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Au Nom d'Allah Le Tout Miséricordieux 
Le Très Miséricordieux 

Louange à Allah, Le Seigneur des mondes. O Allah 
répands Tes bénédictions sur ton Prophète Mohan1mad, 
Ton bien aimé ; sur sa Fille, joie de ses yeux Fatima Zahra, 
la Reine des fe1nmes des Univers; le Prince des Croyants, 
l'Elu Ali Ibn Abi Talib ; sur l'llnam Hassan al-Modjtaba 
l'opprimé et l'en1poisonné; sur le Prince des Martyrs, lui 
le délaissé l'imam al-Hossayn ; sur l'lm:nn Ali Zayn al
Abidine l'Orne1nent des adorateurs ; sur l'imam 
Mohammad al-Baguer le Diffuseur des Connaissances; 
sur l'imam Dja'far aç-Sadeq le Véridique; sur l'imam 
Moussa al-Kazem, le patient par excellence; sur l'lrnam 
Ali a'Redha !'Exilé; sur l'Jmam Mohammad al-Dj:t\\'ad, le 
Généreux; sur l'imam Ali al-Hadi, le Guide; sur l'ln1am 
Hassan al-Askari, ton Soldat et sur l'In1an1 du Ten1ps, le 
Résurrecteur, l'ln1an1 al-Mahdi, a qui Tu as octroyé la 
Puissance et l'ordre, le Bien Guidé, I' Attendu, celui qui 
délivre et ressuscite les cœurs, Lui qui représente Ta 
Lumière. 0 Allah, je te demande humble111ent de me 
pardonner et de parfaire ma petite foi, afin que je serve 
ton seul représentant sur terre l'lman1 de mon cœur, le 
Mahdi tant attendu. Par le droit de Tes Ai111és, 0 Allah, je 
te prie d'accepter ma prière. 
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Le châtiment encouru pour cause de négligence (dédain) vis-à-vis 
!les comn1andements d'Allah (swt), 

D'après l'lmarn Dja'far aç-Sadeq (as):« Il incon1be de prendre 
garde à la négligence, car celui qui demeure da11s cet état ne nuit qu'à 
lui-même. Il en est de même du mépris à l'égard des commandements 
divins. Celui qui éprouve du dédain pour l'ordre d'Allah (swt), le 
Seigneur le 1néprisera le jour de la résurrection. » 

Le châtiment pour celui gui hait les Alti al-Bayt (as). 

Selon le Prophète Mohammad (saww) : « Celui qui nous hait, nous les 
me,nbres de la fan1ille du Saint prophète Mohammad (saww), Allah 
(swt) le ressuscitera le jour de la résurrection avec les mains 
coupées.» 

« Celui qui a de l'aversion pour nous les Ahl al-Bayt (as) sera 
ressuscité par Allah (swt) en tant que juif I le jour de la résurrection.» 

Le châtin1ent pour celui gui reste dans l'ignorance concernant la 
droiture des Alti al-Bayt {as). 

On rapporte de l'lmrun Dja'far aç-Sadeq (as) ceci : « 0 Mo'ali, si un 
serviteur adore Allah (swt) cent ans à la Sainte Ka'ba, qu'il jeûne le 
jour, qu'il prie la nuit et ce jusqu'à ce que ses paupières se ferment 
alors qu'il se maintient dans l'ignorance de notre droit (haque), celui
là, ne recevra aucune réco1npense pour toutes actions accon1plies. » 

1 Ceux qui ont transgressé La Loi dh•ir,e à l'époque des Prophétes Youssou((as), Ibrahim {as), Noh (as). Moussa 
(a.11) el lssn (ns). Il s·ogil de cc-s personnes hi, et il n'}' o rien à voir a\·ec: une race quelconque, mais bien de ceux 
qui ont IOuJours rejetê l'appel d�s Pro�1�cs (�� antërie�rs à l'acceptation de la V!!OUC du N<>bl c- Prophète
Mohanunnd (snww) sauveur de I humamte en penl, Lumier� des mondes par (IUi la \'ie a du srn:s car sans lm 
l'existence n'a aucune consis1nnce. 










































































































