jeune enfant : « La religion est morte »
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Le Prophète David (p) : « Qui t’a prénommé ainsi ? »

L’enfant : « Ma mère »

Le Prophète David (p) : « Où est ta mère ? »

L’enfant : « Chez elle. »

Le Prophète David (p) : « Allons la voir. »

Ils sont allés tous deux voir la mère qui était chez elle.

Le Prophète David (p) : « Servante de Dieu, quel est le
prénom de cet enfant ? »

La mère : « Son prénom est la religion est morte »

Le Prophète David (p) : « Qui l’a prénommé ainsi ? »

La mère : « Son père »

Le Prophète David (p) : « Quelle en est la cause ? »

La mère : « Il est sorti en voyage avec quelques personnes al-
ors que j’étais enceinte de cet enfant. Les voyageurs qui étaient
avec mon mari sont rentrés mais pas lui. Lorsque j’ai demandé
la raison de son absence, ils m’ont répondu qu’il était mort. Je
leur ai alors demandé où était passé son argent, ils m’ont certi-
fié qu’il n’avait laissé aucun argent.
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Je leur ai demandé : « A-t-il eu une dernière volonté ? »

Ils ont répondu: « Oui, il a dit que tu étais enceinte et lorsque
tu enfanteras d’une servante ou d’un garçon appelle-le « la reli-
gion est morte » Je l’ai alors appelé ainsi car je n’ai pas aimé le
contredire. »

Le Prophète David (p) : « Connais-tu ces personnes ? »

La mère : « Oui »

Le Prophète David (p) : « Va les voir et demande-leur de
venir me voir. »

Lorsqu’ils sont arrivés, il les a jugés tel que je l’ai fait, David
(p) a prouvé leur culpabilité et ils ont rendu l’argent à sa pro-
priétaire puis il a dit :

« Servante de Dieu ! Maintenant appelle cet enfant « la reli-
gion est vivante ». 199

***

On raconte qu’un homme sur son lit de mort a légué à ses
héritiers une partie de son capital sans en préciser la somme.
Après sa mort, les héritiers se sont opposés au sujet de la part
qui revenait à chacun d’eux. Ils ont porté l’affaire devant le
Prince des croyants (p) qui a jugé qu’ils devaient donner en
aumône le septième du capital et a récité le verset :
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« l’Enfer a sept portes, chaque porte aura son groupe déterminé. »

Sourate Al Hijr, verset 44

On raconte qu’un homme sur son lit de mort a légué une
partie de ses biens sans en préciser la valeur exacte pour les
pauvres. Après sa mort, les héritiers se sont opposés sur la
somme à donner. L’Imam Ali (p) a jugé entre eux qu’ils
devaient donner le huitième du capital laissé par le défunt et
cela en vertu du verset :

« Les aumônes ne sont destinés aux pauvres, aux miséreux, à ceux qui
sont chargés de recueillir les aumônes, à ceux dont les cœurs seront

raffermis dans l’Islam, au rachat des esclaves, à ceux qui sont endettés,
aux activités sur le chemin de Dieu et aux voyageurs. C’est un Décret de

Dieu. Dieu est Omniscient et Sage. »

Sourate Le repentir, verset 60

Ils sont huit catégories et à chacune d’elles revient une part
de l’héritage. »

***

L’Imam Ali (p) donna son verdict sur une affaire où un
homme se voyant mourir a dit :
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« Affranchissez à ma place tout ancien esclave que je
possède. »

Lorsqu’il mourru, son héritier n’a pas su comment agir. Il est
allé voir l’Imam Ali (p) qui lui a dit : « Affranchis tout esclave
que ton père possèdait depuis six mois. »

Puis il (p) a récité le verset :

« Et la lune, Nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle
devienne comme la palme vieillie. »

Sourate Yasin, verset 39

Il a été prouvé qu’une branche de palmier finit toujours par
ressembler au croissant dans sa courbure après six mois que le
fruit lui soit enlevé.

***

L’Imam Ali (p) donna sa sentence dans l’affaire d’un homme
qui a voué à Dieu un jeûne sans en préciser la période. Il (p) lui
a dit de jeûner six mois et a récité le verset :
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« Il donne ses fruits à tout moment avec la permission de son Seigneur. »

Sourate Ibrahim, verset 25

***

L’Imam Ali (p) a tranché dans l’affaire d’un homme qui a
frappé une femme lui faisant perdre son embryon qui était à
l’état de « morula » de payer une amende estimée à quarante
dinars. Il (p) a récité les versets :

« Nous avons créé l’homme d’une quintessence de poussière mouillée, puis
nous en avons fait une goutte de sperme dans un réceptacle soigné.

Ensuite, Nous avons fait un œuf fécondé suspendu puis, de cette masse
nous avons créé des os que nous avons revêtu de chair. Puis, nous lui

avons donné une autre création. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs.
»

Sourate Les croyants, versets 12, 13, 14

Le Prince des croyants (p) a dit : « Pour la goutte de sperme
il y a vingt dinars, pour le grumeau de sang quarante dinars,
pour le morceau de chair soixante dinars et pour les os avant
qu’ils ne soient recouverts de chair quatre-vingt dinars, pour
l’embryon avant que l’Esprit n’y soit soufflé cent dinars et après
que l’Esprit y soit soufflé mille dinars. »

***
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On rapporte qu’une mère a laissé son bébé de six mois sur la
terrasse de sa maison. Celui-ci a rampé et il s’est dirigé vers une
longue poutre prolongeant la terrasse, ce qui représentait un
danger imminent pour lui. Sa mère est arrivée mais elle était
incapable de le sortir de cet endroit. On a apporté une échelle
qu’on a placée contre le mur mais impossible de récupérer le
bébé. La mère et sa famille ne cessaient de crier et de se
lamenter. On est allé chercher Omar afin qu’il trouve une solu-
tion pour sauver l’enfant mais en vain. Alors, les parents
alarmés se sont écriés : « Il n’y a qu’Ali (p) pour dénouer la
situation » et ils sont allés le chercher.

L’Imam Ali (p) a accompagné la famille devant le lieu du
drame. Il (p) a regardé le bébé qui a prononcé des paroles que
personnes ne comprenait.

L’Imam Ali (p) a dit: « Allez me chercher un bébé de son âge
! »

Lorsque le second bébé est arrivé, il a regardé le premier et il
lui a parlé avec leur langage. Le bébé qui était en danger est
revenu sur ses pas et il a regagné la terrasse en toute sécurité.
Toute la ville en fut soulagée et a fêté dignement l’heureux
dénouement de l’histoire.

On a demandé par la suite à l’Imam Ali (p) : « As-tu compris
leur langage ? »

L’Imam Ali (p) : « Le bébé m’a salué en tant que Prince des
croyants, je lui ai répondu mais je ne voulais pas lui parler car il
n’a pas l’âge du discours et des responsabilités. Alors, j’ai de-
mandé qu’on amène un bébé de son âge pour lui parler avec
son propre langage qui lui a demandé : « Mon frère reviens à la
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terrasse et ne brûle pas le cœur de ta mère et n’endeuille pas ta
famille par ta mort. »

Le bébé a répondu : « Laisses-moi mon frère, avant que je ne
sois majeur et que le diable ne se saisisse de moi. »

Le second bébé : « Reviens, peut-être que tu seras majeur et
qu’il viendra de ta descendance un garçon qui aimera Dieu et
son Prophète et qui prêtera allégeance à cet homme ! »

Alors le premier bébé est revu sur ses pas par La grâce de
Dieu et grâce au Prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p).
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Chapitre 32

L’histoire du chameau de la femme.

‘Amar ibn Yacir que Dieu l’agréé raconte : « J’étais avec
l’Imam Ali (p) lorsque nous avons entendu des hurlements ven-
ant de la mosquée de Koufa.

L’Imam (p) m’a dit : « Va chercher Dhoul Fiqar l’épée
tranchante des âmes. »

Je le lui ai apporté.

L’Imam Ali (p) m’a dit : « Amar sors et empêche cet homme
de tyranniser cette femme. S’il accepte tant mieux sinon, je lui
ferai face avec Dhoul Fiqar. »

Je suis sorti et j’ai vu un homme accroché à la bride du
chameau d’une femme qui criait :

« Le chameau est à moi !!! »

« L’homme répétait : « Le chameau est le mien. »

J’ai dit à l’homme : « Le Prince des croyants (p) t'interdit de
tyranniser cette femme. »



L’homme : « Ali n’a qu’à s’occuper de ses affaires et à se laver
les mains du sang des Musulmans qu’il a tué à Baçora ! Il veut
prendre mon chameau à cette menteuse ! »

‘Amar : « Malheur à toi, lâche le chameau de cette femme ! »

Le Prince des croyants (p) est sorti les traits de la colère sur
son noble visage.

Il (p) a dit : « Malheur à toi, relâche le chameau de cette
femme. »

L’homme a dit : « Il est à moi. »

Le Prince des croyants (p) : « Tu mens maudit homme ! »

L’homme : « Qui est le témoin de cette femme ? »

L’Imam Ali (p) : « Le témoin qu’aucune personne de Koufa
ne va démentir. »

L’homme : « S’il témoigne et que son témoignage est
véridique, je le laisserais pour cette femme. »

L’Imam Ali (p) : « Parle chameau, à qui appartiens-tu ? »

Le chameau prononça distinctement : « ô, Prince des croy-
ants (p). J’appartiens à cette femme depuis dix-neuf ans. »
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L’Imam Ali (p) a dit à la femme : « Prends ton chameau. »

Puis Il (p) a frappé l’homme d’un coup d’épée qui le coupa en
deux. 205
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Chapitre 33

L’histoire de l’homme de Jérusalem

On rapporte qu’un homme de Jérusalem est venu visiter la
cité du Prophète de Dieu (p), il avait une belle allure et il était
bien habillé. Il a visité la chambre du Prophète de Dieu (p) puis
il s’est dirigé vers sa mosquée et il y est resté en adoration as-
sidue jeûnant le jour et priant la nuit, cela s’est passé du temps
du califat d’Omar ibn Khatab. Cet homme était le plus dévot
des gens de la région et tous espéraient lui ressembler. Omar
venait le voir en personne pour lui demander s’il pouvait lui
rendre service, mais il répondait à chaque fois :

« Le besoin est en Dieu Le Très Haut. »

Il est resté ainsi jusqu’au jour où il a décidé d’accomplir le
pèlerinage, alors il est allé voir Omar et il lui a dit : « Abu Haf-
sa, j’ai décidé de partir en pèlerinage et j’ai un dépôt que j’aim-
erai te confier jusqu’à ce que je revienne de mon voyage. »

Omar : « Donne ton dépôt. »

Le jeune homme a apporté un coffret en ivoire doté d’une
serrure métallique scellé avec le sceau du propriétaire. Le calife
a pris le dépôt et il est sorti voir le chef de la caravane à qui il
lui a dit : « Prends soin de ce jeune homme. » puis il lui a fait
ses adieux.



Parmi les membres de la délégation de pèlerins se trouvait
une femme des Ançars, qui avait remarqué le jeune homme de
Jérusalem et qui à chaque fois elle se mettait à côté de lui. Un
jour, elle s’est approchée de lui et elle lui a dit : « ô, jeune
homme, j’ai de la peine pour ce corps délicat et doux, comment
peut-il porter de la laine ? »

Le jeune homme : « ô, Toi, un corps qui sera mangé par les
vers et dont le devenir est la terre, la laine est trop pour lui. »

La femme : « J’envie ce visage lumineux que le soleil brûle. »

Le jeune homme : « Et toi, crains Dieu et arrête car tes pa-
roles m’empêchent d’adorer Dieu ! »

La femme : « J’ai un service à te demander, si tu me le rends
j’arrêterai de parler. »

Le jeune homme : « Quel est ce service ? »

La femme : « Je veux que tu commettes l’adultère avec moi !
»

Le jeune homme l’a rudoyée et l’a mise en garde contre la
colère de Dieu Gloire à Lui chose qui l’a laissée totalement
indifférente.

Elle a dit : « Par Dieu, si tu ne fais pas ce que je t’ai demandé
de faire, je comploterai contre toi comme seules les femmes
savent le faire et tu ne m’échapperas pas. »
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Le jeune homme s’en est allé sans la regarder, sans faire at-
tention à elle.

Une nuit, alors qu’il l’a passée dans sa totalité en adoration, il
s’est assoupi et il s’est endormi. La femme s’est approchée de
lui, elle a retiré de dessous sa tête la besace contenant ses pro-
visions et elle y a placé une bourse contenant cinq cents dinars
puis elle l’a remise à sa place. Le lendemain matin, lorsque la
caravane s’est apprêtée à lever le camp, la maudite femme s’est
réveillée de son sommeil en criant : « ô, Dieu, ô délégation ! Je
suis une pauvre femme et on m’a volé mon argent ! »

Le chef de la caravane a ordonné à un homme des émigrants
et à un autre des partisans de fouiller tout le monde. Ce qu’ils
ont fait mais en vain.

Il ne restait que le jeune homme de Jérusalem, ils ont fait
leur rapport à leur chef.

La femme : « Pourquoi cet homme n’est pas fouillé comme
tout le monde ? »

Elle a tellement insisté auprès du chef de la caravane qu’elle
a fini par obtenir gain de cause.

Un groupe de voyageurs est allé voir le jeune homme afin de
fouiller ses affaires. Ils l’ont trouvé entrain de prier, lorsqu’il a
terminé, il s’est dirigé vers eux et il leur a demandé :

« Que désirez-vous ? »
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Ils ont dit : « Cette femme des ançars dit qu’on lui a volé son
argent, nous avons fouillé tout le monde sauf toi. Nous n’osons
fouiller tes bagages qu’avec ta permission. »

Le jeune homme : « Vos fouilles ne me dérangent pas, allez-
y. »

Il a dit cela étant certain de lui même. Lorsqu’ils ont secoué
la besace de provisions, la bourse contenant l’argent en est
tombée.

La maudite femme a crié : « Dieu est Grand ! Mon argent !
Ma bourse ! »

Alors les hommes ont rué de coups le jeune homme et ils
l’ont insulté alors qu’il est resté muet. Ils l’ont ligoté et ils l’ont
conduit comme captif à la Mecque.

Le jeune homme : « ô gens, par Dieu et par cette Maison,
ayez pitié de moi et laissez-moi accomplir mon pèlerinage et je
prends Dieu comme Témoin et Son Prophète (p) qu’une fois le
pèlerinage terminé je me rendrai à vous et je mettrai mes
mains dans les vôtres. »

Dieu, Gloire à Lui, fit entrer Sa miséricorde dans leurs cœurs
car ils l’ont relâché. Lorsque le jeune homme a achevé son
pèlerinage, il s’est rendu aux personnes qui l’avaient séquestré
comme promis et il leur a dit : « Je reviens à vous, faîtes de moi
ce que vous voulez. »
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Ils se sont concertés et ils ont dit : « S’il avait voulu s’enfuir,
il a eu largement l’occasion pour le faire, mais il a préféré se
rendre. »

Alors, ils l’ont laissé et ils sont rentrés à la cité du Prophète
de Dieu (p). Sur le chemin du retour, la maudite a eu besoin de
provisions, elle a rencontré un berger à qui elle demandé ce
dont elle avait besoin, celui-ci a répondu : « J’ai ce que tu veux
mais je ne vends rien. Je te donnerai ce que tu as besoin si tu
me laisse abuser de toi. » Elle y a consenti et elle a pris les pro-
visions. Lorsqu’elle s’est éloignée du berger, le Malin que Dieu
le maudit s’est approché d’elle et il lui a insufflé : « Tu es
enceinte ! »

« Mais de qui ? » a répondu la femme.

Le Malin : « Du berger. » Elle a crié au scandale.

Le diable : « Ne crains rien, lorsque tu rejoindras la caravane,
dis aux gens que tu as entendu le jeune homme de Jérusalem
lire le Coran d’une manière sublime alors tu t’es approchée de
lui. Lorsque le sommeil t’a vaincue, il s’est approché et a abusé
de toi, que tu n’as pas pu te défendre et que tu es enceinte de
lui. Tu es une femme des ançars et tu possède une famille qui
t’épaulera. »

La maudite femme s’est exécutée. Personne n’a mis sa parole
en doute après l’incident du vol. Les hommes ont rué de coups
le jeune homme, ils l’ont insulté et ils l’ont ligoté de nouveau.
Lorsque la caravane est arrivée à la cité du Prophète de Dieu
(p), Omar est sorti accompagner d’un groupe de Musulmans
pour accueillir les pèlerins. La seule chose qui le préoccupait
était d’avoir des nouvelles du jeune homme de Jérusalem.
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Ils lui ont répondu : « Abu Hafsa, ne te préoccupe plus de lui
! Il a volé et il a commis l’adultère. »

Puis, ils lui ont raconté toute l’histoire. Omar a ordonné
qu’on lui présente le jeune homme à qui il a dit : « Malheur à
toi habitant de Jérusalem, tu pssède deux visages et Dieu t'a
démasqué ? Tu vas connaître le pire des châtiments. »

Le jeune homme garda toujours le silence.

Les gens se sont rassemblés en masse pour voir ce que le
calife allait faire du jeune homme.

C’est à ce moment là, qu’une lumière est apparue au loin et
ils ont vu la malle de la science du Messager de Dieu (p) Ali ibn
Abi Talib (p) qui arrivait.

L’Imam Ali (p) : « Quel est ce désordre et quelle est cette
sédition dans la mosquée du Messager de Dieu (p) ? »

Ils ont répondu : « Prince des croyants, ce jeune homme de
Jérusalem, si ascète soit-il a volé et a commis l’adultère. »

L’Imam Ali (p) : « Par Dieu, il n’a point volé et il n’a point
commis d’adultère, mais il est le seul à avoir véritablement ac-
compli le pèlerinage. »

Lorsqu’Omar a entendu les paroles de l’Imam Ali (p), il s’est
levé et il a laissé l’Imam Ali (p) s’asseoir à sa place.
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Le Prince des croyants (p) a regardé le jeune homme ligoté,
jeté par terre et la maudite femme assise.

Il (p) a dit à celle-ci : « Malheur à toi raconte ton histoire. »

La femme : « Prince des croyants, ce jeune homme a volé
mon argent cela ne lui a pas suffit. Une nuit, alors qu’il récitait
des versets coraniques, je me suis approchée de lui. Le sommeil
a eu raison de moi et je me suis endormie. Alors, il s’est ap-
proché et a abusé de moi. Je ne pus malheureusement pas me
défendre de peur du scandale et je suis enceinte de lui. »

L’Imam Ali (p) : « Tu mens maudite femme en accusant ce
jeune homme. ô, Abu Hafsa, ce jeune homme est asexué, il n’a
pas d’urètre et celui-ci est dans un ciboire en ivoire. »

Puis l’Imam Ali (p) a demandé au jeune homme : « Où est
ton ciboire ? »

Le jeune homme a levé la tête et a dit : « O seigneur, Celui
qui sait tout, Toi seul sait où est mon ciboire. »

L’Imam Ali (p) s’adressant à Omar lui a demandé : « Abu
Hafsa, va chercher le dépôt de ce jeune homme. »

Le calife s’est exécuté et il a mis le ciboire entre les mains du
Prince des croyants (p).

L’Imam Ali (p) a ouvert le coffre et a découvert un morceau
de soie dans lequel il y avait l’urètre du jeune homme. Le Prince
des croyants (p) a demandé au jeune homme de se lever, celui-
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ci s’est exécuté. On l’a alors déshabillé pour s’assurer des dires
du Prince des croyants (p). En effet, le jeune homme était bien
asexué. À ce moment, les gens ont crié et l’Imam Ali (p) leur a
demandé de se calmer en leur disant : « Taisez-vous et écoutez
un jugement que je vais vous dire que le Messager de Dieu (p)
m’a enseigné. »

L’Imam Ali (p) s’adressant à la femme maudite : «Tu t’es
montrée audacieuse envers Dieu, malheur à toi n’es-tu pas allée
voir ce jeune homme pour lui dire telle et telle chose et il a re-
fusé, alors tu lui as dit : Je vais te piéger comme seules les
femmes savent le faire. »

La femme : « Certes, Prince des croyants, c’est ce qui s’est
passé. »

L’Imam Ali (p) : « Puis tu as attendu qu’il dorme pour in-
troduire dans sa besace ton argent, avoue ! »

La femme : « Oui, ô, Prince des croyants, c’est ce qui s’est
passé. »

L’Imam Ali (p) : « Soyez témoins sur elle. Ta grossesse vient
du berger à qui tu as demandé des provisions et qui t’a répondu
qu’il ne te vendrait rien. Ce qu’il voulait c’était abuser de toi et
te laisser prendre ce que tu voulais. Tu y as consenti et tes pro-
visions étaient telles et telles… »

La femme : « Tu dis vrai. »

L’Imam Ali (p) poursuit : « Lorsque tu es sorti de chez le ber-
ger, un vieillard t’a abordé sa description est telle… Il t’a dit que
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tu étais enceinte du berger, tu as crié au scandale et il t’a dit de
ne rien craindre et dire aux pèlerins que le jeune homme t’a en-
dormie et a abusé de toi. »

La femme : « Oui. »

L’Imam Ali (p) : « Connais-tu ce vieillard ? »

La femme : « Non ! »

L’Imam Ali (p) : « C’est le Diable que Dieu le Maudit. »

Les gens furent étonnés par de telles révélations.

Omar a dit : « ô, Abu Hassan que veux-tu faire de cette
femme ? »

L’Imam Ali (p) : « Patientez jusqu’elle accouche, trouvez une
nourrice pour le bébé. Creusez un trou dans le cimetière des
Juifs enterrez-la à moitié puis lapidez-la. »

On a fait subir à la maudite femme ce que le Prince des croy-
ants (p) avait ordonné.

Quant au jeune homme de Jérusalem, il a fréquenté la
mosquée du Messager de Dieu (p) jusqu’au jour où il mourut
que Dieu l’Agréé.

Omar s’est levé en disant à trois reprise : « S’il n’y avait pas
Ali (p), Omar aurait péri. »
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Puis il est rentré chez lui ainsi que tous les gens présents,
stupéfiaient de la sagesse d’Ali ibn Abi Talib (p). » 206
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Chapitre 34

L’histoire de l’homme égorgé

Maytham Tamar que Dieu l’agréé rapporte : « J’étais avec le
Prince des croyants (p) dans la mosquée de Koufa en compag-
nie d’un groupe de ses partisans et des compagnons du Mes-
sager de Dieu (p). Il (p) était pareil à la pleine lune au milieu
des étoiles.

Un homme est entré dans la mosquée, il avait un léger
manteau de couleur vert foncé et un turban jaune autour de la
tête. Il portait deux épées à sa ceinture. Il s’est assis sans saluer
ni prononcer un seul mot. Tout le monde le regardait, certains
se sont levés et se sont placés devant lui. Notre seigneur le
Prince des croyants (p) ne le regardait pas. Lorsque les esprits
se sont apaisés après cette intrusion inhabituelle, l’inconnu a
dit :

« Qui parmi vous est le Choisit, celui dont le courage et l’ex-
cellence l’enveloppe ? »

« Qui parmi vous est né dans l’enceinte sacrée, qui possède
les vertus les plus élevées et qui est décrit comme le généreux ?
»

« Qui parmi vous est le chauve, le héros invincible qui rend
justice ? »



« Qui parmi vous est le rameau (branche) des Abu Talib, leur
héros craint ? »

« Qui parmi vous est le successeur de Mohammed (p) qui l’a
soutenu et secouru durant sa vie et qui détient un haut rang ? »

A ce moment, le Prince des croyants (p) a levé la tête et lui a
dit :

« Abu Sa’d ibn Rabi’ ibn Moudrika ibn Naajiya ibn Salt ibn
Waran ibn Ach’ath ibn Abi Sam Roumi interroge sur ce que tu
veux. Je suis la manne de la science du Messager de Dieu (p). »

L’inconnu : « Il nous est parvenu que tu es le légataire du
Prophète de Dieu (p) et son successeur dans sa communauté
après lui et que tu résous les problèmes. Je suis un messager
pour toi de la part de soixante milles hommes appelés ‘Aqima,
ils m’ont confié un mort qui est décédé depuis un certain
temps. Ils ne sont pas d’accord quant au motif du décès, il est
devant la mosquée. Si tu arrives à le ressusciter, nous saurons
alors que tu es un Véridique et de noble race. Nous aurons ainsi
la certitude que tu es l’argument de Dieu sur sa terre et le suc-
cesseur de Mohammed (p) dans sa communauté. Mais si tu ne
peux pas le faire, nous le rendons à sa tribu et nous saurons al-
ors que tu n'es pas ce que tu prétends. »

Le Prince des croyants (p) a dit : « Maytham, monte sur ton
chameau et crie dans les rues et dans les quartiers de Koufa que
celui qui veut voir ce que Dieu a donné au frère du Messager de
Dieu (p) et son gendre comme Science divine qu’il vienne à
Najaf. »

Les gens sont sortis vers Najaf.
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L’Imam Ali (p) a dit : « Maytham, va chercher le bédouin et
son compagnon. »

Je suis sorti le chercher, je l’ai trouvé sur son chameau avec
le mort. Je les ai accompagné jusqu’à Najaf.

L’Imam Ali (p) a dit alors au public : « Dites sur nous ce que
vous voyez de notre part et racontez ce que vous voyez. »

Il (p) a dit au bédouin : « Bédouin, fais accroupir le chameau
et fais sortir ton compagnon avec un groupe de Musulmans. »

Maytham rapporte : « J’ai sorti un cercueil dans lequel le
corps entreposé était recouvert d’un brocart vert. Le mort était
un jeune adolescent avec un très beau visage. »

L’Imam Ali (p): « Depuis combien de temps est-il mort ? »

Le bédouin : « Depuis quarante et un jours. »

L’Imam Ali (p) : « Quelle est la cause de sa mort ? »

Le bédouin : « Sa famille veut que tu le ressuscites afin qu’il
leur dise qui l’a tué. Il s’est endormi en paix et le lendemain
matin, on l’a découvert égorgé d’une oreille à l’autre. Cinquante
hommes de sa tribu réclament vengeance, alors dissipe le doute
et les soupçons ô, frère de Mohammed (p) ! »

L’Imam Ali (p) : « C’est son oncle paternel qui l’a tué car il
voulait lui faire épouser sa fille, comme il l’a laissée et a épousé
une autre alors son oncle l’a tué par haine et animosité. »
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Le bédouin : « Nous ne sommes pas convaincus de ce que tu
racontes. Nous voulons qu’il témoigne de lui-même auprès de
sa famille afin que la sédition soit stoppée et qu’il n’y ait pas de
combats. »

A ces paroles, l’Imam Ali (p) s’est levé, il (p) proclama les
Louange de Dieu Le Très Haut, il (p) a cité le Prophète de Dieu
(p) puis il (p) a dit :

« ô, habitants de Koufa, la vache des enfants d’Israël n’a pas
de meilleur rang que moi pour Dieu. Je suis le frère du Mes-
sager de Dieu (p). Elle a ressuscité un mort après sept jours. »

Puis le Prince des croyants (p) s’est approché du mort et il
(p) a dit : « On a frappé le mort avec une partie du corps de la
vache des enfants d’Israël et il a ressuscité. Je frappe ce mort
d’une partie de mon corps car cette partie est meilleure que la
vache. »

L’Imam (p) a secoué le mort avec son pieds et il (p) lui a dit :
« Lève-toi au Nom de Dieu toi Moudrik ibn Handhala ibn Ras-
san ibn Bahir ibn Fahr ibn Salama ibn Tayeb ibn Ach’at. Que
Dieu te ressuscite grâce à Ali ibn Abi Talib. »

Un jeune homme plus lumineux que le soleil et plus beau que
la lune s’est levé et a dit : « À ton service argument de Dieu sur
ses créatures, unique en ton genre en vertus et en bienfaits. »

L’Imam Ali (p) : « Qui t’a tué ? »

Le jeune adolescent : « Mon oncle paternel Harith ibn
Hassan. »
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L’Imam Ali (p) : « Va dans ta tribu et préviens les tiens. »

Le jeune homme : « ô, Mon Maître, je n’ai point besoin d’eux.
J’ai peur qu’ils ne me tuent une seconde fois et de n’avoir per-
sonne pour me ressusciter. »

L’Imam Ali (p) a regardé son compagnon le bédouin et lui a
dit : « Va voir sa famille et mets-les au courant. »

Le bédouin : « Mon Maître, par Dieu je ne te quitterai jamais,
je resterai avec toi jusqu’à la mort. Que Dieu maudisse celui qui
rejette la vérité et qui met entre lui et elle un voile. »

Il est resté avec le Prince des croyants (p) jusqu’au jour où il
est tombé en martyre à Sifine.

Les gens de Koufa sont rentrés chez eux, leurs dires ont di-
vergé concernant cette histoire). » 207

L’histoire du Noir enchainé

Asbagh ibn Nabata rapporte : « J’étais assis chez le Prince
des croyants Ali ibn Abi Talib (p) et il (p) s’occupait de juger les
affaires des gens quand un groupe d’hommes est arrivé avec un
homme noir ligoté.

Ils ont dit : « C’est un voleur, ô Prince des croyants. »

L’Imam Ali (p) : « Aswad, as-tu volé ? »
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Aswad : « Oui, Prince des croyants. »

L’Imam Ali (p) : « Malheur à toi, si tu le dis encore une fois,
je te ferais couper la main. »

Aswad : « Oui, mon Maître. »

L’Imam Ali (p) : « Coupez-lui la main car c’est obligatoire. »

On a coupé la main droite de Aswad, il l’a prise dans sa main
gauche alors qu’elle dégoulinait encore de sang.

Un dénommé ibn Kawa l’a vu dans cet état et il lui a de-
mandé : « Aswad, qui t’a coupé la main droite ? »

Aswad : « C’est le Maître des Légataires qui a coupé ma main
droite, celui qui mérite le plus et le mieux de s’occuper des af-
faires des croyants. L’Imam de la guidance, l’époux de Fatima
Zahra (p) fille de Mohammed L’élu (p), Abu Hassan (p) Le
Choisi et le père de Houssein (p) l’agréé, celui qui précédera au
Jardin des Bienfaits, celui qui percute les héros et qui se
vengera des Ignorants, celui qui donne la zakat, le seigneur des
Hachimites, le cousin du Messager de Dieu (p), le courageux
Mecquois, le seigneur fidèle, celui qui a prié vers les deux
qiblas, Le sceau des Légataires et Le légataire de l’Élite des
Prophètes, celui que le fidèle Gabriel a soutenu, celui que
Michaël a assisté, Le légataire du Messager du Seigneur des
mondes, celui qui éteint le feu de ceux qui allument, le meilleur
qui a grandi parmi les Qoreych, celui qui est entouré de soldats
du Ciel, Ali ibn Abi Talib, le Prince des croyants malgré les con-
testataires et Maître de tous les gens. »
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Intrigué par ce discours si éloquent, ibn Kawa lui a dit : «
Malheur à toi, il t’a coupé la main droite et tu fais ses éloges à
ce point là ? »

Aswad : « Et pourquoi ne ferai-je pas ses éloges alors que son
amour s’est entremêlé à ma chair et à mon sang ! Par Dieu, il ne
m’a coupé la main droite qu’en suivant un Ordre que Dieu a
décrété pour moi !!! »

Ibn Kawa est allé chez l’Imam Ali (p) et il a lui dit : « Mon
Maître, j’ai vu quelque chose d’étrange ! »

Le Prince des croyants (p) : « Qu’as-tu vu ? »

Ibn Kawa : « J’ai vu un noir dont la main droite a été coupée,
il l’a prise dégoulinante de sang dans sa main gauche. Je lui ai
demandé : Qui t’a coupé la main ? Il m’a répondu le Prince des
croyants (p).

Puis il a rapporté toutes les paroles de Aswad à l’Imam Ali
(p).

Le Prince des croyants (p) s’est tourné vers son fils l’Imam
Hassan (p) et lui a dit :

« Va chercher ton oncle Aswad. »

L’Imam Hassan (p) est sorti à la recherche de Aswad, il l’a
trouvé dans un endroit appelé Kanda, il (p) l’a ramené chez le
Prince des croyants (p) qui lui a dit : « Aswad, j’ai coupé ta
main et tu fais mes éloges ? »
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Aswad : « ô, Prince des croyants, pourquoi ne chanterai-je
pas tes éloges alors que ton amour s’est entremêlé à mon sang
et à ma chair ? Par Dieu, je n’ai eu que ce que je méritais, c’est
un droit qui m’était dû et qui me protègera du Châtiment du
Jour Dernier. »

L’Imam Ali (p) : « Donne ta main. »

L’Imam Ali (p) a pris la main coupée et l’a placée à l’endroit
où elle avait été coupée, il (p) l’a couverte avec son manteau, il
(p) s’est levé et fit une invocation dont nous n’avons entendu à
la fin que « ainsi soit-il ! » Puis, il (p) a enlevé la couverture et a
dit au bras droit : « Accordez vos nerfs et reliez-vous comme
vous étiez ! »

Le noir s’est levé en disant : « Je crois en Dieu, en Mo-
hammed Son Prophète et en Ali qui a remis la main coupée à sa
place après qu’elle ait été tranché au poignet. »

Puis, il s’est couché aux pieds de l’Imam Ali (p) en lui disant :
« Que mon père et ma mère te soient sacrifiés ô, Héritier de la
science de la Prophétie ! » 208

L’histoire des hommes qui ont mangé
pendant le mois de Ramadhan.

L’Imam Abu Abdallah (p) rapporte : « On a présenté devant
le Prince des croyants (p) alors qu’il (p) était assis dans la
mosquée de Koufa un groupe d’hommes qui ont mangé le jour
pendant le mois de Ramadan. »
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L’Imam Ali (p) leur a dit : « Vous avez rompu le jeûne et vous
avez mangé ? »

Ils ont répondu : « Oui ! »

L’Imam Ali (p) : « Êtes-vous Juifs ? »

Les hommes : « Non. »

L’Imam Ali (p) : « Des Chrétiens ? »

Les Hommes : « Non. »

L’Imam Ali (p) : « Vous êtes sur une autre religion que
l’Islam ? »

Les hommes : « Non, nous sommes musulmans ».

L’Imam Ali (p) : « Vous êtes en voyage ? »

Les hommes : « Non. »

L’Imam Ali (p) : « Vous avez un mal qui vous oblige à
manger et nous l’ignorons car chacun est mieux au courant de
sa propre situation car Dieu Gloire à Lui a dit :

312/343



« l’homme se connaît lui-même. »

Sourate La résurrection, verset 14

Les hommes ont dit : « Ne nous souffrons d’aucun mal ce
matin ! »

L’Imam Ali (p) a ri puis il (p) a dit : « Vous attestez qu’il n’y a
de Divinité que Dieu et que Mohammed (p) est le Messager de
Dieu ? »

Les hommes : « Nous attestons qu’il n’y a de Divinité que
Dieu mais nous refusons la Prophétie de Mohammed ! »

L’Imam Ali (p) : « Il est le Messager de Dieu ? »

Les hommes : « Nous refusons ce titre, il n’est qu’un Arabe
qui a prétendu des choses pour lui-même ! »

L’Imam Ali (p) : « Attestez de la Prophétie de Mohammed,
sinon je vous tue. »

Les hommes : « Fais ce que tu veux. »

L’Imam Ali (p) les a remis à la police qui les a conduits sur la
grande place de Koufa vers midi. Il (p) a ordonné qu’on creuse
deux grands trous mitoyens communicants entre eux par une
sorte de grillage.
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L’Imam Ali (p) leur a dit : « Je vais vous jeter dans ce trou et
allumer le feu dans l’autre, vous allez mourir asphyxiés par la
fumée. »

Les Hommes : « Si tu le fais, on ne fait que passer dans cette
vie. » Il (p) les a mis dans le trou avec précaution et a allumé le
feu dans l’autre.

De temps à autre, l’Imam Ali (p) leur criait : « Qu’avez-vous à
dire ? »

Et ils ont répondu : « Fais ce que tu as à faire ! Jusqu’à ce
qu’ils soient tous morts. »

Les gens de Koufa ont rapporté cet incident dans tout le pays.

Un jour, alors que le Prince des croyants (p) était à la
mosquée de Koufa, un Juif est venu le voir. Il était reconnu
parmi les Juifs de Médine à être le plus savant parmi eux ainsi
que ses aïeux. Il était accompagné d’un groupe d’hommes de sa
famille. Arrivé à proximité de la grande mosquée de Koufa, ils
ont laissé leurs montures, se sont présentés devant la porte de
la mosquée et ils ont envoyé un messager à l’Imam Ali (p) lui
disant qu’ils étaient un groupe de Juifs arrivés de Hijaz ayant
une requête à formuler auprès de lui. Ils ont demandé si le
Prince des croyants (p) voulait sortir pour les voir ou c’est à eux
de rentrer dans la mosquée.

L’Imam Ali (p) est sorti et a demandé : « Quelle est votre
requête ? »
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Leur chef a dit: « ô, Ibn Abi Talib, quelle est cette hérésie in-
novée dans la religion de Mohammed (p) ? »

L’Imam Ali (p) : « De quelle hérésie s’agi-il ? »

Le Juif : « Certaines personnes du Hijaz ont prétendu que tu
as enfumé et tué des personnes qui ont attesté qu’il n’y a de Di-
vinité que Dieu et elles ont refusé de reconnaître que Mo-
hammed est le Messager de Dieu (p). »

L’Imam Ali (p) : « Je te conjure par les neuf versets des-
cendus à Moïse sur le mont Sinaï, par le mérite des cinq saintes
églises, par le mérite de l’impénétrable ne sais-tu pas que
Joshuas ibn Noun, le successeur de Moïse, a pris des gens qui
reconnu qu’il n’y a de Divinité que Dieu mais qui n’ont pas re-
connu Moïse et il (p) les a tués de la même façon ? »

Le Juif : « Oui, j’atteste que tu es Le dépositaire du secret de
Moïse. »

Il a retiré de ses manches un parchemin qu’il a remis à
l’Imam Ali (p) qui l’a déroulé, l’a lu puis il (p) s’est mis à
pleurer !

Le juif : « Qu’est-ce qui t’a fait pleurer ô, Ibn Abi Talib,
Qu’as-tu lu du parchemin assyrien alors que tu es un Arabe ? »

L’Imam Ali (p): « Oui, voilà mon nom qui y est confirmé. »

Le Juif : « Montre-moi ton nom sur ce texte, dis-moi quel est
ton nom en Assyrien ? »
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L’Imam Ali (p) : « Mon nom est Iliya. »

Le Juif: « J’atteste qu’il n’y a de Divinité que Dieu, j’atteste
que Mohammed est le Messager de Dieu (p) et j’atteste que tu
es Le légataire de Mohammed (p). J’atteste que tu es la per-
sonne la plus digne à prendre en charge la vie des gens de la
communauté après Mohammed (p). »

Tous les Juifs présents ont prêté allégeance au Prince des
croyants (p) et sont entrés dans la mosquée.

L’Imam Ali (p) : « Louange à Dieu qui m’a authentifié par le
livre des pieux. »
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Chapitre 35

L’Imam Ali (p) charge l’Imam Hassan (p)
de juger une affaire.

On raconte que du temps du Prince des croyants (p), il y
avait deux hommes qui s’étaient déclarés frères mutuellement
pour l’Amour de Dieu. Un jour, l’un des deux frères a décédé
laissant derrière lui une petite fille, le frère décédé recom-
manda dans son testament à son ami de bien prendre soin
d’elle. L’ami fidèle a traité l’enfant comme si elle était la sienne
la couvrant d’amabilité et de gentillesse et répondant à tous ses
besoins. Les circonstances ont voulu qu’il parte en voyage, il est
donc parti après avoir donné l’enfant à son épouse. Le voyage a
duré fort longtemps et la petite fille est devenue une ravissante
jeune fille. L’homme n’a pas cessé d’écrire à sa femme à propos
de l’enfant pour qu’elle prenne soin d’elle. L’intérêt porté par
son époux envers la jeune fille hérissa sa femme constatant que
l’enfant était devenue une belle jeune fille. Elle pensait que lor-
sque son mari la verrait, elle lui plairait et l’épouserait. Elle a en
conséquence préparé un stratagème avec quelques-unes de ses
amies pour faire inculper la jeune femme et ainsi qu’elle soit
déchue aux yeux de son mari. Elle s’est aidée de quelques-unes
de ses amies pour exécuter son machiavélique plan. Elles ont
pris la pauvre jeune femme, l’ont ligotée et elles l’ont déflorée
avec leurs doigts. Lorsque l’homme est rentré de voyage, il a
demandé à voir sa protégée mais celle-ci a refusé de se
présenter devant lui fort gênée par ce qui lui était arrivé. Le
maître de maison a insisté tant et si bien que sa femme a fini
par lui avouer ce qui s’était prétendument passé.



L'épouse déclara : « Laisse-la donc, elle est gênée de te voir à
cause du péché qu’elle a commis ! »

L’homme : « Mais quel péché ? »

Sa femme : « Telles et telles choses » et elle a accusé la jeune
fille d’adultère.

L’homme fort indigné et se sentant trahi, est allé voir la mal-
heureuse jeune fille, il l’a réprimandée en lui disant : « Malheur
à toi, as-tu oublié toutes les bontés que j’ai eues pour toi. Par
Dieu, je ne te préparais que pour te donner en épouse à l’un de
mes fils ou l’un de mes frères alors que je te considérais comme
ma propre fille. Qu’est-ce qui t’a poussé à faire ce geste ? »

La jeune fille : « Par Dieu, je n’ai rien fait, ta femme m’accuse
injustement, elle a menti. Voilà toute l’histoire. »

Alors elle a raconté ce que les méchantes femmes lui ont fait
subir.

L’homme a pris la jeune fille par la main ainsi que sa femme
et sont allé voir le Prince des croyants (p). Il l’a mis au courant
de toute l’histoire. La femme a reconnu son méfait.

L’Imam Hassan (p) étant présent avec son père (p), celui-ci
lui a dit : « Juge cette affaire. »

L’Imam Hassan (p) : « La femme doit subir le châtiment
d’avoir accusé faussement la jeune fille et la dédommager pour
l’avoir déflorée. »
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L’Imam Ali (p) : « Tu dis vrai, même si le chameau se voyait
obligé de travailler dans un moulin, il le ferait. »

Cet exemple concerne la jeune fille qui n’eût pas le choix ! Ou
encore, il concerne l’Imam Hassan (p) qui a jugé correctement
cette affaire. S’il (p) devait donner des verdicts, il (p) en est par-
faitement qualifié. 211

La flagellation de Qadama ibn Mad’oun

Abdallah ibn Sinan rapporte le tenant de l’Imam Abu Abdal-
lah (p) qui a dit : « Le châtiment préconisé pour la consomma-
tion de l’alcool reste établi que cela soit une petite quantité ou
une grande. »

Puis, il (p) a dit : Un jour, on a présenté Qadama ibn
Mad’oun devant Omar. Il a consommé de l’alcool et la preuve
en a été établie.

Omar a demandé à l’Imam Ali (p) ce qu’il convenait de faire
dans pareil cas. Il (p) a ordonné qu’on flagelle le coupable
quatre-vingt fois.

Qadama a dit : « ô, Prince des croyants, le châtiment ne s’ap-
plique point sur moi. J’appartiens aux gens de ce verset :
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« Les croyants qui ont effectué les bonnes œuvres n’encourront nul
reproche pour ce qu’ils ont consommé. »

Sourate, La nourriture céleste, verset 93

L’Imam Ali (p) : « Tu n’es pas concerné par ce verset car la
nourriture des gens concernés par ce verset leur est licite. Ils ne
mangent et ne boivent que ce que Dieu leur a donné comme li-
cite. Le buveur d’alcool lorsqu’il boit ne sait ni ce qu’il mange ni
ce qu’il boit. Flagellez-le quatre-vingt coups. »

***

Abu Myriam rapporte : « On a présenté devant le Prince des
croyants (p) Najachi le poète qui a consommé de l’alcool
pendant le mois de Ramadan. L’Imam Ali (p) l’a flagellé quatre-
vingt coups, puis l’a mis en prison pour la nuit et le lendemain
matin, il (p) l’a flagellé encore vingt coups.

Najachi : « ô, Prince des croyants qu’est cela ? Tu m’as
flagellé quatre-vingt coups pour la consommation d’alcool et
que représentent alors les vingt autres coups ? »

L’Imam Ali (p) : « Ces vingt coups sont parce que tu as osé
boire de l’alcool pendant le mois de Ramadan. » 113

***

L’histoire de l’homme qui n’a jamais entendu réciter un ver-
set interdisant la consommation d’alcool.
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L’Imam Abu Abdallah (p) rapporte : « Un homme a bu de
l’alcool du temps du califat d’Abu Bakr puis il fut présenté
devant celui-ci afin qu’il statue à son sujet.

Abu Bakr : « As-tu bu de l’alcool ? »

L’accusé : « Oui. »

Abu Bakr: « Pourquoi alors qu’il est défendu ? »

L’accusé : « J’ai embrassé l’Islam et je le pratique correcte-
ment, je vis dans une tribu où l’alcool est consommé par tous et
il est licite pour tous les gens. Si j’avais su qu’il était interdit, je
me serais abstenu d’en boire. »

Abu Bakr s’est tourné vers Omar et lui a dit : « Qu’as-tu à
dire sur le cas de cet homme ? »

Omar : « C’est un problème que seul Abu Hassan peut
résoudre. »

Aba Bakr: « Va chercher Ali (p). »

Omar : « C’est nous qui devons aller chez lui. »

Ils se sont levés accompagnés de l’homme et de l’assistance
présente et ils sont allés voir le Prince des croyants (p). Ils l’ont
mis au courant de l’histoire et l’homme a raconté sa version des
faits.
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L’Imam Ali (p) : « Envoyez quelques hommes avec lui et
faites-lui faire des tournées dans les assemblées des émigrants
et des partisans afin de savoir si quelqu’un a récité devant lui le
verset concernant l’interdiction de la consommation d’alcool. Si
c’est le cas qu’il vienne témoigner à sa charge. »

On exécuta ce que l’Imam Ali (p) a dit et aucun témoin ayant
récité sur lui le verset de l’interdiction de la consommation d’al-
cool ne s’est présenté.

On alors relâché le prévenu à qui l’Imam Ali (p) a dit : « Si tu
bois encore de l’alcool, nous te ferons subir le châtiment qui
t’incombe ! » 214

***

L’Imam Abu Abdallah Al Houssein (p) rapporte : « Le Prince
des croyants (p) a jugé une affaire que nulle autre personne n’a
jugé avant lui. C’était la première affaire qu’il a jugé après le
Messager de Dieu (p).

Après que le Messager de Dieu (p) ait été rappelé auprès de
son Seigneur et qu’Abu Bakr soit devenu le responsable, on a
présenté devant ce dernier un homme ayant consommé de
l’alcool.

Abu Bakr: « As-tu bu de l’alcool ? »

Le prévenu : « Oui. »
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Abu Bakr : « Et pourquoi en as-tu bu alors qu’il est interdit ?
»

Le Prévenu : « J’ai embrassé l’Islam et je vis parmi des gens
qui consomment de l’alcool. Je ne savais pas que cela est inter-
dit, sinon je me serai abstenu d’en boire. »

Abu Bakr s’est tourné vers Omar et lui a dit : « Qu’as-tu à
dire à ce sujet Abu Hafsa ? »

Omar : « C’est un problème pour Abu Hassan. »

Abu Bakr: « Va me chercher Ali. »

Omar : « C’est plutôt nous qui devons aller chez le juge. »

Ils sont allés le voir et ont trouvé Selman el Farici chez lui, ils
lui ont relaté l’incident et l’homme aussi a raconté sa version
des faits.

L’Imam Ali (p) : « Envoie avec lui quelques personnes qui
feront en sa compagnie la tournée des assemblés des émigrants
et des partisans. S’il y a quelqu’un pour témoigner qu’il a récité
en sa présence le verset de l’interdiction de la consommation de
l’alcool qu’il se présente pour témoigner à sa charge. Et s’il n’y a
personne qui lui a récité lui ce verset, il ne doit pas être châtié.
»

Abu Bakr ce chargea de cet ordre, comme aucun témoin ne
s’est présenté, alors on relâcha l’homme.
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Selman : « Tu les as dirigés vers le bon sens. »

L’Imam Ali (p) : « J’ai voulu réaffirmer ce verset entre moi et
eux :

« Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou bien celui
qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé ? Qu'avez-vous donc ?

Comment jugez-vous ainsi ? »

Jonas, verset 3

215

L’épée du messager tranche une affaire

L’Imam Abu Abdallah (p) rapporte : « Un homme est venu
au pèlerinage accompagné d’un serviteur qui a commis une
faute. Alors son maître l’a frappé. Le serviteur indigné a crié :

« Tu n’es point mon maître, c’est plutôt moi qui suis ton
maître ! »

Ils se sont disputés, s’accusant mutuellement : « Attends,
quand nous serons à Koufa, ennemi de Dieu, je te porterai
devant le Prince des croyants (p)! »
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Lorsqu’ils sont arrivés à Koufa, ils se sont rendus chez le
Prince des croyants (p). Celui qui a frappé le jeune garçon a dit
:

« Que Dieu te guide, ce jeune garçon est mon serviteur, il a
commis une faute et je l’ai corrigé alors il m’a agressé ! »

Le jeune homme a rétorqué : « C’est lui par Dieu mon ser-
viteur, mon père m’a envoyé avec lui afin qu’il m’enseigne. Il
m’a attaqué prétendant le contraire afin de me dépouiller de
mon argent ! »

Les deux hommes se sont mis à jurer chacun de son côté en
démentant l’autre.

L’Imam Ali (p) : « Sortez, devenez amis pour cette nuit et ne
revenez me voir qu’avec une vérité ! »

Le lendemain, le Prince des croyants (p) a dit : « Qanbar,
creuse dans le mur deux trous. »

Au zénith, les deux hommes sont arrivés ainsi qu’une assist-
ance convaincue que l’Imam Ali (p) serait incapable de trouver
la solution à cette difficile affaire qui se présentait à lui.

L’Imam s’adressant aux deux adversaires : « Levez-vous. »

Le Prince des croyants (p) a demandé à Qanbar d’apporter
l’épée du Messager de Dieu (p) et il (p) lui a dit : « Hâte-toi,
coupe la tête du serviteur d’entre eux deux. »
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Le jeune garçon a retiré rapidement sa tête du trou en premi-
er et le second homme n’a pas bougé.

L’Imam Ali (p) : « N'as-tu pas dit que tu n’es pas un serviteur
? »

Le serviteur : « Certes, mais il m’a frappé et il m’a attaqué. »

Le Prince des croyants (p) a fait promettre au maître du
jeune garçon de ne plus le toucher puis il (p) le lui a rendu. »
216
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Chapitre 36

Une femme avoue son adultère.

‘Amran ibn Maytham ou Salih ibn Maytham rapporta selon
son père : « Une femme est venue voir le Prince des croyants
(p) et elle lui dit : « O prince des croyants ! Certes, j’ai commis
l’adultère, purifie-moi que Dieu te purifie car certes, le supplice
de ce bas monde est plus supportable que le supplice de l’autre
monde qui est ininterrompu. »

Il (p) lui dit : « De quoi dois-je te purifier ? »

Elle répondit : « J’ai commis l’adultère. »

Il (p) lui demanda : « Es-tu mariée ? »

Elle répondit : « Si, je suis mariée. »

Il (p) : « Lorsque tu as fait ce que tu as fait, ton mari était-il
présent ou absent ? »

La femme de répondre : « Il était présent. »

Il (p) : « Part et accouche de ce que tu as dans ton ventre et
reviens me voir pour que je te purifie. »



Lorsque la femme est partie, il (p) dit : « O mon Dieu ! Ceci
est un témoignage. »

Quelque temps après, elle revint le voir et lui dit : « J’ai
accouché, purifie-moi. »

Il (p) fit semblant de ne pas la reconnaitre et lui demanda : «
O servante de Dieu ! De quoi dois-je te purifier ? »

La femme répondit : « J’ai commis l’adultère, purifie-moi. »

Il (p) : « étais-tu mariée quand tu as fait ce que tu as fait ? »

La femme : « Oui. »

Il (p) : « Ton mari était présent ou absent ? »

La femme : « Il était présent. »

Il (p) : « Va, allaite-le deux ans comme Dieu te l’a ordonné. »

Lorsqu’elle fut assez éloignée, il (p) dit : « O mon Dieu, ce
sont là deux témoignages. »

Après les deux ans, la femme est revenue le voir et elle dit : «
O prince des croyants, je l’ai allaité deux ans, purifie-moi. »

Il (p) a fait semblant de ne pas la reconnaitre et il (p) lui de-
manda : « Te purifier de quoi ? »
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La femme de répondre : « J’ai commis l’adultère, purifie-
moi. »

Il (p) : « étais-tu mariée lorsque tu as fait ce que tu as fait ? »

La femme : « Oui. »

Il (p) : « Ton mari était présent lorsque tu as fait ce que tu as
fait ou était-il absent ? »

La femme : « Il était présent. »

Il (p) : « Va, prends-le en charge jusqu’à ce qu’il sache
manger et boire, pour qu’il ne dégringole point d’un toit
(hauteur) ou qu’il ne tombe point dans un puits. »

La femme est alors partie en pleurant et quand elle fut assez
loin pour ne pas entendre ses propos, il (p) dit : « O mon Dieu,
ce sont là trois témoignages. »

‘Amrou ibn Harith Makhzoumi rencontra cette femme et lui
dit : « Qu’est-ce qui te fait pleurer servante de Dieu alors que je
t’ai vu discutant avec Ali lui demandant de te purifier? » Elle de
répondre : « Je suis allée voir le Prince des croyant (p) pour lui
demander de me purifier et il m’a dit : « Va, prends-le en
charge jusqu’à ce qu’il sache manger et boire, pour qu’il ne dé-
gringole point d’un toit ou qu’il ne tombe point dans un puits.
J’ai peur de mourir avant qu’il ne me purifie. »

‘Amrou ibn Harith : « Retourne le voir, je prends à ma charge
l’enfant. »
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Elle est repartie voir le Prince des croyants (p) et l’a mis au
courant des propos de ‘Amrou.

Le Prince des croyants (p) lui dit feignant ne pas la
reconnaitre :

« Et pourquoi ‘Amrou prendrait-il en charge ton enfant ? »

La femme : « O ! Prince des croyants, j’ai commis l’adultère,
purifie-moi. »

Il (p) : « Etais-tu mariée lorsque tu as fait ce que tu as fait ? »

La femme : « Oui. »

Il (p) : « Ton mari était-il absent ou présent lorsque tu as fait
ce que tu as fait ? »

La femme : « Il était présent. »

Il (p) leva la tête vers le ciel et il (p) dit : « O ! Mon Dieu,
certes devant Toi, quatre témoignages à sa charge ont été
prouvés et certes Tu as dit à Ton Messager (p) de ce que Tu lui
révélas de Ta religion : « O ! Mohammed, celui qui entrave un
de mes décrets, me déclare son animosité et s’oppose alors à
Moi. » O ! Mon Dieu, certes je n’entrave point Tes décrets, je ne
m’oppose point à Toi et je ne néglige point Tes jugements. Je
t’obéis et j’observe la tradition de Ton Messager. »

Il (p) regarda ‘Amrou fils de Harith, son visage est devenu
cramoisi et lorsque ce dernier le vit il lui dit : « O ! Prince des
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croyants, je lui ai dit que je prenais en charge son enfant croy-
ant que cela te ferait plaisir. Mais si tu ne le veux pas, je ne le
ferai point. »

Le Prince des croyants (p) : « Même après quatre té-
moignages devant Dieu ? Tu le prendras en charge et tu en ser-
as humilié.»

Le Prince des croyants (p) est monté sur le minbar et il (p)
dit : « O ! Qimbar, appelle les gens pour la prière en groupe. »
Qimbar appela les gens, la mosquée en fut bondée. Le Prince
des croyants (p) se leva, il (p) remercia Dieu fit Son éloge puis il
(p) dit : « O ! Gens, votre Imam va sortir en compagnie de cette
femme dans la place publique afin que soit appliqué sur elle le
décret. Le Prince des croyants vous demande de sortir masqués
avec vos pierres afin que nul d’entre vous ne reconnaisse l’autre
jusqu’à ce que chacun regagne sa demeure par La volonté de
Dieu. »

Le lendemain matin, il (p) sortit accompagner de la femme,
les gens se présentèrent masqués de leurs turbans, les pierres
dans leurs mains. Tous marchèrent jusqu’à la place publique de
Koufa. Il (p) ordonna alors qu’on creusa un trou pour la
femme, il (p) l’y enterra. Il (p) monta sur son mulet, ajusta ses
pieds sur les étriers, il (p) mit ses index sur ses oreilles et il (p)
cria des toutes ses forces : « O ! Gens, certes Dieu Gloire à Lui
enjoignit à Son Prophète (p) un pacte que Mohammed (p) m’a
enjoint que certes ne peut appliquer un décret de Dieu que ce-
lui sur qui aucun décret de Dieu ne lui est imputable. Que celui
qui est dans la même situation qu’elle envers Dieu ne lui ap-
plique point le décret sur elle. »

Toute l’assistance partit hormis le Prince des croyants, Has-
san et Houssein (p), tous les trois lui appliquèrent le décret.
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Mohammed ibn Hanafia (p) faisaient partie des gens qui
partirent. »

Confusion entre deux nouveau-nés

L’Imam Abu Ja’far (p) rapporte : « à l’époque de Ali (p), deux
esclaves appartenant au même maitre ont accouché, la même
nuit, l’une d’un garçon et l’autre d’une fille. Cette dernière prit
soin nouveau-né, le plaça dans le berceau du nouveau-né
garçon et se saisit de celui-ci tout en clamant qu’il était le sien.
La mère du garçon déclarait que c’était elle la vraie mère du
garçon et les deux femmes se disputèrent,

La 1ère femme : « c’est mon fils ! »

Et la 2ème femme répondit : « c’est mon fils ! ».

Elles se retrouvèrent finalement devant le Prince des croy-
ants (p) afin qu’il juge leur cas. Il ordonna qu’on pèse une
quantité de lait de chacune des deux mères et il dit :

Celle des deux dont le lait pèse le plus lourd, l’enfant est le
sien. »
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